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Nous remercions les enfants et les membres de l'accueil périscolaire pour leur participation.
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Le Mot du Maire

Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

EEn ce début d’année 2021, je vous présente
mes vœux de santé, de prospérité et de bon-
heur pour vous et votre famille. Comme

nous ne pouvons organiser cette année notre tra-
ditionnelle cérémonie des vœux, notre bulletin
municipal reste plus que jamais un lien fort entre
nous et je tiens à remercier les annonceurs qui,
cette année encore, permettent sa parution.
L’année 2020 aura été une année particulière
avec l’épidémie de la covid-19, notamment pour
les associations qui ont dû renoncer à la plupart
de leurs activités Les deux confinements ont
altéré le moral de la majorité d’entre nous. Les
anciens de notre commune en ont particulière-
ment souffert en étant privés de leurs rassemble-
ments habituels un jeudi sur deux et des célébra-
tions d’anniversaires trimestrielles. Le conseil
municipal a essayé de leur apporter un peu de
baume au cœur et de lien social en téléphonant
régulièrement aux personnes les plus isolées
pour prendre de leurs nouvelles et en assurant si
besoin des livraisons. 
2020 aura aussi été l’année des élections munici-
pales et je tiens à vous remercier de nous avoir
renouvelé votre confiance.
En 2020, nous avons réalisé :
• Travaux au Rincey :
Commencés en 2019, c’est l’investissement le
plus important de l’année 2020. Au total ce sont
près de 370 000€ HT qui ont été investis sur le
budget assainissement de la commune, avec
l’aide des subventions du Département, pour la
finalisation de la station d’épuration du Rincey,
la création des réseaux d’assainissement et le
renforcement des réseaux d’eaux pluviales. 160
000€ HT ont également été investis, avec l’aide
du Département, pour la réfection des voiries et
la création d’un trottoir qui permet de relier le
quartier au bourg.
• Travaux au carrefour rue du Parc :
Suite à la découverte d’une anomalie d’étan-
chéité dans le réseau d’assainissement au niveau
du restaurant Le Lion d’Or, nous avons engagé
des travaux qui ont permis la résolution des pro-
blèmes résultants (odeurs et fuites vers le milieu
naturel) d’un montant de 21 000€ HT. Pour ces
travaux, nous avons bénéficié d’une aide du
Département. 
• Travaux du cabinet médical rue du ruisseau :
Cet investissement va permettre l’installation
d’un spécialiste ORL, M.Agrici, dans notre com-
mune en 2021. D’un montant de 58 000€ HT, cet
investissement a été subventionné à 80%, par
l’Etat, le Département et la Région.
• Travaux à la maison des associations et au

local pétanque :
Dans la continuité de la mise en conformité des
bâtiments communaux engagée depuis plu-
sieurs années, des toilettes accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite ont été créées dans la

salle des associations et le local pétanque. Ces
équipements ont couté 16 000€ HT et ont bénéfi-
cié d’une aide de l’Etat.
• Travaux à l’école :
Enfin, pour poursuivre l’équipement de la cour de
l’école, un toboggan a rejoint la cabane déjà pré-
sente pour le plus grand plaisir des enfants. De
plus, le but de foot financé par l’association
Esti’ribambelle a été installé.
Au total, durant cette année 2020, et malgré la
situation sanitaire, ce sont plus de 600 000€ qui
ont été investis sur notre commune. Nous tenons
spécialement à remercier les partenaires institu-
tionnels (Etat, Région et Département) qui, dans
ce contexte particulier, nous ont assuré de leur
plein soutien. Nous souhaitons aussi exprimer
notre gratitude à leurs personnels pour leur réac-
tivité face à l’urgence des décisions à prendre.
Nous tenons enfin à remercier les entreprises,
majoritairement locales, qui ont effectué ces tra-
vaux avec une application et une réactivité
appréciables.
Au cours de cette année 2020, la solidarité au
sein de notre commune n’a pas été un vain mot.
En effet, notre personnel communal a fait preuve
d’un grand professionnalisme et je tiens à les
remercier pour leur dévouement sans faille
durant les périodes de confinement, et au-delà.
Les commerçants et les artisans de notre com-
mune, touchés à des degrés divers par le confine-
ment, ont joué pleinement la carte du dyna-
misme en optimisant leurs services dans ce
contexte si particulier. Je tiens à les en remercier. 
Je profite de ce bulletin pour souhaiter la bienve-
nue à notre nouvelle pharmacienne Virginie
Merlin, installée depuis le 01 novembre 2020,
ainsi qu’au Dr Catalin Agrici, ORL, installé depuis
le début d’année 2021. Ces deux installations ren-
forcent la couverture médicale de notre com-
mune et son attractivité.
La nouvelle équipe municipale regorge de projets
pour le développement de la commune. Pour
2021, nous pouvons citer l’aménagement d’un
jardin du souvenir au cimetière, la réfection des
terrains de tennis et l’amélioration de la voirie
rue des Bedets et rue des écoliers. De plus, afin de
renforcer la sécurité de tous, des ralentisseurs
vont être installés en différents points de la com-
mune.
Avec l’aide du Syndicat Départemental d’Energie
de l’Allier (SDE 03), la chaudière du bureau de
poste va être remplacée et l’éclairage public
modernisé. La commune envisage aussi d’éten-
dre sa réserve foncière pour des projets à plus ou
moins court terme, dont notamment l’aménage-
ment de maisons seniors comme indiqué dans la
profession de foi de l’équipe municipale. Pour les
plus jeunes, l’aire de jeux du lotissement du fer à
cheval va être réaménagée et un espace jeune
devrait voir le jour. Ces aménagements s’ajou-
tent aux initiatives portées par la communauté
de communes du Val de Cher pour la jeunesse ou

les investissements
« verts » à plus long
terme que vous
pourrez découvrir
en cours d’année.
Au niveau de l’assainissement, un diagnostic des
réseaux va être lancé afin de déceler les éven-
tuels défauts du réseau existant et ainsi prévoir
les investissements futurs. De plus, la crise sani-
taire a rendu impossible l’épandage des boues de
la station d’épuration. Leur traitement fera l’objet
d’une attention particulière, avec nos parte-
naires, afin de trouver des solutions pérennes.
Afin de suivre au plus près l’actualité de la com-
mune, vous connaissez les articles dans le jour-
nal La Montagne et le site Internet « estiva-
reilles03.fr » géré par Frédéric Sorro et Stéphane
Mourier. Cette année, nos webmasters ont
innové en développant une application dédiée
pour smartphones que je vous encourage à télé-
charger. Par ailleurs, à partir de 2021, la toute
jeune commission information a décidé de rédi-
ger une gazette qui vous communiquera réguliè-
rement les actualités municipales . Bref, vous
serez bien informés !
Je compte également sur l’investissement de
tous les habitants pour rejoindre nos associa-
tions, les dynamiser et les relancer, avec l’aide
des dirigeants qui, je le sais, ne sont pas restés les
bras croisés durant cette année. 
L’avenir est devant nous, alors tournons-nous
vers 2021 avec raison et espoir.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour
cette année 2021.
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 : 16h à 18h 
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 : 2,70€ 
(année 2020-2021)
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 :
Gabriel 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.

Médecin spécialiste Dermatologue :
Valéria 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 médical : 
1 rue du Ruisseau
Médecin spécialiste ORL :
Catalin AGRICI : 
Tél. 04 70 06 81 17

Cabinet de soins infirmiers : 
Rue des Chabannes
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 : 
Virginie MERLIN
6, rue du Parc - Tél. 04 70 06 00 72
pharmaciedestivareilles@mailo.com
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 :
Route de Paris - Tél. 04 70 06 04 76

LA POSTE
Tél : 36 31 - Mardi au samedi : 9h - 12h
Levée du courrier : 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 MÉNAGÈRES - DÉCHETTERIE
- Collecte tous les mercredis matin
- 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 12h et de 13h30 à
17h. Le 12-13 Juillet 2021 et le 22-23-24
novembre 2021
EN CAS DE PANNE 
• D’eau : Téléphoner au SIVOM

Tél. 04 70 07 70 52 à DOYET
secretariat@sivom-regionminiere.com

• 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 : 04.70.06.18.08 ou
06.60.10.75.70.

POMPES FUNÈBRES
Richard LASSEUR - 2, rue de la République
Tél. 04 70 06 00 66

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 Clauss accueillent les élèves de CP
et CE1,

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

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

- Mmes Garcia et Clauss enseignent en
CE1/CE2.

- Mme Moreau s’occupe des CM1/CM2.

Mmes Marques De Oliveira (Delphine),
Gautronneau (Brigitte) et Paliot
(Michelle) interviennent comme ATSEM
sur les 2 classes de maternelle.
Mmes Benoit, Seddik et Virlogeux, AESH,
encadrent 4 élèves de l’école.
Compte tenu de la crise sanitaire, la vie
et les projets de l’école restent en
sommeil pour l’instant. Nous espérons
pouvoir organiser de nouvelles
manifestations prochainement.
L’Association Esti’Ribambelle organise
malgré tout plusieurs actions qui

permettront de financer les futurs projets
de l’école (tombola, vente de chocolats
de Noël …) 
L’esprit de Noël a été bien présent la
semaine précédant les vacances. La
Mairie a offert un goûter aux enfants qui
ont reçu la visite des lutins du Père Noël.
Le repas de Noël, concocté par Mr
Jourdain, le nouveau cuisinier a clôturé
cette semaine.

ENCADREMENT : Directrice : Michelle PALIOT - Animatrices : Brigitte GAUTRONNEAU, Delphine MARQUES DE OLIVEIRA,
Beverly BRESSE et Virginie CESARETTI - CONTACT : Tél. : 04 70 06 09 88 / Mail : estivareillesla recree@gmail.com

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'échanges avec ses

copains et les adultes, un lieu de plaisir pour s'amuser et
grandir.

Répondre à l'attente des familles de tous milieux sans
distinction. Assurer les relations entre les parents, les parents
et l'équipe enseignante.

Cette année, pas comme les autres, nous a obligé à nous
adapter à un protocole sanitaire qui a modifié notre façon
d'accueillir, d'échanger, de vivre et de jouer ensemble.

Nous avons été présents auprès des familles lors du premier
confinement afin d'accueillir les enfants des soignants.

Par la suite la vie a repris son cours et les enfants sont revenus
à l'école et à l'accueil périscolaire en effectif réduit. Nous avons
réorganisé notre accueil en nous installant dans une partie de
la salle de motricité afin d’accueillir les enfants en essayant de
leur donner plein de bons moments que nous avons appris à
partager autrement.

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.

Actuellement en raison de la crise
sanitaire le service petit-déjeuner
est momentanément suspendu du

fait de la réorganisation de l'accueil du
matin.

Des petites activités sont proposées aux
enfants, ils sont libres d'y participer et
peuvent s'ils préfèrent jouer librement
dans les coins jeux ou en activités coloriages ou jeux de société.

Nous avons adapté les espaces entre les différents âges afin de
garantir la sécurité de chacun.

Notre projet de cette année a été bousculé et n'a pu être réalisé
totalement, c'est pourquoi nous avons décidé de le recréer sur
le thème « les petits artistes des formes et des couleurs »

Il accompagnera 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 et 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.

Ces deux projets sont pour l'instant en attente et nous espérons
pouvoir continuer ces réalisations.

Nous vous souhaitons pour cette nouvelle année des jours
meilleurs et du bonheur à partager.
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Perturbée dans son fonctionnement par deux confinements dans l’année, la bibliothèque
s’est efforcée de répondre aux attentes des différents emprunteurs. Au 15 octobre, hors
école, plus de 250 ouvrages étaient sortis, en particulier des romans et des romans

policiers. Françoise Bourdin ou Jean-Paul Dubois (prix Goncourt 2019) pour les premiers et Peter
May ou Jean-Christophe Ruffin pour les seconds ont été plébiscités.
A l’école les lecteurs sont de plus en plus nombreux, de la maternelle (avec l’aide de papa ou
maman) au CM2, ce qui est réjouissant. A l’initiative de Marie-Jo Lepeltier et de Sophie Fournier,
la directrice, les enfants de maternelle et de CE1-CE2 sont venus les jeudis après-midi, entre 14h
et 16h depuis la mi-septembre pour se familiariser aux règles d’une bibliothèque : silence, respect
du livre, rangement…A chaque séance, les écoliers repartaient avec un livre chacun. Cette
expérience a été malheureusement interrompue par le nouveau confinement. Nul doute qu’elle
reprendra dès que possible.

HORAIRES : Cette année, la bibliothèque sera ouverte sur un seul créneau, toujours le jeudi
de 16h à 18h.

Centre Communal d'Action Sociale

Le CCAS est un service municipal
dont la mission est d’accueillir,
d’écouter et d’aider les personnes

qui rencontrent des difficultés passagères
sur le plan social et financier.

Il se compose de 11 membres : le Maire, 
5 élus (M-J Lepeltier, N Baudin, E Brunol,
J-L Clerget, E Lavedrine), 5 représentants
d’associations (M Contoux pour l’UDAF, 
N Paliot pour les Aînés Ruraux, N Guillomet
pour les Handicapés, T Pouénat pour
l’insertion et la lutte contre l’exclusion, 
J Tourret pour actions de prévention,
d’animation et de développement social
sur la commune).
Cette équipe travaille en collaboration
avec l’Assistante Sociale du secteur
d’Huriel Mme Bocquet (04 70 34 16 85) et 

la Banque Alimentaire organisme natio-
nal. Elle participe à la collecte annuelle
fin novembre dans le magain Carrefour
de Désertines. Toute demande d’aide est
étudiée en réunion, une décision soumise
à un vote est alors prise.
Différentes actions ont été mises en place
depuis quelques années :
• Aide aux chômeurs et aux jeunes dans

des conditions bien définies
• Aide aux personnes âgées  : conseils,

informations sur les différents services
existants dans le but du maintien à
domicile le plus longtemps possible

• Mise en relation pour le portage de
repas à domicile 

• Conventions avec les associations
Delta Revie et Val de Cher (services de
télé-assistance)

• Aide aux jeunes de la commune ayant
entre 12 et 16 ans qui souhaitent
participer aux activités et sorties
jeunesse de la ComCom du Val de Cher

• Distribution de denrées de 1ère utilité (
récupérées auprès de la Banque
Alimentaire antenne de Montluçon )
aux familles en difficulté signalées par
l’assistante sociale. 

• Organisation du repas des Aînés offert
par le CCAS. Cette année il était prévu le
17/01/2021 mais en raison de la Covid,
il est reporté à une date ultérieure.

M-J LEPELTIER assure une
permanence le mercredi 

de 10h à 12h
Téléphone : mairie 04 70 06 00 55

Petites nouvelles de la bibliothèque
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Communauté de Communes
du Val de Cher

Actions 2020 de développement
économique
L’année 2020 a été fortement marquée
par la crise sanitaire liée au COVID-19.
Cette crise a impacté notre économie et
nos entreprises. Dans le but de les aider
à se relever, la Région Auvergne Rhône-
Alpes, en partenariat avec le
Département de l’Allier et l’ensemble
des communautés de communes du
département, a mis en place un fonds
d’urgence intitulé « Fonds Région Unie »
à destination des entreprises en difficul-
tés. Près de 35 millions d’euros ont été
débloqués pour ce fonds d’urgence.
La Communauté de Communes du Val de
Cher participe financièrement à ce fonds,
permettant ainsi aux entreprises de son
territoire de bénéficier de ce dispositif. 
De manière plus précise, le fonds 
« Région Unie » propose trois types

d’aides : l’aide n°1 à destination du sec-
teur du tourisme, de l’hôtellerie et de la
restauration ; l’aide n°2 pour les
microentreprises et les associations ; et
l’aide n°3 pour le secteur de l’agriculture
et de l’agroalimentaire.
A ce jour, l’aide n°1, à destination du sec-
teur du tourisme, est clôturée depuis le
31 août 2020. L’aide n°2, quant à elle, est
valable encore jusqu’au 31 décembre
2020.
Parmi les entreprises du territoire aidées,
on retrouve le restaurant du « Lion d’Or »
à Estivareilles.
En ce qui concerne la zone d’activités de la
Vauvre, l’hôtel d’entreprises, dont les tra-
vaux de construction ont démarré en
2019, a vu sa 1ère tranche de travaux se ter-
miner en mai 2020. Les élus travaillent,
avec l’architecte du projet, sur la réalisa-
tion de la seconde phase des travaux.

Pour rappel, cet
hôtel d’entreprises
a pour but de favo-
riser l’implantation
de nouveaux entre-
preneurs sur la
zone d’activités de la Vauvre. Il sera
divisé en 5 cellules, de 285 m² chacune,
pour accueillir des entrepreneurs qui
lancent leur activité ou qui souhaitent la
pérenniser.
À ce jour, deux porteurs de projets sont
intéressés pour louer chacun une cellule.
Pour information, de la terre issue des
travaux de l’hôtel d’entreprises est dis-
ponible gratuitement sur la zone d’acti-
vités de la Vauvre. Si vous êtes intéressés,
faites-vous connaître auprès de la
Communauté de Communes du Val de
Cher au 04.70.06.63.72 (la récupération
de la terre est à votre charge).

Com com et Petite Enfance - Enfance - Jeunesse 

CONTACT : 04 70 06 63 72

En 2020, le centre de loisirs intercommunal a fait preuve de la
qualité du service rendu à la population du territoire (et au-delà)
et du service public en général. En effet, avec le contexte
sanitaire, le centre a ouvert durant le premier confinement pour

accueillir des enfants du personnel
médical qui habite le territoire et a
également été ouvert l’été avec à chaque
fois des protocoles adaptés. Un grand
merci aux équipes dirigées par Cyrielle
Labreure pour le centre intercommunal
situé à Vaux et à Nancy Chalmet pour le
centre intercommunal situé à Vallon. 
Les partenaires de la petite enfance, 
la Caisse d’Allocations Familiales, et le
Département de l’Allier ont soutenu la
collectivité comme lors d’une année
normale et c’est un effort très important
auquel la com-com est très sensible.
La fréquentation globale de l’année est
légèrement en baisse mais moins prévu.
Les enfants et les parents ont eu besoin du
service et c’est tant mieux.

D’ailleurs, l’accueil périscolaire du mercredi fonctionne à plein
depuis la rentrée 2020. C’est la troisième rentrée que ce service
est proposé à la population et cette année, la fréquentation est
en augmentation de 20%, avec près de 60 enfants accueillis
chaque mercredi, c’est-à-dire que le centre est plein (au vu du
contexte sanitaire la capacité a été réduite à 60 enfants
maximum). Ce beau succès nous a obligés à recruter des
animateurs supplémentaires.

Le relais d’assistantes maternelles (RAM) a fonctionné au ralenti,
au gré des contraintes sanitaires. Une nouvelle animatrice a été
recruté en novembre 2020, elle a pour objectif de redynamiser
l’activité auprès des assistantes maternelles du territoire.

Les ados accueillis au centre de Vallon ont fait le plein (une
vingtaine d’enfants accueillis) avec des activités originales et
structurantes.
Coté investissement, l’année a été marquée par le renouvellement
complet du chauffage du centre avec une pièce climatisée 
(26 000€ HT) . Le parquet d’une salle a été refait complètement
pour des raisons de sécurité (12 000€ HT). Enfin un petit WC 
a été ajouté et des climatiseurs mobiles achetés. Ces
investissements ont bénéficié de subventions à plus de 75%.

2016 2017 2018 2019 2020

Total des enfants accueillis sur territoire
(Vacances et Mercredis) 220 276 259 310 285

Com com Economie Zone de la Vauvre
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Actions 2020 sur l’Espace Naturel Sensible de la Vauvre :
L’ENS de la Vauvre, lieu de sensibilisation à la protection de la
nature, a lui aussi été impacté par la crise sanitaire. En effet, peu
d’actions ont pu être menées en 2020. Et, la Fête de la Nature,
initialement prévue fin mai 2020, a été, dans un premier temps,
reportée au 11 octobre 2020, pour être finalement annulée. 
Un suivi biologique des oiseaux, présents sur le site, a tout de
même pu être réalisé par la LPO. 

En ce qui concerne la communication, nous avons profité de
cette période « creuse » pour mettre à jour la brochure de l’ENS
de la Vauvre et relancer des impressions. De plus, le dernier
panneau d’information sur les espèces d’oiseaux présentes sur
ce site, a pu être réalisé et posé. L’ENS compte donc 16 panneaux
répartis dans chaque observatoire.
Pour finir, des journées d’accueil et de sensibilisation du public,
ainsi que des animations pour les scolaires ont pu être mises en
place après la fin du confinement de ce printemps.

Communauté de Communes du Val de Cher
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Une drôle de saison 2020 
Cette année 2020 aura été une saison par-
ticulière pour le musée du canal de Berry,
comme pour tous les sites culturels et
touristiques français. Le site n’a pu ouvrir
au public que début juin, mise en place de
protocole sanitaire oblige, contrairement
aux saisons précédentes pour lesquels le
musée ouvrait ses portes les 1er avril. 
Les agents d’accueil ont pu constater un
changement réel de clientèle, de nom-
breux visiteurs locaux et Montluçonnais
sont venus découvrir ou re découvrir l’his-
toire du canal qui a forgé celle du bassin
de Montluçon. 
Pour compléter cette année si particulière,
il a très vite été constaté à la sortie du 1er

confinement que les algues « élodées du
canada » avaient pris possession com-
plète du lit du canal. 
Il s’est avéré impossible pour les agents
techniques de la collectivité de mettre à
l’eau comme chaque saison, les 5 petits
bateaux électriques qui depuis 4 ans
agrémentaient la visite du musée par une
petite promenade fluviale. Ces algues bien
plus nombreuses que l’année précédente
sont remontées dès le mois de juin à la
surface des eaux, empêchant les hélices
des moteurs de fonctionner correctement. 
Il a été possible en revanche d’ouvrir
l’embarcadère de Vallon en Sully, en
juillet et août dernier. Ce bief qui était
jusqu’alors préservé de cette invasion
d’algues, a subi malheureusement cet été
l’apparition des premiers plants d’« élodée ».
Si des solutions ne sont pas envisagées et
des décisions prises rapidement, il sera 
d’ici deux ans maximum impossible de
naviguer sur le canal à Vallon-en-Sully
comme à Magnette. 
Le Syndicat du Canal de Berry, qui a pour
missions principales l’entretien et le
maintient en eau du canal, réfléchi donc
activement à la résolution de ce problème. 
Des solutions chimiques et mécaniques

ont été envisagées, il est question dans un
premier pour le syndicat d’acquérir une
faucardeuse permettant, non pas de venir
à bout de ces algues, mais à minima de les
tailler régulièrement afin de pouvoir
poursuivre les activités de navigation qui
ont lieu sur le canal. 

Des projets au musée du canal
L’hiver dernier, la CCVC a obtenu l’autori-
sation d’abattre les 22 peupliers qui abri-
taient l’espace pique nique du musée, car
ces arbres arrivés en fin de vie devenaient
menaçants pour la sécurité du public. 
Le projet d’aménagement paysager qui a
été imaginé pour requalifier cet espace
comprends bien sûr la création de
nouvelles aires de piques niques, mais
également la construction d’un bassin
représentant le tracé du canal de Berry,
sur lesquels les visiteurs pourront dès l’été
2021 faire naviguer de petites péniches
téléguidées. Ces maquettes sont en cours de
réalisation par un amateur de modélisme
qui doit réaliser pour le printemps
prochain 5 reproductions de péniches
ayant réellement navigué sur le canal. 
La CCVC est en train de finaliser la création
d’un réseau de randonnée pédestre sur le
territoire du Val de Cher. Ces sentiers
devraient être inaugurer au printemps
prochain pour une ouverture au public
dans la foulée. 7 sentiers de randonnée
seront dès 2021 empruntables par les
randonneurs, et pour compléter la
promotion de ces aménagements, le
musée du canal s’est équipé cet été, d’une
table tactile, regroupant l’ensemble des
informations touristiques diffusées par

l’office du tourisme intercommunautaire
de la Vallée du cœur de France. 
Sur cette table numérique, les visiteurs ont
accès à l’ensemble des contacts et
informations concernant les prestataires
touristiques du territoire, et le plus
innovant, est la prévisualisation des
circuits de randonnées qui permette aux
randonneurs de s’immerger dans le
parcours avant de le sillonner réellement.
Depuis cette table, les rando-fiches sont
téléchargeables gratuitement à l’aide d’un
smartphone. 
Pour finir, le festival Remp’arts a pu avoir
lieu, malheureusement les compagnies de
théâtre sélectionnées n’ont pas pu faire
découvrir des sites patrimoniaux privés
car cela s’est avéré trop complexe en
terme de responsabilités pour les
propriétaires, mais les artistes ont donc
exploité des sites publics.
4 spectacles se sont tenus sur 15 jours, un
spectacle historique sur le canal de Berry
conçu par Eldora Production, rassemblant
près de 40 figurants et bénévoles, un caba-
ret un peu fou de la compagnie Attrape
Sourire, un témoignage bouleversant de
Patrice de Benedetti, comédien marseillais,
qui a conté au public les années et le 
travail qui lui a fallut pour s’extirper des
quartiers nord de cette ville si marqué par
une frontière sociale clairement définie, 
et pour finir, une ballade théâtralisée 
proposée par la compagnie EN la lors des
journées du patrimoine. 
Le musée a fermé ses portes un peu plus
que prévu à savoir le 30 octobre suite aux
annonces gouvernementales. 

Com com Tourisme

Festival Remp’arts 2020 Projet aménagement musée
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L’association des parents d’élèves
de l’école d’Estivareilles n’a pas pu
organiser malheureusement :

- le carnaval prévu en avril 2020
- Le tirage de la tombola qui devait être

initialement prévu pour le carnaval 
- La kermesse 
Les bénéfices de nos animations ont
permis d’offrir une photo de classe à
chaque élève de l’école (grâce aux
maitresses et aux parents qui ont
transmis une photo individuelle de
chaque enfant), une carte cadeau de 50
euros à tous les CM2 pour leur départ au
collège et un but multisports pour l’école.
Le tirage de la tombola a été reporté au
mardi 24 novembre 2020 (nous ne
savons pas à ce stade vu le confinement

comment le faire) et la vente de
chocolats pour noël a été maintenue.
Nous allons essayer de continuer dans la
mesure du possible nos actions à
distance.
Nous remercions, pour leur aide et leur

soutien, les parents d’élèves, les
maitresses qui s’impliquent énormément
et toutes les personnes qui participent au
maintien de cette belle association (les
commerçants de la commune, le
personnel communal et Mr Le Maire).
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« Les p'tits petons » 

2020 a été une année particulière pour tous. 
Au programme : 

• décembre 2019 : Les p'tits petons ont pu bénéficier du
décor de Noël réalisé pour les enfants du centre de
loisirs, pour une séance photo.

• 7 février 2020 : Crêpe party avec les enfants en garde
et leurs parents

• 3 mars 2020 : Ferme des cabrioles à Verneix

Esti’ribambelle !

CONTACT : estiribambelle03190@gmail.com / Sylvia DESLAGE 06.19.67.41.41 / Facebook : Esti’ribambelle Estivareilles

2020, une année compliquée, en raison du contexte, mais une association toujours active et motivée !

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

Nous avons malheureusement été dans l'obligation d'annuler toutes les
activités prévues après ces dates.
Nous espérons plus d'activités pour 2021 pour les enfants.
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.
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A.C.C.A Estivareilles

Cette année 2020 restera comme pour l’ensemble de la population, très particulière
pour les chasseurs suite aux confinements engendrés par la pandémie. Mais la
chasse n’est qu’un loisir. Malgré cela, nous avons pratiquement respecté nos

engagements pour les lâchers aussi bien vis à vis de nos sociétaires que de nos fournisseurs.
Nous avons fait et continuons à faire de notre mieux pour la régulation des populations de sangliers, un sujet qui devient vraiment
problématique pour les exploitations agricoles et aussi pour les collisions sur les routes.
Le gouvernement et la préfecture, conscients du problème, nous ont demandé, via des arrêtés, de poursuivre cette chasse pendant
le confinement.
Cette année, nous avons renouvelé nos statuts, règlements et nous avons élu un nouveau bureau.

Vie Associative
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L'amicale des donneurs de sang bénévoles
d'Estivareilles comprend désormais 21
personnes, parfois aidés par des conjoints.

Il a bien fallu tout le monde pour faire face aux
contraintes dues à la covid. A partir du mois
d'avril, certains bénévoles ont été empêchés de
venir par précaution sanitaire, de plus, il nous a
fallu adapter l'occupation des locaux et la
circulation des donneurs afin de respecter les
gestes barrières. A Estivareilles, la salle a été
assez grande, et pour les collectes à Vaux, la
mise à notre disposition du gymnase a permis
des conditions optimales de distanciation.
L'Amicale remercie grandement les deux
municipalités pour tout le soutien qu'elles leur
apportent.
Toujours en raison de la crise sanitaire, la
traditionnelle remise de diplômes aux donneurs
n'a pu avoir lieu. Seuls deux bénévoles ont pu
être honorés pour leur engagement.
2020 devrait être une bonne année en terme de
fréquentation. Les 5 premières collectes ont
accueilli 388 personnes, soit 37 de plus que la
moyenne 2015-2019. Nous espérons une forte
fréquentation pour la collecte du 28 décembre
prochain et qu'ainsi le total des dons de 2020
atteindra au moins celui de 2019 : 459. Pour cela
il faudra au moins 71 dons, l'Efs en attend 97 et
111 donneurs sont venus en moyenne les 5
années précédentes. Sur la même période, 
les donneurs viennent pour 30% d'Estivareilles
et Vaux et pour 10% de l'agglomération
montluçonnaise.
Malgré les précautions nécessaires, les collations
d'après-don ont gardé leur convivialité, grâce en
grande partie à la qualité et à la diversité des
repas proposés. Nous remercions nos fournisseurs
(Le Lion d'Or et le Rétro à Estivareilles, et

l'Auberge du Canal à Vaux) qui y contribuent
activement.
2020 a vu aussi la mise en place pour nos
collectes du système de prise de rendez-vous
"Resadon". Cet outil s'avère très efficace pour
limiter la durée totale du don en réduisant
fortement le temps d'attente du donneur. Il
permet aussi de ne pas avoir trop de personnes
en même temps et facilite le respect des gestes
barrières. L'Amicale incite les donneurs à
l'utiliser tout en souhaitant que les dons sans
rendez-vous restent possibles afin de pouvoir
accueillir un maximum de donneurs.
Au niveau national, le début d'automne a
connu un passage de "crise", avec un niveau de
stock critique. Même si ce niveau est revenu à la
normale, le don de sang reste nécessaire. Nous
remercions les donneurs pour leur fidélité et leur
demandons de militer encore en faveur du don.
Il faut de nouveaux donneurs pour remplacer
ceux qui sont atteints par la limite d'âge. Nous
comptons sur vous.

LES COLLECTES 
2021
Vendredi 26/02
Mercredi 28/04
Lundi 28/06
Mercredi 25/08
Mardi 26/10
Jeudi 30/12

Amicale des donneurs
de sang d’Estivareilles

Roger Thevenot : Il nous a quitté en 2020

Volontaire dans tous les domaines au profit de la collectivité, il a œuvré la
moitié de sa vie à la cause du don de sang de 1977 à 2020. Bénévole de 1977 à
1981, il organise des collectes sur Estivareilles au profit de l’amicale de
Montluçon. En 1981, il fonde la section des donneurs de sang d’Estivareilles
qui deviendra l’amicale des donneurs de sang en 2003. Il en a été le président
de 1981 à 2004 avant de passer la main et d’être nommé Président d’Honneur
en reconnaissance de son investissement. Il est décoré de la croix de Chevalier
du mérite du sang en 1988 puis de la croix d’Officier du mérite du sang en 2009
pour tous les services rendus à cette cause ainsi que pour les 84 dons de sang
qu’il a effectué. Tous ceux qui ont tendu le bras à Estivareilles l’ont vu dans la
salle polyvalente jusqu’à ces derniers jours pour aider au mieux les plus jeunes.
Le dynamisme qu’il a insufflé a permis une augmentation permanente du
nombre de donneurs qui se vérifie encore aujourd’hui.

MEMBRES DU BUREAU 
Président : Alexandre OLIVIER
(CONTACT : 06 69 47 47 85)
Trésorier : Christian AUFAURE
Secrétaire : Bernard LABOISSE

ET SI TOUT VA BIEN
• Loto 

le samedi 11/09/2021

• Concours de belote 
le samedi 18/12/2021

Toujours plus de donneurs malgré une année compliquée
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La crise sanitaire due à
la covid a fortement
impacté l’activité du

comité des fêtes. En effet, 
il nous a été impossible

d’organiser une seule manifestation. Les contraintes
imposées ont été trop difficiles voire impossibles à mettre
en place. Néanmoins, 2021 se profile. Nous espérons
reprendre rapidement nos activités pour votre plus grand
plaisir. En attendant des jours meilleurs, prenez soin de
vous et à bientôt.

Vie Associative
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Bikavagna 

Suite à la pandémie qui a frappé notre pays nos
activités se sont arrêtées en février 2020. Notre club
n’a pu tenir ses objectifs envers les adhérents ni

rassembler et rompre l’isolement.
Je voulais également avoir une pensée aux adhérents qui
nous ont quitté cette année Simone, Jean et Roger. 
Le concours de Tarot du 13 janvier 2020 a réuni 44
personnes.
Repas d’anniversaire du 6 février 2020 : 52 personnes
étaient présentes (choucroute garnie).
En attendant des jours meilleurs, merci aux adhérents
pour leur engagement de ces deux manifestations.

Club des Aînés

DATE À RETENIR POUR L’ANNÉE 2021 
• Lundi 11 janvier : Tarot inter club

• Jeudi 28 janvier : Assemblée Générale

• Samedi 13 novembre : Concours de Belote 

Président - Michel BONNICHON

Depuis notre assemblée générale du mois de février
2020, aucune manifestation n’a eu lieu suite aux
contraintes sanitaires imposées et le souci de 

la santé de ses adhérents a obligé l’association
départementale à annuler les évènements de 2020. De
même la souscription à lot a été annulée. Par contre le
calendrier 2021, vous sera présenté dans les meilleures
conditions malgré la situation actuelle et à venir.
La section remercie tous les acteurs qui vont permettre la
parution du journal « Qui qu’en grogne ».
Dès la reprise de notre activité, nous communiquerons les
dates retenues pour 2021, en attendant la section vous
demande de prendre soin de vous et vous souhaite une
excellente année 2021.

Section PG CATM
VEUVES

Comité des Fêtes 

Résultats année 2020 d’Arthur CAVAGNA en Vtt trial :
• Championnat de France aux Ménuires (6ème en catégorie

expert) 
• Coupe de France à Belfort ( 5ème en catégorie expert)
• 5ème aux générales des 2 compétitions en catégorie expert
• Statut de sportif de haut niveau depuis novembre 2020

Que deux compétitions importante sur cette année 2020
à cause des problèmes sanitaires. Donc pas de
compétition internationale cette année, on espère en

avoir pour l’année prochaine.
Remerciements à Grégory Lopez (home pose) de m’avoir
sponsorisé cette année.
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Cette année le Lampier Club Pétanque d’Estivareilles avait pour effectif 53 licenciés.
L’organisation d’un loto le 9 février 2020, a connu un franc succès, il devrait être
réitéré pour 2021, si la situation sanitaire actuelle le permet. La saison a débuté

par l’organisation des concours départementaux du samedi 15 et dimanche 16 février
2020 au boulodrome Christian Fazzino, avec 118 doublettes et 64 triplettes. Nous
remercions les bénévoles, sponsors et joueurs qui y ont participé et sans qui nous ne
pourrions organiser de telles manifestations. Malheureusement la pandémie de COVID
19 ne nous a pas permis de pouvoir organiser d’autres manifestations cette année.
Seule l’équipe féminine a participé au championnat des clubs mis en place en
remplacement de celui initialement prévu. Elle s’est inclinée en demi-finale contre l’équipe
de Saint Menoux.

CONTACT : Pour tous renseignements : 
Mme ROUBEIX Pierrette : 04 70 06 04 77 ou 06 23 46 46 98
Mme VAUZELLE Marie -José : 06 78 18 87 10 
Adresse Mail : linedance.estivareilles@gmail.com

Vie Associative
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EVÉNEMENTS DE LA SAISON 
2020-2021 
• 12 Juin 2021 : Anniversaire des 10 Ans 

du club. A cette occasion nous organisons 
un repas dansant.

• 20 Novembre 2021 : Bal Country

CONTACT : lampierclub@outlook.fr - Facebook : LampierClubPetanque Estivareilles - Pascal BRIVEZAC : 06 10 08 91 62

RÉTROSPECTIVE DE LA SAISON 2019-2020 : 
• 22 Septembre 2019 : Démonstration à Saint Victor lors de la

virade des voitures anciennes pour le lancement du Téléthon.
• 7 Décembre 2019 : Démonstration de 16h à 17h salle

polyvalente de Saint Victor pour la journée du Téléthon
• 4 Avril 2020 : Annulation de notre soirée pour les 10 ans du

club pour cause de confinement.
• 4 Mai 2020 : Annulation de la démonstration au Conservatoire
• Le club a pu organiser un Repas de fin d'année qui s'est déroulé

dans une très bonne ambiance au restaurant le LION d'OR le 
15 Juillet 2020. 

Line Dance Country

NOUVEAU BUREAU 
Présidente/Secrétaire : 
Mme ROUBEIX Pierrette
Trésorière : Mme VAUZELLE Marie-José
Membres : Mme BREYSSE-RATTER
Sylviane - Mme CHAMBAREAU Laure -
Mme DA SILVA Jocelyne - Mme DOUCET
Géraldine - Mme FAUCHARD Geneviève -
Mme GAVELLE Marie-Chantal - Mme
LAMOINE Christine - Mme VINCENT
Florence
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La saison 2019/2020 aura été malheureusement
écourtée et laisse un gout amer. C’est avec plein
d’espoir et d’énergie que les cours ont repris fin

septembre, dans le respect des gestes barrières, mais
toujours dans une ambiance des plus conviviales. Vous
souhaitez pratiquer une activité sportive ? Nous vous
proposons 2 cours totalement différents qui peuvent
répondre à vos besoins et aptitudes. Venez tester
gratuitement ,1h de séance, à n’importe quel moment de
l’année. Vous pouvez également nous suivre sur la page
facebook : Gym Club Estivareilles 

LES COURS
Lundi (petite salle à côté de la mairie) 
De 18h à 19h : Gym d’entretien 
Equilibre, souplesse, streching, la gym d’entretien
participe à la tonicité musculaire ainsi qu’au bien
être men tal. Corinne assure ses cours dans la
bonne humeur, s’adapte à tout niveau, et donc
accessible à tous. 
De 19h30 à 20h30 : Kuduro fit 
C’est sur des rythmes endiablés que Christie
donne le ton ! Très cardio, le kuduro est un
mélange de fitness, d’enchainements chorégra-
phiques mais fait aussi appel à la coordination
mentale et physique. Transpiration et défoule-
ment sont les maitres mots de ce cours ! 
Nous remercions chaleureusement la Mairie pour
le prêt de la salle. 

Vie Associative
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Amateurs d’Arts d’Estivareilles 

Les membres de l’association des Amateurs d’Arts d’Estivareilles se sont réunis une
seule fois au cours de cette année en février 2020 pour leur assemblée générale qui
a pour objet de clôturer le précédent Salon d’Automne et de préparer celui de l’année

en cours avec le choix des invités d’honneur. 
Dans le contexte sanitaire compliqué qui s’est invité à nous, nous avons fait le choix
d’annuler avec regret notre manifestation artistique mais les membres de l’association
des Amateurs d’Arts vous donnent rendez-vous avec espoir du 9 au 17 octobre 2021 pour
leur XXVIème Salon d’Automne. 

MEMBRES DU BUREAU 
Présidente : Karine GUYONNET
Trésorière : Brigitte BERNIER
Secrétaire : Maryse TOURRET

Gym-Club

CONTACT : Natacha THIVOYON-AUGER Présidente au 06.59.77.62.06

DATE À 
RETENIR
• Broc'Sport le dimanche

12 septembre de 9h à 18h
à la salle des fêtes. 
Ouvert à tous sur 
inscription. 2 € la table
ou 1,50 € le mètre

LE RETRO
BAR - TABAC - PIZZERIA - JEUX 

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

PLÂTRERIE - PEINTURE - CLOISONS
ISOLATION - PLAFONDS - SOLS

REVÊTEMENTS - FAÇADES

3 et 5 rue Léopold Mazet - 03100 Montluçon
Tél. : 04 70 28 76 00 - www.sogeb-mazet.fr

LE BUREAU
Lors de la dernière assemblée générale, 
2 nouvelles adhérentes se sont présentées 
pour rejoindre le bureau, et c’est avec un
immense plaisir que nous les accueillons ! 
Présidente : Natacha THIVOYON - AUGER 
Vice-présidente : Sophie GUILLOT 
Secrétaire : Sandra BOURROUX 
Trésorière : Sophie BROUSSE 
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Augustin, s'il n'en reste qu'un, 
il sera celui là ! 

Au CSVE, quel membre a signé sa
licence au club sans aucune inter-
ruption depuis 1980 soit quarante

années ? Un seul homme, il s'agit d'Au-
gustin CARDOSO. C'est Christian PARIS
dirigeant qui ramène Augustin au Club.
Auparavant, Augustin a du joué en équipe
jeune à Cosne d'Allier et à Domérat faute
de possibilité au CSVE.
Très vite, celui que tout le monde sur-
nomme "CHOCO" s'installe comme fer de
lance de l'attaque de l'équipe première et
fait trembler régulièrement les filets ad-
verses. Il chaussera les crampons chaque
dimanche jusqu'en 2006 soit 26 saisons
sans interruption. Par ailleurs, dès 1985,
Augustin obtient ses diplômes d'arbitre et
continue en 2020 a officier comme juge
de ligne ou arbitre central au besoin pour
l'équipe sénior. Soucieux de s'investir
dans l'encadrement, il devient dirigeant
en 1995 et en 2005 accepte la fonction de
trésorier. A ce jour, il tient toujours les fi-
nances du club avec la même application
et la même rigueur. Dès 2004, il complète
le tableau en encadrant les équipes de
jeunes du club. Inutile de dire qu'Augustin
reste l'incontournable du club. Il est de
ceux qui dans les heures délicates du
CSVE se sont employés pour que le club
redevienne un club qui compte dans 
le paysage local. Aujourd'hui, quand 
Augustin voit jouer son club de coeur, il
savoure et trouve la juste récompense de
son investissement sans faille.

LE CSVE, LA BELLE HISTOIRE
CONTINUE !
Il y a 30 ans...
10 juin 1990, le club écrivait l'une de ses

plus belles pages en remportant la Coupe
Jean Vidal mené par la force tranquille
de son entraîneur André MORDAN. 
Les rouge et blanc s'imposent 1 à 0 face
à Neuilly Le Réal grâce à un but de 
Gilles Thévenot servi par Christian
COULANGEON. Les nombreux supporters
ont fait le déplacement en bus et le
Président René GRIMAUD est récompensé
de toutes ses années à la tête du club.

Aujourd'hui, une série en cours
d'invincibilité hors norme
L'équipe actuelle se montre à la hauteur
du passé victorieux du Club. C'est
d'ailleurs un entraîneur qui dans les
années 90 avait déjà fait les beaux jours
du club. Cet homme, il s'agit de Bruno
GUILLAUMIN, revenu en 2018 à la 
tête de l'équipe. Il effectue un travail
remarquable assisté par Lionel
GENDREAU. Il faut savoir que depuis 39
matchs soit plus de deux saisons et demi,
l'équipe est invaincue en championnat.
Les joueurs démontrent beaucoup de
personnalité, une envie de progresser et
de la solidarité en toutes circonstances.
En Coupe d'allier, de beaux exploits ont
émaillés les saisons précédentes même si
la dernière édition n'a pu aller à son
terme en raison du COVID.

Juin 2020, une nouvelle ère pour
le club
Après deux ans de bons et loyaux
services, le président Bertrand DUPONT a
souhaité prendre du recul, il a été
chaleureusement remercié pour son
action au sein du club. 
Revenu depuis peu au club, Jérôme
CHAMBAREAU lui succède. Sans
attendre, joueurs et dirigeants s'activent
tout l'été pour donner un nouvel élan au
club.

Ainsi, voici les réalisations en quelques
semaines :
• un nouveau logo réalisé gracieusement

par MCDS Tattouage de Vaux
• décapage puis peinture des mains

courantes par les membres du club
(peinture offerte par la municipalité)

• chantier en cours de réhabilitation 
de l'ancienne buvette et des vieux
vestiaires par les joueurs. 

• enlèvement des panneaux publicitaires
rouillés et remplacement à venir par de
nouveaux partenaires du club.

Tous les membres du club s'impliquent
chacun à leur manière dans ses projets et
permettent au club de grandir. 
Par ailleurs, le club se montre très actif
sur les réseaux sociaux (page facebook
animée par Dorian GUILLAUMIN) avec
une vidéo conçue à distance par les
joueurs pendant la covid et vue par plus
de 20000 personnes !

Les partenaires du club solidaires
Enfin, le Club remercie plus que d'habitude
tous ses partenaires, commerçants,
artisans et entreprises qui malgré un
contexte économique difficile continuent à
apporter un soutien financier devenu vital
en l'absence totale de manifestation.
Bien structuré et entouré, le club envisage
l'avenir avec sérénité et ne manque pas
d'idée pour l'avenir.

Vie Associative

Club Sportif Vaux-Estivareilles 
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Tennis Club Estivareilles-Vaux (TCEV)

LES RENDEZ-VOUS :
• Dimanche 7 mars : Loto avec le foot

• Dimanche 18 avril : Tournoi Multi Chance féminin

• Dimanche 27 juin : Finales tournoi interne 

• Du 18 août au 5 septembre : Tournoi Open

C' est une année particulière que nous venons de vivre puisqu' elle aura
été marquée par 2 parenthèses de plusieurs semaines qui nous aurons
tenus éloignés des courts et de nos diverses activités.

Même si le Tournoi Multi Chance féminin et le championnat d' été ont été
annulés, la saison a connu comme les précédentes de bons moments :
Tout d' abord avec le titre de champion d' allier d' Amaury MAQUIN dans la
catégorie 15/18ans qui n'a malheureusement pas pu défendre ses chances
en phase finale Auvergne Rhône Alpes en raison de la crise sanitaire.
Ensuite , ce sont les filles qui se sont illustrées avec Violaine DELESCULIER
qui décroche son 1er titre pour le compte des « Nanas raquette » NC-30/5,
puis Mathilde CARDOSO qui remporte notre Tournoi Open avec 2 belles perfs.
Un tournoi Open qui a connu un grand succès avec pas moins de 52 inscrits
dont 13 féminines pour un tableau de qualité !
Une nouvelle saison a débuté , les cours ont repris avec notre coach Cédric
ROBIN, diplômé CQP qui encadre 27 joueurs (petits et grands) sur 6 créneaux.
Le bureau qui reste inchangé (à l'exception du départ de Bruno GUILLAUMIN)
remercie ses partenaires ainsi que les municipalités d'ESTIVAREILLES et VAUX
pour leur soutien tout au long de l' année.
Nous souhaitons une bonne saison sportive ainsi que nos meilleurs voeux à
tous !!

CONTACTS :
Présidente : Laurence GUILLAUMIN
06.34.70.40.10
Secrétaire : Philippe MAQUIN
06.34.28.21.82
Vous pouvez nous suivre 
sur facebook :
https://www.facebook.com/tcestiv
areillesvaux/
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Carte des conseillers

Agents municipaux
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Vie Communale

TRAVAUX 2019
Malgré une année difficile liée à la covid-19 avec un contexte sanitaire contraignant, Estivareilles a continué à développer

ses infrastructures. Cette année, le quartier du Rincey a été particulièrement concerné avec la création de nouveaux
réseaux d'assainissement et la réfection complète de la voirie.

✓ Création du réseau d'assainissement :
Les travaux de raccordement à la nouvelle station d’épuration ont
débuté fin 2019 et se sont poursuivis en 2020. La société Miro TP a
installé des canalisations d’eaux usées aux normes en vigueur pour
permettre un raccordement des habitants à la nouvelle station de
traitement du Rincey. Le réseau d’eaux pluviales a aussi été réhabilité
à cette occasion.

✓ La finalisation de la STEP du Rincey :
Suite et fin de cet investissement important pour la commune et ses
habitants. La nouvelle station d’épuration du Rincey a été mise en service
fin juillet 2020.
Les sociétés SPL 63 et Impact Conseil sont intervenues pour former les
employés communaux au bon fonctionnement et à la maintenance de
celle-ci. Les habitants doivent se raccorder au réseau avant fin juillet 2022
et prendre contact avec la mairie pour vérifier la conformité de leur
installation.

✓ Réfection de la voirie :
Le chantier, réalisé par la société Colas à la suite de celui du réseau d’assainissement
du quartier, a consisté en une réfection globale de la voirie avec :
- la création d’un trottoir revêtu de bi-couche rose pour la sécurisation des piétons ;
- le revêtement de la chaussée en enrobé et en bi-couche en veillant à bien canaliser

les eaux de ruissellement ;
- la mise en place de ralentisseurs pour réduire la vitesse.

Maître d’œuvre : Impact Conseil
Montant des travaux HT : 370 000€
Subventions HT : 140 000€
A charge de la commune : 230 000€

Maître d’œuvre : BTM - Montant des travaux : 166 000€
Subventions : 48 000€ - A charge de la commune : 118 000€

En 2020, la municipalité a également engagé des
investissements pour corriger des dysfonctionnements 
et améliorer la qualité de vie et l’offre de services dans
la commune.

✓ Un nouveau cabinet médical :
L’ancien cabinet d’infirmières a été réaménagé en

cabinet médical destiné à accueillir un nouveau
praticien ORL qui débutera son activité dès Janvier
2021. Bienvenue à lui et merci pour la confiance qu’il
accorde à Estivareilles.

,

,

,

Maître d’œuvre : Mairie - Montant des travaux HT : 58 000€ - Subventions : 30 000€ - A charge de la commune : 28 000€

,
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TRAVAUX 2019

Vie Communale

✓ Travaux rue du parc :
À la suite de remontées d’odeurs au restaurant Le Lion d’or, des recherches ont
permis de mettre en évidence une anomalie du réseau d’assainissement de la
RD2144 sur la portion comprise entre la rue du Parc et la rue de la République.. Des
travaux de dérivation ont été effectués au carrefour de la rue du Parc et de la
RD2144 pour résoudre le problème.

✓ Sanitaires :
Aménagement des sanitaires de la maison du temps
libre pour améliorer l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.
Création de sanitaires accessibles dans les locaux
communaux jouxtant le local pétanque.

✓ Installation d’un toboggan :
Installation d’un nouveau toboggan au Pôle Enfance Jeunesse.

Montant des travaux HT: 21 000€ - Subventions : 5 000€ - A charge de la commune : 16 000€

Montant des travaux HT : 16 000€
Subventions HT : 2 000€
A charge de la commune : 14 000€

Montant des travaux HT: 2000€ - Subventions HT : 500€
A charge de la commune : 1500€

QUELQUES CHIFFRES : 
• Montant total 

des investissements HT :
633 000€

• Montant total 
des subventions reçues : 

225 500€

• A la charge de la commune : 
407 500€

• Coût net par habitant : 
350€

,

,
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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 2021

- 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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Al’heure où le monde connaît sa 8ème

grande pandémie, notre pays décide
de nous confiner pour limiter les

contacts et la propagation du virus.
Ces mots peu utilisés jusqu’à maintenant
dans notre vocabulaire courant, deviennent
désormais incontournables pour parler de
notre année passée.

UN PEU D’HISTOIRE
Le mot confinement a évolué au fil des siè-
cles. A la fin du moyen-âge, on emploie ce
terme pour parler d’une délimitation géogra-
phique. Au siècle suivant, le mot prend un
sens nouveau utilisé dans le contexte d’enfer-
mement, d’emprisonnement. Au XIXème siècle,
on parle d’isolement d’un captif surtout de
personnes malades et contagieuses.
En 2020, nous avons connu une nouvelle uti-
lisation de ce mot. Désormais, nous nous
confinons pour éviter d’être malade et préser-
ver nos proches.
Délicate période pour chacun d’entre nous,
nous avons pourtant dû adapter nos modes
de vie pour notre santé et celle de notre en-
tourage, nous recentrer sur l’essentiel, faire
preuve de bienveillance à l’égard des autres.

A Estivareilles, la municipalité s’est organisée
avec les commerces de proximité pour assu-
rer la livraison des plus fragiles.
Le Maire et ses adjoints ont également rendu
visite ou échangé par téléphone avec une cin-
quantaine d’administrés seuls, âgés afin
d’identifier leurs besoins éventuels ou tout
simplement prendre le temps de discuter afin
de rompre cette sensation d’isolement que
beaucoup ont pu mal vivre.
Le beau temps aura été un allié de taille pour
égayer nos journées.
Alors que certains en profitaient pour net-
toyer et embellir leur jardin, d’autres décou-
vraient ou redécouvraient leur bourg et les
chemins Estivareillois nettoyés par les agents
municipaux pour les rendre plus accessibles.
Les écoliers, quant à eux, privés d’école au
premier confinement, n’ont pas été oubliés
par leurs instituteurs qui maintenaient le lien
grâce aux mails et courriers.
Les parents, mis à contribution, ont aussi par-
ticipé aux activités et jeux divers, permettant
ainsi de se rendre davantage compte de
l’évolution et du travail de leurs enfants.
Beaucoup ont tout de même travaillé ou télé-
travaillé, avec des changements radicaux
parfois dans leurs activités.

Dans ce même temps, l’équipe enseignante
ainsi que la municipalité travaillaient à l’ac-
cueil des enfants du personnel soignant et à
la réouverture avec des protocoles évoluant
au fil du temps pas toujours évidents à met-
tre en place pour notre commune.
La tâche ne fût pas simple tant les points à
adapter étaient nombreux.
Malgré tout, le personnel ainsi que les en-
fants ont appliqué ces différentes consignes
et ont pu reprendre le chemin de l’école.
Pensons enfin, à nos commerces mis à mal
durant ces périodes n’ayant pas pu ouvrir ou
travaillant dans des conditions difficiles avec
des activités restreintes.
C’est avec la solidarité de tous qu’ils pourront
sortir la tête de l’eau, alors pensons local et
ne les oublions pas !
Mais qui de mieux pour parler de ces périodes
que vous, habitants !
Dans notre bourg et au détour des rues 
d’Estivareilles, nous avons choisi d’aller à votre
rencontre pour connaître votre ressenti, les ac-
tivités qui vous ont permis d’égayer vos jour-
nées, votre organisation durant cette période,
le plus difficile à vivre, les bons moments ou
encore les évènements marquants n’ayant pu
être célébré comme habituellement.

Les Estivareillois face au confinement

Infos Générales

S.A.R.L. Jérôme Paliot

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

contact@jacky-clement.fr

06 76 86 73 67
TRANSPORT 

TOUTES DISTANCES

TRANSPORT MÉDICAL
CONVENTIONNÉ

MALADE ASSIS

COMMUNE DE STATIONNEMENT
03190 ESTIVAREILLES

Allié TAXI
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« Le confinement n’a pas changé
grand-chose pour moi car je peine à
marcher et sort déjà peu. Mais le
plus difficile était de ne pas avoir
les visites habituelles de la famille
à part mon fils qui me rapportait
les courses. »
Monique 82 ans

« Le 1er confinement était beaucoup
plus restrictif que le 2ème, qui pour
moi n’en était pas un. J’ai travaillé
durant les 2 périodes étant personnel
soignant. Le plus pénible : les
attestations ! 
Au 1er confinement, il y a eu le
mariage de mon cousin dans le Sud
auquel nous avons assisté en visio ! »
Sylvia 40 ans

« C’était difficile de ne pas voir ses
amies et sa famille. A la maison, on
avait des cours mais c’était parfois
difficile ; on ne pouvait pas poser
les questions comme en classe.
J’allais me promener un peu avec
mes parents mais j’aurai bien aimé
voir mes copines. »
Lucie 14 ans

« Sortir les soirs, fêter mon
anniversaire avec mes amis et voir
ma grand-mère ça m’a manqué. »

Jérémy 19 ans

« Bientôt à la retraite, 
j’espère que mon entreprise 

va tenir le coup car l’activité 
a été chamboulé et le chômage 

partiel n’a rien arrangé. 
Et depuis la 2ème vague, 

j’ai plus peur pour ma santé 
et celles de mes proches. »

Christian 56 ans

« Le 1er confinement était plus strict que
le 2ème (où je n’ai pas trouvé grande
différence avec la vie normale car j’ai
travaillé). J’ai changé mes habitudes
concernant les achats que je fais plus en
drive et sur internet. Je privilégie quand
même les commerces de proximité pour
certains achats du quotidien.
Nous avons dû annuler le baptême de
notre fils (trop difficile à organiser),
certains anniversaires aussi n’ont pas
été fêtés. Le plus difficile était de ne pas
voir ses proches.
Mais cette période m’a permis d’avancer
dans les travaux de ma maison.
Au travail, je n’y suis pas allé durant la
1ère période je répondais seulement au
téléphone de chez moi et le second par
contre j’ai repris mais avec des mesures
de protection mises en places. »
Florent 30 ans

« Heureusement, mes enfants
venaient me voir de temps en
temps ; je sortais seulement
pour faire quelques
commissions. »
Antoinette 93 ans

« Le plus dommage c’est quand 
on pouvait pas voir ceux qu’on 

aime pendant longtemps. »
Inès 4 ans

« Lorsqu’il y a eu le 1er confinement j’ai pu profiter de mon fils en bas âge car
j’étais au chômage partiel et ma femme travaillait en continu car elle est aide
soignante ; cela m’a permis de mieux le voir évoluer. Le plus difficile était de
ne pas pouvoir voir sa famille notamment une sœur vivant à Saintes. Le
second confinement n’a pas vraiment changé nos habitudes. »
Jean-Paul 41 ans

«

« Je n’ai pas trop mal vécu cette
période car mes 2 enfants viennent
toujours me rendre visite et j’ai mon
voisin, seul lui aussi, pour discuter
dehors. Mes sorties étaient les courses
de temps en temps, le cimetière et la
pharmacie.
Le 1er confinement était plus agréable
car les journées étaient plus longues,
il faisait beau et surtout il y avait peu
de cas vers chez nous. 
Heureusement j’ai la lecture et la
télévision (même s’il n’y a pas
toujours grand-chose !) 
Le plus difficile : Noël, les promenades
avec ma fille.
Mais il faut être prudent surtout
lorsque notre santé en dépend ! »
Fernande 83 ans

« J’ai apprécié les 3 premières
semaines en mars car j’ai pu
profiter de mes enfants et de
mon mari. Puis il a repris le
travail à temps partiel et c’est
devenu plus compliqué car
j’étais enceinte avec 2 garçons
à occuper ! Nous avons profité
de cette période pour faire du
bricolage, du rangement. Nous
étions aussi beaucoup dans
notre jardin. Le plus difficile :
être coupé de sa famille, de ses
amis, d’aller à mes
échographies seule, les repas
conviviaux et les restos.
Quelques anniversaires n’ont
pas pu être fêtés.
Depuis j’ai pris l’habitude de
faire mes courses sur internet
et j’avoue que je continuerai
Nous avons également
beaucoup acheté à la
supérette. »
Karen 36 ans
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Virginie MERLIN Pharmacienne est installée depuis le 
1er novembre 2020. Elle a repris l’ensemble du personnel. 

Nouveaux professionnels de santé 
Catalin AGRICI, médecin spécialiste ORL, 
s’installe au 01 rue du ruisseau en janvier 2021.

MARCHÉ DU DIMANCHE MATIN DES ESTIVAREILLOIS
APÉRITIF

Kir du Retro
Et la pompe aux gratons de chez Baptiste

MISE EN BOUCHE
Huîtres de l’Ile d’Oléron

ENTRÉE
Terrine de Courçais

PLAT
Poulet rôti Bourbonnais 

Accompagné d’un méli-mélo de légumes du Panier sympa

FROMAGE
Fromage de la ferme Durin

DESSERT
Faisselle de la ferme Durin avec du miel des Ruches de Laëny

LE MARCHÉ DU DIMANCHE A LIEU SUR LA PLACE DU LAMPIER 
ET VIENT ENRICHIR LES PRESTATIONS DES COMMERÇANTS LOCAUX.

9, place du Lampier
03190 Estivareilles

Tél.: 04 70 29 10 87

Médaille d’or 
de la chambre des métiers

MENU 
possible

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
04 70 08 75 75 -     info@dumas-giry.fr - www.dumasgiry.fr

AU SERVICE 
DU PARTICULIER

L�Artisan
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Impact COVID 
STATION D’ÉPURATION 

Les boues de la station d’épuration, située près de
l’atelier municipal, qui étaient épandues les années
précédentes, n’ont pu l’être cette année sur

injonction de l’ARS (agence Régionale de Santé). Il
convient en effet de traiter ces boues afin d’éliminer toute
trace éventuelle de virus. Le transport et le traitement ont
engendré un surcout annuel de plus de 10 000€.

LOCATION DE SALLES

Cette année l’utilisation de la salle polyvalente a été
très limitée. Les associations et les personnes
privées qui avaient réservées se sont bien sûr fait

rembourser les arrhes versées, mais aucune rentrée
financière n’a été enregistrée, entrainant un manque à
gagner de près de 8 000€.

NETTOYAGE DES LOCAUX 

Afin d’appliquer au mieux les protocoles sanitaires
et afin de protéger au mieux, le personnel et les
usagers, le nettoyage et la désinfection des

locaux, aussi bien à l’école que dans les bâtiments
municipaux ont été renforcés. Des formations ont été
faites par le personnel municipal pour optimiser et
adapter les processus de nettoyage et désinfection, des
produits supplémentaires (masques, gel, désinfectants,
lingettes…) ont été achetés. De plus les équipes d’agents
techniques en charge du nettoyage et de l’encadrement
des enfants ont été renforcés avec des embauches
ponctuelles. Au total, le surcout est estimé à près de 
10 000€

AGENDA 2021
provisoire 

JANVIER
jeudi 28 Assemblée Générale Club des aînés
vendredi 29 Réception Annonceurs CSVE

FÉVRIER
jeudi 4 Repas anniversaire Club des aînés
samedi 6 Loto Lampier club
vendredi 26 Don du sang Donneurs de sang

MARS
samedi 6 Loto CSVE TCVF
samedi 13 Théâtre Comité des fêtes

AVRIL
jeudi 1 Repas anniversaire Club des aînés
samedi 10 Soirée dansante Comité des fêtes
dimanche 11 Assemblée Générale CATM

MAI
samedi 8 Céremonie mémoire Municipalitémonument aux morts

JUIN
dimanche 6 Brocante Comité des fêtes
samedi 12 Soirée anniversaire 10 ans Line Dance Country
samedi 19 Pétanque Lampier club
dimanche 20 Pétanque semi marathon Lampier club
lundi 28 Don du sang Donneurs de sang

JUILLET
jeudi 1 Repas anniversaire Club des aînés
lundi 12 Tritou mobile 10h-12h 13h30-17h SICTOM
mardi 13 Tritou mobile 10h-12h 13h30-17h SICTOM
mardi 13 Bal Comité des fêtes
dimanche 18 Méchoui CATM

Août
dimanche 22 Pétanque doublette Lampier club
mercredi 25 Collecte de sang Donneurs de sang

SEPTEMBRE
samedi 11 Loto Donneurs de sang
dimanche 12 Brocante sports Gym club

OCTOBRE
mercredi 6 Salon des arts Amateurs d'arts
dimanche 17 Salon des arts Amateurs d'arts
jeudi 21 Repas anniversaire Club des aînés

NOVEMBRE
samedi 6 Soirée dansante Comité des fêtes
jeudi 11 Céremonie mémoire Municipalitémonument aux morts
samedi 13 Concours de belote Comité des fêtes
samedi 20 Soirée dansante Line Dance Country
lundi 22 Tritou mobile 10h-12h 13h30-17h SICTOM
mardi 23 Tritou mobile 10h-12h 13h30-17h SICTOM
mercredi 24 Tritou mobile 10h-12h 13h30-17h SICTOM

DÉCEMBRE
dimanche 12 Marché de Noël Comité des fêtes
jeudi 16 Repas anniversaire Club des aînés
samedi 18 Concours belote Donneurs de sang
jeudi 30 Collecte de sang Donneurs de sang
vendredi 31 Réveillon CSVE
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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

LA CAVE 
DU PONT DES NAUTES

Whisky - Vins fins - Champagnes

LABARRE-CHOMET S.A.R.L.
COMBUSTIBLES

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

Tél. 04 70 28 85 01

8, rue du Hibou
Zone de Chateaugay 1
03410 DOMÉRAT
Tél. : 04 70 06 14 22

Mail : btm-etudes@orange.fr

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
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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

Menuiseries
Alu et PVC

Vérandas - Pergolas
Volets roulants - Stores

Serrurerie - Vitrerie

20, Route de la Loue - St-VICTOR / 04 70 29 77 69
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