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 Le repas des Aînés n’a pu avoir lieu 

au mois de janvier de cette anne e. Comme promis a  tous, 
une solution de remplacement a e te  mise en place les 20 
et 27 mai 2021. 
 Le CCAS a propose  a  chacun un panier repas concocte  

par M. MICHEL du Lion d’Or.  
 
Le menu se composait de : 
• Terrine de volaille de foie gras 
• Dos de cabillaud sauce Dugle re  et sa garniture 
• Verrine aux fraises et perles de fruits façon 
charlotte. 

 Les membres du CCAS ont distribué 

140 repas au Lion d’Or et en ont livré 25 aux 
personnes ne pouvant se déplacer.  
 Les 10 Estivareillois re sidents d’EHPAD ont reçu 
quant a  eux un colis de produits de soin et d’hygie ne 
achete s a  la pharmacie d’Estivareilles. 
L’équipe du CCAS a été touchée par les retours 
positifs de nos Aînés et espe re les retrouver de s janvier 
2022 autour d’une table pour un repas plus traditionnel 
et convivial. 

Activités sociales et culturelles 

La commission information lance cette premie re e dition de la Gazette du Lampier pour vous tenir informe s de l’actualite  municipale.  

Bonne lecture à tous. 

Enquête sur la Mutuelle communale 
 
1ère étape : Distribution de l’enque te a  toutes les familles d’Estivareilles mi-avril.  
Les retours ont montre  a  quel point le sujet e tait d ’actualite  pour chaque famille. 
 
2ème étape : De pouillement des 106 re ponses qui ont e te  retourne es a  la mairie 
(environ 17% de taux de re ponse).  
Il ressort que les principaux crite res motivant l’envie de changer de mutuelle sont : 

•A 96% le niveau de couverture, 

•A 90 % le prix, 

•A 49% la facilite  a  joindre la mutuelle.  

 
3ème étape : Un cahier des charges va e tre envoye  aupre s de 25 organismes 
susceptibles de prendre en charge cette mutuelle communale. Courant octobre, un 
choix sera fait qui permettra de rendre effective la mutuelle communale a  compter du 
1er janvier 2022.  

 

Sur le plan de l’amélioration des infrastructures existantes, la 

réfection des courts de tennis a commencé au mois de mai avec 

changement de revêtement (résine), accessibilité PMR et 

rénovation de l’accès aux courts. 

COURTS DE TENNIS 

 A partir de l’e te  2021, un diagnostic de l’ensemble des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux 
usées de la commune sera mene  afin d’identifier les e ventuels dysfonctionnements et les travaux a  pre voir pour les 
re soudre ; il durera 18 mois environ.  
 

 Des travaux de voirie de buteront en juillet 2021. La chaussée de la rue des Bedets sera refaite entre le 
pont et le panneau de sortie de la commune. La rue des Ecoliers et le parking de l’école seront re ame nage s 
pour se curiser la sortie des e le ves. 

 

 L’aire de jeux située au lotissement du Fer à Cheval sera remise en service avec des travaux de 
terrassement et l’installation de nouveaux jeux (de but pre vu a  l’e te  2021). 

  Dans les prochaines semaines…. 

Vos remarques et suggestions sont les bienvenues afin de contribuer a  l’ame lioration de cette Gazette. Pour tout contact, 
merci de vous rapprocher de la commission information.  Renseignements : mairie-estivareilles@wanadoo.fr 
Et n’oubliez pas le site internet www.estivareilles03.fr ou  vous pourrez trouver de nombreuses autres informations. 
La municipalite  vous souhaite un agre able e te  a  tous ! 
 
 

 
 

Travaux-investissements 

Vaccination contre la Covid-19 

 De Janvier à Avril 2021, la municipalité a 

contribué à la vaccination de nos Ainés en organisant 

des déplacements vers le centre de vaccination 

Athanor de Montluçon. En retour, ils ont pu profiter 

d’un petit circuit touristique pour voir les nouveautés 

des alentours. 
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 Des travaux de mise aux normes 

de l’alarme et du syste me de 

de senfumage de la salle polyvalente 

ont eu lieu entre fin mai et de but juin . 

SALLE POLYVALENTE  

 Depuis la fin du mois de mai, le cimetie re 

est le sie ge de travaux avec la cre ation d’un 

jardin du souvenir et d’un second 

columbarium . 

CIMETIE RE  

L’aire de jeux des Grands Prés a 
e te  dote e d’un syste me devant se curiser 

l’acce s des pie tons et poussettes et e viter 

d’autres ve hicules . 

Encadre s par Michelle PALIOT, 
Brigitte GAUTRONNEAU et Delphine 
MARQUES, les enfants fre quentant 
l'accueil pe riscolaire ont re alise  de 
nombreuses activite s sur les the mes 
suivants :  

Les couleurs au fil des saisons et 
les petits artistes. 
 
Voici quelques unes de leurs re alisations : 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Enfance, jeunesse Travaux-investissements 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 Environ 80 enfants de jeunent au restaurant scolaire de notre e cole. 
Christophe JOURDAIN leur concocte des repas faits maison, varie s et e quilibre s. 
Dominique PELLETIER assure le service qui, compte tenu de la pande mie, se fait 
sur plateau. Des repas a  the me sont propose s tout le long de l'anne e. Ce 21 juin, 

un menu "Soleil" leur a e te  servi et le lundi 5 juillet, les enfants ont pro-
fite  d'un menu "pique-nique". De plus, le chef pre pare certains gou -
ters  « faits maison » pour l’accueil pe riscolaire et qui  e gayent les pa-
pilles des enfants.  

 Les travaux d’assainissement et de voirie du 

Rincey sont termine s depuis fin 2020.  Presque la 

moitié des riverains est d’ores et déjà raccordée au 
re seau d’assainissement, les raccordements restants 
devront e tre re alise s avant fin juillet 2022 . 

ASSAINISSEMENT - VOIRIE 

 Afin d’ame liorer encore le dynamisme 

et   l’attractivité du centre bourg, la com-

mune vient d’ acque rir le presbytère situe  
place de l’Eglise avec pour objectif de restaurer ce 

ba timent qui se de grade rapidement et de 
re aliser des travaux permettant  

la création de logements 
qui  seront  propose s a  la location. 

AIRES DE JEUX 

Nouvel investissement 
 Les élèves de CM2 rentrant au collège en 
septembre ont reçu pour cette fin d’année, à l’occasion 
d’une petite cérémonie : 

Une carte cadeau culture exceptionnelle de 50€ 
pour compenser l’absence de Kermesse. 

Un « permis de rouler à vélo » obtenu à l’issue 
d’une journée de formation avec la sécurité routière. 

 Une calculatrice "spécial collège", de la part de la 
Municipalité. 

Un livre des fables de La Fontaine offert par l’école. 

Vie de l ‘école 
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 A partir de la prochaine rentrée scolaire, les heures d’ouvertures de l ‘accueil périscolaire s’élargissent pour rendre service 

aux parents. L’accueil sera ouvert de 7h00 à 8h30 le matin et de 16h30 à 19h00 le soir . 

LE SAVIEZ-VOUS ? 


