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Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens, 

En ce début d’année 2022, je vous présente mes 
vœux de santé, de prospérité et de bonheur 
pour vous et votre famille. Cette année encore, 

malgré une nette amélioration due à la vaccination, 
nous ne pouvons organiser notre traditionnelle céré-
monie des vœux. Notre bulletin municipal reste plus 
que jamais un lien fort entre nous et je tiens à remer-
cier les annonceurs qui permettent sa parution.  
Nous aurions tendance à l’oublier, mais depuis le 
début de la crise sanitaire, l’alternance de périodes 
très contraintes et de périodes plus légères, nous 
entraine dans des variations émotionnelles fortes 
qui ne sont pas faciles à gérer. Deux exemples, parmi 
d’autres : le premier « un nouveau protocole à 
l’école, à l’accueil périscolaire, puis un autre 15 jours 
plus tard… » pas facile à digérer pour les enfants et 
les enseignants, le deuxième « des attentes de 
consignes pour savoir comment traiter nos boues de 
la station d’épuration », pas faciles à gérer pour le 
personnel…. Je tiens donc particulièrement à remer-
cier l’ensemble des équipes municipales, salariés et 
élus et plus largement ceux qui travaillent sur 
Estivareilles, artisans, commerçants, enseignants, 
professions libérales, pour leur engagement, sans 
faille, auprès de nous tous pour continuer à vivre et 
au-delà développer notre commune. 
En 2021, nous avons réalisé : 
Travaux voirie rue des Bedets et rue des Écoliers 
Ces travaux d’un montant de 30 000€HT planifiés en 
2020, dans la continuité de ceux du Rincey, ont reçu 
le soutien du département (30%) et ont eu pour 
objectif principal de fluidifier et sécuriser la circula-
tion, spécialement aux abords de l’école. 
Travaux cimetière 
Les travaux de relevage des tombes au cimetière et 
la création d’un jardin du souvenir, ont été réalisés 
avec l’aide de l’Etat (14%) pour un montant de  
31 000€HT. 
Rénovation courts de tennis 
Ces travaux de rénovation, engagés avec une 
convention et une aide exceptionnelle de la fédéra-
tion française de tennis, du club de tennis et de la 
Région ont également reçu l’aide du département et 
de l’Etat pour une subvention globale de près de  
75% correspondant au montant des travaux de  
90 000€HT. 
Nous avons débuté les opérations suivantes, qui se 
termineront en 2022 
Aménagement aires de jeux 
Lancé en 2020, l’aménagement des aires de jeux des 
grands prés et du fer à cheval, a pris un peu de 
retard, à cause d’un chevauchement avec un autre 
projet. Le matériel sera installé en début d’année 
2022. 
Aménagement de sécurité  
Une étude de l’UTT (Unité Technique Territoriale, 
chargé de l’aménagement des routes et de leur sécu-
rité) a été nécessaire pour sécuriser la circulation 
automobile dans la commune. Aussi des aménage-
ments de sécurité vont être installés Rue du Parc, 

Rue de la République et Route de Vaux, courant 
2022. 
Equipement numérique de l’école 
Dans le cadre du plan de relance numérique, et avec 
l’accord des enseignants et du coordonnateur numé-
rique, deux tableaux numériques interactifs vont être 
installés à l’école. De plus 4 tablettes numériques 
vont équiper l’école. 
Réhabilitation du presbytère 
Engagé début 2021, les études et demande de sub-
vention pour la réhabilitation du presbytère ont 
porté leurs fruits et les travaux ont commencé en 
décembre 2021 pour un achèvement prévu courant 
2022. 
Réfection chemin Champblanc 
Budgétée en 2021, la réfection du chemin de 
Champblanc devrait se dérouler en début d’année, 
avec un aménagement prévu sur près de 500m pour 
optimiser l’écoulement de l’eau. 
Au total, durant cette année 2021, et malgré la situa-
tion sanitaire toujours préoccupante, ce sont plus de 
300 000 € HT qui ont été investis sur notre com-
mune. Nous tenons spécialement à remercier les 
partenaires institutionnels (Etat, Région et 
Département) qui maintiennent leur soutien et nous 
avons appris qu’à partir de 2022, le soutien de l’état, 
par l’intermédiaire de la sous-préfecture, ne sera plus 
écrêté par le coefficient de solidarité, ce qui en limi-
tait la portée. 
Au cours de cette année 2021, dans la continuité de 
2020 la solidarité au sein de notre commune n’a pas 
été un vain mot. En effet, les élus et le personnel, 
sous l’égide du CCAS, dont je tiens à souligner l’en-
gagement autour de Marie Josèphe LEPELTIER, ont 
permis à beaucoup de personne d’accéder en mini-
bus à la première vaccination, qui s’est déroulée 
dans un contexte sanitaire lourd. 
En cette année, 2021, les élus ont jetés les bases d’in-
vestissements structurants pour les années qui vien-
nent. Une réflexion et des démarches ont été effec-
tuées pour accueillir un habitat senior, porté par un 
partenaire privé sur notre commune, Il s’agit de 
démarches foncières et réglementaires. De plus la 
réflexion s’est poursuivie pour l’accueil sur notre ter-
ritoire d’investissement « vert » dans le cadre du 
PCAET(Plan Air Climat Energie Territorial) porté par 
la communauté de communes du Val de Cher. Dans 
le domaine de la petite enfance, les élus intercom-
munaux ont d’ailleurs validé le principe d’installer 
une micro crèche sur le territoire à court terme. Vous 
le voyez, le cap est posé, les délais administratifs 
sont parfois un peu longs mais nous tiendrons bon. 
Plus proche de nous, le diagnostic d’assainissement 
va débuter en 2022. Il s’inscrit dans la continuité de 
la nouvelle station d’épuration et de l’évolution de 
l’ancienne avec les nouvelles normes de traitement 
des boues rentrées en vigueur suite à la pandémie. 
Nous accompagnons ces évolutions qui vont dans le 
« sens de l’histoire » et de la préservation de l’envi-
ronnement, avec volonté et force. 
Le bureau de Poste va devenir une agence postale 
communale durant le premier semestre 2022, vous 

verrez les détails, 
dans l’article qui y est 
consacré dans ce bul-
letin. Sachez que 
cette décision est née 
de la volonté de maintenir un service de qualité 
auprès de nos administrés. 
Nos associations sont toujours fortement impactées 
par la pandémie.  On pense à celles qui n’ont pu 
reprendre leurs activités en 2021, comme les ama-
teurs d’Arts mais je pense aussi par exemple aux 
donneurs de sang, qui ont poursuivi leurs collectes 
mais qui d’autre part n’ont eu aucune rentrée finan-
cière (hors subventions) car leur loto ou ni concours 
de belote, n’ont pu être organisés et leurs finances en 
sont affectées, cela se sait moins…. 
De son côté le comité des fêtes essaie de se relancer, 
une assemblée générale est prévue cette fin janvier 
et je compte sur l’investissement de tous les habi-
tants pour aider et rejoindre nos associations, les 
dynamiser avec l’aide des dirigeants qui sont forte-
ment impliqués. C’est le cas du club de foot, qui en 
plus d’effectuer une très belle saison, va fêter ses 80 
ans en juin, l’occasion de tous nous retrouver et de 
partager de bons moments. 
Je vous rappelle que le site Internet  
« estivareilles03.fr » géré par Frédéric SORRO et 
Stéphane MOURIER est régulièrement mis à jour 
pour suivre l’actualité de la commune. Vous pouvez 
aussi retrouver des articles dans les journaux locaux. 
Je remercie aussi la commission information pour la 
rédaction de ce bulletin et la publication en juillet de 
la première « Gazette du Lampier ».  
Soyez assurés de l’implication totale de toute 
l’équipe municipale et de sa disponibilité. 
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette 
année 2022. 
Prenez soin de vous. 

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-vendredi  
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 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 : 16 h 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 2021-2022) 
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 : 7h - 8h30 / Soir : 16h30 - 19h 
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€) 

MARCHÉ  
Dimanche matin place du Lampier 

PERMANENCES DES ÉLUS 
Georges PAILLERET : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 11 h 30 et sur rendez-vous 
José CARDOSO : lundi de 17h à 19h et sur 
rendez-vous 

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 9h00 à 12h30 
le mercredi. En cas d’absence, contactez le 
04 43 89 04 66 ou 04 70 03 89 99 (pôle 
santé DESV)

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 d'Estivareilles : 
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 : 
1, rue de Sauljat - Tél. 04 70 06 04 76 

LA POSTE  
Tél : 36 31 - Mardi au vendredi : 8h30 - 12h  
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 : 23-24-25 Mai 2022 
8-9-10 Août 2022 
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 
Une messe sera célébrée tous les 2ème 
dimanche des mois impairs à Estivareilles et 
mois pairs à Vaux 

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

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 gratuit 

hors comité des fêtes puis tarifs ci-dessus Tarifs ci-dessus 
et amateurs d’art 

Jour de la semaine 145 € 225 € 
(mardi, mercredi, jeudi) 

Caution 1500 € 1500 € 
Petite Salle Commune Hors commune 

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

Associations 2 fois gratuit  
hors comité des fêtes puis tarifs ci-dessus Tarifs ci-dessus 

et amateurs d’art 
Jour de la semaine 40 € 140 € 

(mardi, mercredi, jeudi) 
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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Vie  Communale

4 // Estivareilles - Bulletin municipal - 2022

Restaurant scolaire Estivareilles

Le service de restauration scolaire est ouvert à tous les 
enfants âgés de 3 ans et plus inscrits à l’école 
d’ESTIVAREILLES mais également au personnel 

communal ainsi qu’aux enseignants. 

80 enfants déjeunent au restaurant scolaire 4 jours par semaine 
entre 11h30 et 13h20. 

Christophe JOURDAIN, cuisinier, propose des repas équilibrés. 

Ces plats « faits maison », sont cuisinés sur place.  Il est secondé 
par Dominique PELLETIER qui distribue les repas sur plateau « 
comme au restaurant » disent les enfants. Aussi, les enfants ont 
la chance de goûter et d’apprécier des produits frais de la région 
provenant en majorité de nos commerçants locaux : fruits et 
légumes frais du Panier Sympa, pain frais de notre boulangerie, 
poissons issus de la pêche française, fromages de nos régions, 

viandes et volailles fraiches de l’Allier. 

Les menus établis par Christophe JOURDAIN 
suivent une réglementation nutritionnelle 
recommandée par le GEMRCN, guide 
ministériel. Tout au long de l’année, il leur 
propose des repas à thème (repas italien, 
espagnol, américain, des alpages etc) sans 
oublier le traditionnel repas de Noël. 

Il prépare également les goûters de l’accueil 
périscolaire et leur confectionne une fois par 
semaine, des pâtisseries ou entremets « maison »  
(mousse au chocolat, crème anglaise, crêpes, 
meringues) bien appréciés des enfants. 

Enfin, pour entourer et assurer la sécurité des 
jeunes enfants, une ATSEM (Brigitte ou 
Delphine) accompagne les enfants de 
maternelle durant le déjeuner. Des animatrices 
sont quant à elles présentes dans la cour 
pendant la pause méridienne où de nombreux 
jeux sont mis à disposition des enfants. 

 

Coût  
Denrées + matériels 

24 000€/an

UN REPAS À LA CANTINE COÛTE 7,40€ 

2,70€ 
Coût payé par les parents  

à travers le ticket 

4,70€ 
Reste à charge pour la commune

Coût Personnel  
(Cantine et surveillance cour) 

46 000€/an 
 

 

Nous présentons le coût de revient de ce service pour 9500 repas annuels (80/jour) servis.  D
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Vie Communale

Accueil périscolaire

ENCADREMENT : Directrice : Michelle PALIOT  - Animatrices : Brigitte GAUTRONNEAU et Delphine MARQUES DE OLIVEIRA 
Contact : 04.70.06.09.88 - Mail : estivareilleslarecree@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. 

Répondre à l’attente des familles de tous milieux sans distinction, 
assurer les relations avec les parents, l’équipe enseignante et les 
élus. 

Depuis la crise sanitaire nous continuons à nous adapter à un 
protocole qui a profondément modifié notre façon d’accueillir, 
d’échanger, de vivre et de jouer ensemble. 

Notre espace  d’accueil est toujours installé 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 7h à 8h20 et de 16h30 à 19h 
pendant les périodes scolaires. 

Depuis la rentrée de septembre l’accueil est ouvert à partir de 7h et 
ferme à 19h afin de proposer  des horaires plus larges aux familles. 

Actuellement en raison de la crise sanitaire le service petit-déjeuner 
est momentanément suspendu du fait de la réorganisation de 
l’accueil du matin. 

Les parents qui souhaitent faire déjeuner les  enfants arrivant tôt le 
matin peuvent apporter un petit en cas. 

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

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

 

 

 

 

 

Bus et journée couleurs

Australie 

Activités peinture 

Cette année «  on voyage, on s’évade, on apprend et on grandit »  
un nouveau projet a vu le jour : « Voyages et pays du monde ». 

Un thème très riche que nous avons eu envie de partager avec les 
enfants et les parents en leur proposant de participer à notre 
voyage. 

Nous avons débuté notre visite par la France, puis notre bus nous 
a conduit jusqu’en Australie. L’aventure se poursuit avec d’autres 
pays que nous allons découvrir . 

Ce beau projet accompagne nos activités et nos différentes façons 
de jouer, créer et s’amuser. 

Nous avions mis en place un projet partagé avec la responsable 
de la bibliothèque  autour d’une animation contes et histoires pour 
les enfants mais le contexte actuel  a bousculé notre projet qui n’a 
pu être réalisé. 

Nous remercions l’équipe de l’association Esti’Ribambelle pour leur 
soutien financier qui permet l’achat de matériel et de jeux et pour 
les projets de l’accueil périscolaire.  

Nous vous souhaitons pour cette nouvelle année des jours 
meilleurs et du bonheur à partager.
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Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte, pour tous, les jeudis de 
16 h à 18h, pendant la période scolaire.  

Cette année, nous avons encore été perturbés par la covid, mais le nombre 
d’emprunts est stable, voire en hausse, ce qui est réconfortant. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents, en particulier des enfants de l’école et 
leurs parents ainsi que de  nouveaux habitants de la commune.  
Nous collaborons toujours avec la médiathèque départementale de prêts basée à Commentry. Cependant le mode de 
fonctionnement a changé. En effet, le bibliobus ne dessert plus les communes. Nous nous déplaçons donc à Commentry pour 
choisir les ouvrages ou une navette de la médiathèque dépose à la mairie les livres demandés par nos lecteurs. Si vous souhaitez 
retenir certains titres ou auteurs en romans, romans policier, documentaires ou BD, n’hésitez pas à nous contacter. 

RAPPEL : La bibliothèque se trouve dans les locaux de l’école et l’entrée se fait par le portail, rue de la République.

Bibliothèque

Vie Communale
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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. 

Cette association se compose de 11 membres : le Maire,  
5 élus (M-J LEPELTIER, N. BAUDIN, E. BRUNOl, J-L CLERGET,  
E. LAVEDRINE) et 5 représentants d’associations diverses  
(M. CONTOUX pour l’Union Départementale des Associations 
Familiales, 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 les actions de prévention, 
d’animation et de développement social de la commune). 

En cas de besoin vous pouvez contacter ces personnes 
directement ou appeler la mairie pour obtenir un rendez-vous 
(permanence de M-J LEPELTIER le mercredi de 10h à 12h). Cette 
équipe travaille en collaboration avec l’assistante sociale du 
secteur d’Huriel, Mme BOCQUET (04 70 34 16 85) qui tient des 
permanences sur rendez-vous le vendredi matin à la salle des 
associations. Toute demande d’aide proposée par l’assistante 
sociale est étudiée par le CCAS en réunion, une décision soumise 
à un vote est alors prise.

Différentes actions sont mises en place  
depuis quelques années : 
- L’aide aux personnes âgées : portage des repas à domicile, 

services de téléassistance Delta Revie 03 et Val de Cher 
Services avec une participation financière de la commune. 

- L’aide aux jeunes de la commune. 

- L’aide momentanée à des familles en difficulté signalées par 
l’assistante sociale à travers la distribution de denrées 
alimentaires et autres produits de première nécessité collectés 
auprès de l’antenne de Montluçon de la Banque Alimentaire 
avec une participation financière de la commune.  

- L’organisation du traditionnel Repas des Aînés qui n’a pas pu 
avoir lieu en 2021 à cause de la pandémie. Il a été remplacé 
par un panier-repas concocté par M. MICHEL. 165 repas ont 
ainsi été distribués au Lion d’Or les 20 et 27 mai 2021. Les 
Estivareillois résidant en EHPAD ont reçu un colis de produits 
de soin et d’hygiène. 

- La mise en place d’une mutuelle communale : elle suit son 
cours mais a pris du retard et ne sera pas opérationnelle dès 
le mois de janvier 2022 comme prévu initialement. L’équipe du 
CCAS ne manquera pas de vous informer de l’évolution de ce 
projet. 

 

Le CCAS participe à la collecte nationale 
de la Banque Alimentaire au Carrefour 
Market de Désertines fin novembre sur 
quatre demi-journées.  

M-J LEPELTIER assure une 
permanence le mercredi  

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

Distribution par le CCAS  de repas, préparés par Le Lion d’Or, aux aÎnés

BULLETIN ESTIVAREILLES 2022.qxp_Mise en page 1  07/02/2022  07:11  Page 6



Lundi matin :  

- Contrôler le poste de relevage des eaux 
usées situé rue de Vaux 

- Faire l’état des lieux et l’entretien total de la 
salle polyvalente si location le week-end 

- Vérifier la petite salle des fêtes 

Tous les jours :  

- Vérifier le bon fonctionnement de la 
station d’épuration et tester la qualité de 
l’eau potable. 

Tous les 3 jours :  

- Gérer la station d’épuration du Rincey : 
ouvrir la vanne d’un bassin pour basculer 
les eaux usées d’un bassin à l’autre et 2 fois 
par semaine (lundi et jeudi) ouvrir les 
vannes pour passer de la zone 1 à la zone 2. 

- Récupérer les chiens errants et les 
emmener jusqu’à la SPA. 

- Nettoyer les caniveaux et faire l’entretien 
des trottoirs 3 fois/an. 

- Entretenir le cimetière 4 fois/an 
(désherber les allées, entre les tombes…) 

- Selon les besoins, installer des panneaux 
de signalisation, travaux divers 
(récemment construction d’un chenil) 

- Faire l’entretien du pôle 
enfance/jeunesse/ culture… 

En plus des activités quotidiennes, il y a 
des tâches différentes selon les saisons :  
Automne :  
- Tailler les haies et les arbustes 
- Ramasser les feuilles 
- Mettre en pot les plantations fragiles et 

les protéger du froid à l’intérieur des 
ateliers municipaux 

- Entretenir le matériel et les locaux  
- Peindre les huisseries des bâtiments commu-

naux pour l’entretien et l’embellissement 

Hiver :  
- Saler et déneiger si besoin 
- Désherber les trottoirs et les chemins 
- Faire des saignés (rigoles) au bords des 

routes pour que l’eau s’évacue dans les 
chemins 

- Tailler les arbres puis broyer les branches 
pour faire du paillage pour les futures plan-
tations 

Printemps :  
- Planter et entretenir 

les espaces verts 

Eté :  
- Principalement 

entretenir les 
espaces verts

Vie Communale

Estivareilles - Bulletin municipal - 2022 // 7 

On vous connaît plutôt sous le nom « les gars de la commune »,  

les employés communaux, les cantonniers, mais qui êtes-vous réellement ?

avec les « gars de la commune »  

PETITE INFORMATION : 
pour renforcer l’équipe, 
Didier a intégré le duo 
pour une durée de 9 mois 
avec un Contrat Unique 
d’Insertion en partenariat 
avec le Pôle Emploi.  

« Éric GAUDEL, j’ai 57 ans 
Je suis adjoint technique territorial à Estivareilles 
depuis 14 ans. Nous gérons les mêmes tâches  
avec Cédric mais ma spécificité est conducteur  
de tracteur. »

Comment êtes-vous devenu agent technique territorial à Estivareilles ? 

Éric : « j’ai travaillé en tant qu’ouvrier agricole pendant 25 ans 
et j’ai répondu à une annonce. »

Cédric : « après l’obtention de mon BEP paysager, j’ai postulé 
pour le poste suite à une annonce. »

Comment sont rythmées vos journées ?

« Cédric HERISSON, j’ai 30 ans 
Je suis adjoint technique territorial 

à Estivareilles depuis 6 ans. 
Ma spécificité est plutôt les espaces verts.  

La commune m’a fait passer le CACES plateformes  
élévatrices mobiles afin de pouvoir  
tailler les arbres en toute sécurité »

« Oh oui !!! Nous sommes passés 
d’un local de 100 m2 à 400 m2, 
chauffé. Il y a de la place pour 
bricoler et stocker tous le matériel 
et engins de la commune. » 

Avez-vous une anecdote  

ou un fait marquant  

à me raconter ? 

Cédric : « le jour où une oie a pris 
possession de la cour de l’école. » 

Éric : « c’était très drôle car il 
fallait réussir à l’attraper et Cédric 
n’était pas d’une grande aide car il 
n’était pas rassuré ! »  

Les ateliers municipaux ont  

été déplacés en mars 2019,  

êtes-vous bien installés ?
Nous travaillons de 8h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. Nos journées sont 
rythmées en fonction des besoins de la commune mais nous avons des tâches quotidiennes : 

Une minute  

,

,
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9, place du Lampier
03190 Estivareilles

Tél.: 04 70 29 10 87

Médaille d’or 
de la chambre des métiers

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

Allié TAXI 06 76 86 73 67
TRANSPORT TOUTES DISTANCES

TRANSPORT MÉDICAL CONVENTIONNÉ
MALADE ASSIS COMMUNE DE STATIONNEMENT

03190 ESTIVAREILLES
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Françoise TORRET,  
le souvenir d’une secrétaire 

dévouée

Vie Communale

Estivareilles - Bulletin municipal - 2022 // 9 

La municipalité a décidé de faire évoluer 
le bureau de Poste d’Estivareilles en 
agence postale communale.  

Pourquoi ? Comme vous pouvez le constater 
sur le graphique joint, le nombre d’heures 
d’ouverture diminue régulièrement et le service 
proposé à la population n’est pas toujours 
optimal.  Il faut savoir que la Poste dispose de 
17 000 points de contact en France, qui se 
répartissent en 7000 Bureaux (dont celui 
d’Estivareilles), 3500 relais chez les 
commerçants et 6500 agences postales 
communale (comme à Saint Victor, à Vaux….). 
Le groupe La poste encourage donc cette 
évolution, d’autant pus que la fréquentation à 
Estivareilles fluctue entre seulement 10 à 20 
clients par jour. 

Quand ?  mi -2022 : Le choix s’est porté de passer en agence 
postale communale en cette année 2022, car c’est la dernière 
année du contrat de présence postale qui garantit de meilleures 
conditions de prise en charge de ce changement.  
Combien ? La Poste va verser une indemnité à la municipalité 
qui va permettre de faire face au coût de recrutement d’une 

personne pour tenir l’agence postale. De plus la Poste va aider 
à effectuer des travaux pour mettre en place cette agence. 
Qui ? Une seule personne tiendra l’agence Postale, le 
recrutement est en cours. 
Où ? L’agence postale occupera les mêmes locaux que le 
bureau de poste actuel et le logement au-dessus du bureau 
actuel sera réhabilité pour être loué. 
Quoi ? Les services accessibles seront exactement les mêmes 
pour le courrier et les colis. Ce qui change par rapport à 
aujourd’hui, c’est au niveau financier, il n’y aura pas possibilité 
d’ouvrir de livret, les retraits/dépôts seront limités à 500€ par 
semaine par titulaire et il n’y aura pas de procuration financière.

Avenir du bureau de Poste d’Estivareilles

Françoise TORRET - Christiane BAUCHET (2010)

Françoise TORRET - Gérard BOUDET (Maire) - Josette BRUGÈRE (2007)

Elle est arrivée en mars 2007 à la mairie d’Estivareilles suite au 
départ en retraite de Josette BRUGERE. 

Françoise était déjà en poste auparavant à la mairie de Lavault Saint 
Anne mais sa vie était sur Estivareilles. 
C’est donc très logiquement qu’elle postula sur notre commune. 
Elle a été un atout précieux pour la mairie durant toutes ces années, 
s’adaptant et aidant les différentes équipes municipales grâce à son 
professionnalisme, sa discrétion et son dévouement. 
Son sérieux et sa gentillesse faisait d’elle une employée et collègue 
aimée et respectée de tous.

Chacun d’entre nous gardera en tête son sourire et son accueil lors 
de nos passages en mairie. 
Décédée en mai dernier, nous avions à cœur de lui rendre hommage 
par ces quelques lignes. 
Toutes nos pensées sont aujourd’hui tournées vers sa famille. 
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Vie Communale

TRAVAUX 2021

✓ Rénovation des courts de tennis : 
La pratique du tennis sur les cours communaux était 
devenue dangereuse. En effet, l’usure du revêtement 
rendait la surface très glissante. A la demande du 
club et en concertation avec la fédération de tennis, 
nous avons donc choisi le nouveau revêtement en 
résine. Puis, nous avons élaboré un plan de 
financement en partenariat avec l’Etat, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Allier et 
la Fédération de Tennis.

✓ Alarme incendie salle polyvalente : 
Une commission de sécurité périodique a eu lieu en 2021. 
Au cours de cette inspection, il a été constaté que l’alarme 
incendie de la salle ne répondait pas aux nouvelles 
exigences. Afin de nous conformer aux nouvelles normes, 
nous avons donc remplacé l’ancienne alarme qui 
déclenchait uniquement une sirène dans la salle par un 
nouvel équipement qui déclenche une sirène et des 
voyants lumineux dans la salle et les dépendances 
(cuisine et sanitaires), des messages vocaux, coupe la 
sono et allume la lumière de la salle.

✓ Travaux de voirie des Bedets / Installation de ralentisseurs : 
Les travaux entrepris sur la rue du Ruisseau et la rue des Bedets (entre le pont du ruisseau et la sortie d’agglomération) s’inscrivent 
dans le plan de sécurisation établi en 2020. Nous avons repris le revêtement de cette partie de la rue des Bedets. Dans le cadre du 
plan de sécurisation des voies communales et départementales établi en 2020, nous avions envisagé d’installer des ralentisseurs 
dans différentes rues de la commune (rue de Sauljat, rue de Vaux, rue du Parc, rue du Fer à Cheval et rue de Rincey. Après concertation 
pour l’attribution de subventions au titre des amendes de police, les services départementaux de voirie et de transports scolaires ont 
proposé des modifications. Nous attendons la finalisation de leurs propositions pour engager les travaux sauf sur la rue du ruisseau 
où ils ont déjà été installés lors de la réfection de la voirie). ,

✓ Diagnostics des réseaux : 
Le diagnostic des réseaux d’assainissement consiste à faire une ins-
pection de l’ensemble des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales. 
L’objectif est de rechercher les anomalies de branchements, de dé-
gradation des réseaux et de vérification des dimensionnements des 
canalisations. A l’issue de ce diagnostic, un schéma directeur sera 
établi. Ce schéma déterminera une chronologie pour la réalisation 
des travaux à entreprendre afin de maintenir nos réseaux en bon 
état et ainsi ne pas contaminer le milieu naturel. 
Dorénavant, seuls les travaux prévus au schéma directeur ouvri-
ront droit aux subventions du département et de l’agence de l’eau. 

,
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TRAVAUX 2021

Vie Communale

✓ Aménagement de la rue des Écoliers : 
Les travaux de sécurisation de la sortie de l’école qui étaient prévus ont 
été complétés en concertation avec les représentants des parents 
d’élèves. Initialement,  il était prévu de remettre en état le parking 
goudronné, de mettre en place le stationnement minute et de drainer le 
parking en tuf. Après concertation, nous avons décidé de créer un accès 
piétons sécurisé permettant de rejoindre la rue du Parc et de mettre en 
place un sens de circulation sur le parking en tuf qui évite les croisements 
de véhicules. Cette solution permet également de sécuriser les 
déplacements des enfants dans cette aire de stationnement.

✓ Réhabilitation du presbytère : 
Courant 2021, la commune a fait l’acquisition de l’ancien Presbytère. 
Depuis plusieurs années, ce bâtiment n’était plus utilisé ni entretenu 
par l’association Diocésaine. Nous avons entrepris des travaux de ré-
habilitation complète de ces locaux qui permettront à ce bâtiment de 
répondre aux nouvelles exigences énergétiques : remise en état de la 
charpente, remplacement de la toiture, de l’ensemble des menuiseries, 
des moyens de chauffage, de l’installation électrique, de l’ensemble 
du sanitaire et isolation complète du bâtiment. 
Ce bâtiment pourra, à terme, recevoir deux locataires.

✓ Aire de jeux du fer à cheval : 
La remise en état de l’aire de jeux débutera en début d’année 
2022. Des travaux de terrassement seront entrepris pour faciliter 
l’accès et de nouveaux jeux seront installés.

,

,
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Communauté de Communes 
du Val de Cher 

Com com et Petite Enfance - Enfance - Jeunesse 

CONTACT : 04 70 06 63 72

En 2021, le fonctionnement du service petite enfance-enfance- jeunesse a poursuivi ses activités avec un léger desserrement des 
contraintes sanitaires au cours de l’année, ce qui a permis de reprendre pleinement l’ensemble des services ouverts à la population. 
La fréquentation globale de l’année retrouve ses niveaux d’avant covid car les parents ont eu besoin du service et ont su reconnaitre 
la qualité du service des équipes dirigées par Cyrielle LABREURE pour le centre intercommunal situé à Vaux et à Nancy CHALMET 
pour le centre intercommunal situé à Vallon et c’est tant mieux. 
Ainsi les deux centres de loisirs ont régulièrement augmenté leur fréquentation avec un bel été et la rentrée a démarrée sur les 
chapeaux de roues, avec une forte demande pour l’accueil périscolaire du mercredi et un record de fréquentation lors des vacances 
de Toussaint. Côté Animation jeunesse, le camp ados d’été a été une réussite, même si les animations en semaine ont été un peu 
moins suivies.

Le Relais Petite Enfance (ex RAM) a 
progressivement remis en place des 
animations régulières, auprès des 
assistantes maternelles du territoire, 
grâce à sa nouvelle animatrice 
Morgane THEVENIN qui a pris petit à 
petit le relais d’Anne Laure Bouchut. 
C’est sur la commune de Vaux, à côté 
du gymnase des Trillers que 
l’investissement principal a eu lieu 
cette année, avec la mise en place d‘un 
mini stade qui vient compléter l’offre 
de ceux installés à Vallon, Estivareilles 
et Haut Bocage. 
En 2021, une réflexion approfondie a 
été mise en place avec les services de 
la CAF de l’Allier sur notre territoire, 
pour préparer, en 2022, la signature du 
nouveau Contrat Territorial Global sur 
notre territoire du Val de Cher. Ce 
contrat a pour ambition de pérenniser 
et de renforcer les activités concernant 

l’enfance sur notre territoire, mais aussi 
d’étendre des actions dans d’autres 
domaines, comme l’action sociale, le 
numérique, l’accès aux droits… Ainsi 
un diagnostic concernant l’accueil des 
enfants de moins de 3 ans a été 
engagé et il ressort la nécessité de 
créer rapidement une structure 
d’accueil collective, type micro-crèche, 
sur notre territoire.

2016 2017 2018 2019 2020 (covid) 2021 

Total des enfants différents accueillis  
sur territoire (Vacances) 220 276 259 310 285 299 

Total des enfants différents accueillis  
sur territoire (Mercredis) 69 114 124 126

12 // Estivareilles - Bulletin municipal - 2022

Camp éte ́ BAYE 2021

Fête e ́te ́ CL intercommunal 

Animateurs CL intercommunal 

Rando ados Superbesse hiver 21
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Au niveau de la partie tourisme, on peut mettre en avant un 
gros investissement et deux activités majeures durant cette 
année 2021 : 

Coté investissements,  
les extérieurs du Musée sont peu à peu réaménagés. Suite à 
l'abattage des peupliers, il a été nécessaire de réaménager la 
partie nord. A cette occasion ont été installées 3 tables de pique-
nique et un mini canal pour faire naviguer des péniches 
miniatures. 
Entre 2022 et 2024, les travaux sur les extérieurs devraient se 
poursuivre pour harmoniser le mobilier urbain et donner une 
cohérence à l'ensemble mais aussi recréer un cheminement sur 
la rive est du canal. Aujourd'hui ce chemin de halage est coupé 
par l'emprise du musée. Avec l'achat d'une bande de terrain 
longeant le musée, une continuité sera recréée. 

Coté activités touristiques,  
• Le festival Remp'arts, a fait 400 entrées et les spectacles 

jeunesse en lien avec le centre de loisirs intercommunal sont 
une nouveauté qui devrait être reconduite en 2022.D’ailleurs, 
concernant l'édition 2022, l’objectif est de proposer un grand 
spectacle. 

• Par ailleurs, le musée propose une exposition sur le passé 
industriel qui sera toujours visible en 2022. Monsieur Alain 
Gourbet, ingénieur retraité de l'entreprise Safran, a repris et 
développé le travail engagé par son père, Henri Gourbet, 
comme lui passionné par l'histoire industrielle de Montluçon. 

Membre de plusieurs associations telles que le Centre de 
Recherches d'Archéologie Industrielle et Urbaine de 
Montluçon et des Amis de Montluçon, il a bien voulu partager 
ses connaissances au musée du canal de Berry lors d'une 
conférence le 2 juillet 2021 et grâce à lui une exposition sur 
l'essor industriel de Montluçon au XIXe siècle a été réalisée et 
est toujours présentée au musée. 
Une maquette du chemin de fer à ficelle conçue par son père 
est une des pièces de l'exposition qui enrichit l'histoire du 
canal.

Communauté de Communes du Val de Cher

Actions 2021 de développement économique : 
La Communauté de Communes du Val de Cher a vu, au cours 
de cette année 2021, la plupart de ses projets avancer. 

En effet, en ce qui concerne le développement économique, une 
parcelle d’environ 4 300 m² sur la zone d’activités de la Vauvre, 
a été vendue à la société TDB SOLAIRE, pour la construction 
d’un bâtiment qui accueillera une activité d’installation de 
charpentes métalliques. 

De plus, les travaux de l’hôtel d’entreprises ont repris en 
novembre 2021 avec la pose des panneaux photovoltaïques en 
toiture. Les élus travaillent, avec l’architecte du projet, sur la 
réalisation de la seconde et de la troisième phase des travaux. 
Le chantier devrait être relancé en mars 2022. 

Pour rappel, cet hôtel d’entreprises 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 cel-
lule. Il reste donc 3 cellules à louer, si vous êtes intéressés, n’hé-
sitez pas à contacter la Communauté de Communes du Val de 
Cher au 04.70.06.63.72. 

Une nouvelle entreprise s’est également installée aux Ateliers 
du Val de Cher, à Estivareilles. Il s’agit de la société SAS 
AQUILA spécialisée dans la fabrication, l’achat et la vente de 
menuiseries intérieures et extérieurs. Avec l’arrivée de cette 
entreprise, les Ateliers du Val de Cher sont ainsi complets. 

Les terrains situés à l’entrée de Ateliers du Val Cher, vont être 
viabilisés afin d’être vendus pour l’installation d’entreprises. 
Les travaux vont débuter en 2022. 
Au niveau de la zone d’activités des Contamines (à Nassigny), 
les deux projets de développement durable ont fait un grand 
pas en avant. L’entreprise ENGIE BIOZ, qui va installer une 
unité de méthanisation, a obtenu l’accord du permis de 
construire. Les travaux de construction vont pouvoir débuter 
en janvier 2022, une fois l’acte de vente signé. 
En ce qui concerne le projet d’installation d’une centrale solaire 
au sol, l’entreprise LUXEL a également obtenu l’accord du per-
mis de construire. 

Actions 2021 sur l’Espace Naturel Sensible de la Vauvre : 
L’année 2021 a été une année de transition pour l’ENS de la 
Vauvre. En effet, le plan de gestion s’étant terminé en décembre 
2020, la Communauté de Communes doit retrouver un 
gestionnaire pour 5 années supplémentaires, soit de 2022 à 
2026. 
Ainsi, peu d’actions ont été menées en 2021. Principalement des 
actions d’entretien des habitats et des aménagements. La Fête 
de la Nature, initialement prévue début octobre 2021, a une 
nouvelle fois été annulée pour des raisons liées à la crise 
sanitaire.  
Pour finir, des animations pour les scolaires ont pu être mises 
en place en 2021.
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Com com Economie 

Com com Tourisme 
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Vie  Associative

Le déroulement des collectes s’est 
effectué en 2021 comme en 2020 : 
respect des gestes barrières et 

distanciation. Comme l’an passé, la mise 
à disposition du gymnase de Vaux et 
l’importante  surface de la salle 
polyvalente d’Estivareilles ont permis 
d’accueillir les donneurs dans de bonnes 
conditions de sécurité sanitaire. Merci aux 
deux municipalités de nous l’avoir 
permis. Les besoins constants de sang 
nous ont dispensés du passe sanitaire, ce 
qui aurait été une contrainte 
supplémentaire pour tous. 
La collecte du mois de mars, qui a attiré 
43 donneurs, était  inhabituelle et 
réalisée à la demande de l’Etablissement 
Français du Sang (EFS) pour pallier le 
manque de dons à ce moment. La 
collecte du mois de décembre a battu les 
précédents records : 136 personnes, 
contre 129 en 2013 et 123 en 2018. Au 
total, ce sont 573 donneurs qui ont été 
reçus en 2021 (pour un objectif EFS de 
520). Si l’on fait abstraction de la 
collecte de mars, afin de pouvoir 
comparer 2021 aux années précédentes, 
530 donneurs sont venus (objectif EFS 
467), soit plus 60 par rapport à la 
moyenne 2015-2020. 
Le nombre de premiers dons reste bon, 
mais est en léger retrait : 23 par rapport 
à une moyenne 2015-2020 de 23,73. La 
prise de rendez-vous par internet 
représente désormais 80,94 % des dons et 
est respectée à 98%. Nous avons toujours 
plaisir à accueillir les personnes venues 
sans réservation préalable, mais 
insistons sur l’intérêt de cette démarche 
qui permet vraiment de limiter le temps 
que doit consacrer le donneur. Par 
ailleurs nous insistons sur le manque 
d’intérêt à venir en avance ; cela 
contribue à augmenter le temps 
d’attente à l’entretien pré-don. 

Selon les statistiques de l’EFS, l’origine 
géographique des donneurs se répartit 
ainsi, pour les secteurs les plus 
représentatifs : 
Estivareilles, Vaux, St-Victor, Reugny 
46,25 %,  
Montluçon, Domérat, Désertines 14,83 % 
Vallon, Audes, Nassigny et département 
du Cher 8,73% 
Givarlais, Maillet et Verneix 13,26 % 
Huriel, Chazemais, La Chapelaude 4,54 % 
 
D’où qu’ils viennent les donneurs 
semblent satisfaits de la qualité de notre 
accueil et de celle des collations post-
don. Nous adressons tous nos 
remerciements aux restaurants Le Lion 
d’Or et Le Rétro d’Estivareilles qui savent 
nous fournir à un coût très raisonnable 
qualité et quantité lorsque nous 
n’organisons pas nous-mêmes les 
collations. 
L’effectif des membres de l’amicale reste 
stable à  21 membres, 3 nouveaux 
bénévoles ont remplacé les partants, la 
parité est respectée au mieux (11 femmes 
10 hommes). Nous devons déplorer que 3 
autres personnes ayant manifesté leur 
souhait de nous rejoindre n’aient jamais 
donné suite. Par contre, nous nous 
réjouissons de la forte implication des 
membres actifs : ils sont présents à 77 % 
aux réunions préparatoires et à 68 % aux 
collectes. Cela nous permet d’être 

toujours assez nombreux pour assurer le 
meilleur accueil possible. 
Compte-tenu des conditions sanitaires 
persistantes, nous n’avons pas voulu 
prendre le risque d’organiser le loto ni le 
concours de belote. L’absence de ces 
manifestations  nous prive de moyens 
financiers et nous oblige à puiser dans 
nos réserves. Heureusement nous 
pouvons compter sur le soutien financier 
régulier des municipalités d’Estivareilles 
et Haut-Bocage et pour 2021 sur celui de 
la Communauté de Communes Val de 
Cher. L’amicale renouvelle tous ses 
remerciements à ces trois collectivités 
locales. 
Nous ne pouvons pas conclure sans 
adresser notre sincère sympathie à la 
famille de Roland MALTET, récemment et 
brutalement disparu. Il était resté 
membre de l’amicale même si sa santé ne 
lui permettait plus de participer aux 
collectes. Nous garderons en mémoire sa 
gentillesse et sa grande implication.

LES COLLECTES 2022 
• Estivareilles : Jeudi 24 février 
• Vaux : Mardi 26 avril 
• Estivareilles : Mardi 21 juin  

et Lundi 29 août 
• Vaux : Mardi 25 octobre  
• Estivareilles : Vendredi 23 décembre

Amicale des donneurs 
de sang d’Estivareilles

2021 comme 2020,  
mais un peu moins bien ….

Une partie de l’équipe féminine
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Les membres de l’association de 
parents d’élèves « Esti’Ribambelle » 
se sont réunis à la salle des fêtes 

dans le cadre de leur assemblée générale 
le vendredi 15 octobre 2021. 
Malgré une année encore difficile du fait de 
la crise sanitaire, le bilan reste tout de 
même positif pour l’association qui avait 
tout de même pu organiser quelques 
actions au cours de l’année. Les bénéfices 
ont permis de participer au financement 
d’une sortie de fin d’année pour les élèves 
de cours moyens (CM) et de la venue 
d’intervenants (musique et ferme 
pédagogique itinérante) pour les 
maternelles, cours préparatoires (CP) et 
cours élémentaires (CE). L’association a 
également offert une carte cadeau à 
chaque élève de CM2 partant au collège. 
Pour l’année scolaire 2021-2022, l’équipe a 
prévu différentes manifestations et actions 
pour financer encore de beaux projets. En 

2021, ont déjà eu lieu une commande de 
chocolats de Noël, un après-midi jeux en 
famille en partenariat avec « oika oika », 
et un après-midi de Noël avec visite des 
lutins de noël et distribution des cadeaux 
offerts par l’association aux enfants de 
l’école. Pour 2022, sont prévus, le carnaval 
le vendredi 15 avril, la kermesse (date à 
déterminer ) et d’autres actions. 
Avec l’arrivée de sept nouveaux membres 
au sein de l’association, de nouvelles  
idées vont pouvoir voir le jour !  
Le bureau a été réélu. Vanessa MAQUAIRE 
devient présidente, Elodie CHEVALIER, 
vice-présidente, Julie DELOIRE, trésorière, 
Jenna PASQUIER, trésorière adjointe, 
Cécile PETIT, secrétaire et Aurélie 
FONTVIEILLE, secrétaire adjointe. L’équipe 
d’Esti’Ribambelle remercie la vingtaine de 
personnes présentes le soir de l’AG et 
notamment les parents qui les ont 
rejointes.

Vie Associative
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« Les p'tits petons » 

Les activités ont repris au 2ème semestre 2021. 
Au programme :  

• juin 2021 : Kermesse annuelle avec lâcher de 
ballons, structures gonflables et intervention de 
la ludothèque de la chapelaude (association « La 
Chapelaudate »). 

• septembre 2021 : Visite de la ferme pédagogique 
« les aventuriers 03 » de Domérat 

• novembre 2021 : Intervention de la ludothèque 
de La Chapelaude. 

A cette occasion, l'association a invité les 
assistantes maternelles du RPE, ainsi que les 
parents des enfants de moins de 3 ans. 

Esti’ribambelle ! 
2021/2022 une nouvelle année, nouveau bureau, nouveaux projets…

CONTACT : Julie LACLEMENCE 06 68 25 84 19 - petits_petons@yahoo.com

 
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.

Assemblée générale

CONTACT : estiribambelle03190@hotmail.com / MAQUAIRE Vanessa 06 61 46 56 32 / Page facebook : Esti’Ribambelle  

PROJETS À VENIR :  
• Défiland, ludothèque au printemps, kermesse, ferme de Verneix...
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Le Club des aînés ruraux avait 
suspendu ses rencontres 
depuis la crise sanitaire. 

Depuis le mois de novembre, le 
bureau a été renouvelé et les 
adhérents sont ravis que le club 
reprenne ses rencontres de jeux les 
1er et 3ème jeudi de chaque mois.  

COMPOSITION  
DU NOUVEAU BUREAU :   
Présidente : Mme TOURRET 
Brigitte 
Trésorier : M. BIGOT Lucien 
Secrétaire : Mme BOUCHER 
Anne-Marie

De gauche à droite Mme TOURRET, 
M. BIGOT et Mme BOUCHER

A.C.C.A  
Estivareilles

Depuis des années les chasseurs 
d’Estivareilles ont créé une ACCA.  

Le but des ACCA est de permettre, pour des 
sommes modestes, à ceux qui le souhaitent 
de pouvoir pratiquer la chasse. 
Les règlements et statuts sont rédigés par la 
fédération départementale ; seul le 
règlement intérieur est rédigé par notre 
association et remis à jour lors de chaque 
assemblée. 
Cette année, notre fédération met en avant 
et insiste sur les règles de sécurité et propose 
des formations dont certaines obligatoires 
sous peine de non-validation du permis de 
chasser. 
Par ailleurs, nous avons toujours des 
problèmes avec la surpopulation de 
sangliers. Pour essayer de gérer au mieux le 
phénomène nous organisons des battues 
chaque samedi. 
La chasse en battue n’est pas facile à gérer ; 
l’organisateur a de grosses responsabilités 
et chacun doit impérativement se plier aux 
règles et respecter toutes les consignes rap-
pelées avant chaque départ de battue. 
Si des membres de l’ACCA enfreignent les 
règles (statuts, règlements, consignes) le 
bureau est amené à prendre des sanctions. 
La chose n’est pas toujours facile entre 
personnes se connaissant mais les 
responsables ont le devoir de le faire. 
Nous devons aussi partager l’espace naturel 
avec les propriétaires, promeneurs, 
marcheurs, vététistes tout en respectant les 
règles élémentaires de la chasse et en 
particulier la sécurité de tous. 
Pour nous, le respect des autres doit passer 
en premier ; aussi, si vous êtes victimes ou 
remarquez des incivilités, nous vous invitons 
à les faire remonter à notre président ou en 
mairie. 

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

Ci-dessous les meilleurs résultats d’Arthur CAVAGNA en VTT trial :  
• 10ème  en junior 20 pouce aux championnats du mondes à Vic en Espagne 2021 
• 2ème  à la coupe de France de Liffré en expert 2021 
• 3ème aux championnats de France en expert à Levens 2021 
• 29èmede la coupe du monde de Belfort en élite 20 pouces 2021

Club des Aînés ruraux

Bikavagna 
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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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ÉVÈNEMENTS DE LA SAISON  
2021-2022 : 
• le 11 Juin 2022 : Gala de danse 

• 20 Novembre 2022 : Repas dansant 

Président : Pascal BRIVEZAC 06 10 08 91 62 - lampierclub@laposte.net - facebook : LampierClubPetanque Estivareilles

Nous avons organisé un bal ouvert à tous le  
20 Novembre 2021. Cette soirée fut une belle réussite.

Line Dance Country

NOUVEAU BUREAU  
Dirigeante et 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 

L’année 2020 ayant été sans activité, le Lampier Club pétanque 
s’est relancé pour l’année 2021 avec 33 licenciés. L’équipe 
vétérans a commencé au mois de mars avec 7 rencontres et un 

maintien en 1ère division.  
L’équipe féminine (photo jointe) s’est lancée au mois de septembre avec 
5 rencontres pour une montée en régionale mais a perdu contre la 
Moulinoise. Elle reste en honneur et termine 1ère de sa poule. 
L’équipe senior jouait en honneur. 
Le Lampier Club pétanque remercie la Municipalité d’Estivareilles pour 
leur soutien et leurs encouragements.  

Le bureau du Lampier Club

Démo au Téléthon de Saint-Victor 
le 4 décembre 2021.
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NOUVELLE SAISON ! NOUVEAU CLUB ! 

Gym club Estivareilles devient Esti’form avec une nouvelle 
animatrice Françoise PERREIRA.  

Le club propose deux cours tous les jeudis 
à la salle polyvalente d’Estivareilles : l’un 
à 18h30 pour du renforcement musculaire 
et l’autre à 19h30 pour des chorégraphies 
sur des rythmes latino. 
Avec une ambiance chaleureuse et 
décontractée, les cours sont accessibles à 
tous et à toutes quel que soit votre âge. 
Françoise sait s’adapter aux difficultés et au 
rythme de chacun. 
Suite à la saison blanche, les adhérentes 
avaient hâte de reprendre une activité 
sportive sur la commune. Les participantes 
viennent aussi bien d’Estivareilles que de 
communes environnantes. Le club compte 
actuellement plus de cinquante adhérentes 
tout âge confondu ! 
Vous pouvez toujours venir en cours d’année tester gratuitement deux 
séances au choix. Passe sanitaire obligatoire.  
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook Esti’form qui est 
régulièrement alimenté de photos et de vidéos ! 
Nous remercions chaleureusement la Mairie pour le prêt de la salle 
polyvalente.

Vie Associative
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Esti’form

Vous pouvez nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/Estiform-783476558513691/

DATE À RETENIR 
• Broc sport le dimanche 11 septembre 2022  

à la salle polyvalente. Ouvert à tous sur 
inscription : 2 € la table ou 1,50 € le mètre.

Président : Michel CHÉREL / Trésorier : Robert PALIOT / Secrétaire : Annie SAQUENET

ACPG-CATM veuves Estivareilles

CONTACTS  
Présidente : Natacha THIVOYON - AUGER 
06.59.77.62.06 
Vice-présidente : Sophie GUILLOT  
Secrétaire : Sandra BOURROUX  
Trésorière : Sophie BROUSSE  

La COVID, une peste qui perturbe la vie 
des gens de par le monde. Aucune 
manifestation dans cette année 2021, 

toutes les commémorations annulées, les 
obsèques des amis CATM en petit comité, 
pas d’Assemblée Générale pour resserrer les 
rangs et améliorer la bonne marche de 
notre groupe.  
Certains sont seuls et un rassemblement de 
temps en temps remonte le moral lorsqu’il 
est bas. Espérons que l’année 2022 sera 
meilleure.  
La section des ACPG CATM VEUVES vous 
souhaite une très bonne année.
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LE CSVE, UNE SAISON INACHEVÉE 

Pour la seconde année, le CSVE a vu 
sa saison interrompue dès le mois 
d'octobre 2020. Frustrant de devoir 

s'arrêter alors que tous les voyants 
étaient aux verts pour réussir une belle 
saison. Les recrues s'étaient rapidement 
intégrées et les résultats étaient au ren-
dez-vous. Sans conséquence sportive, la 
saison sera déclarée blanche et le club re-
part en 3ème division dans une poule très 
peu modifiée. Début 2021, par petits 
groupes, eu égard aux contraintes sani-
taires, les joueurs se sont entraînés pour 
maintenir le lien qui les unit. 

Le club épargné par la crise du COVID 

L'assemblée générale s'est tenue fin juin 
2021. Une assemblée dans la continuité 
sous la présidence reconduite de Jérôme 
CHAMBAREAU. Romain CATINAUD jeune 
joueur, intègre le bureau en devenant 
secrétaire adjoint. 

Le club se félicite de n'enregistrer aucun 
départ et peut même compter sur deux 
arrivées. Tous les dirigeants ont repris du 
service et assurent la stabilité du club. 
Le CSVE a décidé d'offrir la licence aux 
joueurs déjà licenciés les deux précédentes 
saisons. En effet, il y a deux saisons, ils n'ont 
joué que deux tiers des matchs et la saison 
passée à peine un tiers des rencontres en 
raison des restrictions sanitaires. 
Sur le plan sportif, Bruno GUILLAUMIN 
très motivé repart comme entraîneur 
toujours assisté de Lionel GENDREAU 
après cette saison quasi-blanche. 
Les entraînements ont repris dès le mois 
de juillet et les joueurs font preuve 
d'assiduité. 

Le stade René GRIMAUD  
fait peau neuve 

En dépit d'un contexte économique délicat, 
le Club procède à l'installation d'une ving-
taine de panneaux publicitaires. Outre les 
trois annonceurs historiques, dix-sept  

autres entreprises rejoignent le club et ap-
portent un soutien précieux à notre jeune 
équipe. Un habillage moderne qui donne un 
coup de jeune aux installations. 

25 juin 2022 une date à retenir  ! 

Ce jour-là, le club fêtera ses 80 ans et 
accueillera au stade tous les anciens 
joueurs et dirigeants. Plus de détails 
seront fournis ultérieurement. D'ores et 
déjà, si vous possédez des photos 
d'équipes séniors ou jeunes, vous pouvez 
prendre contact avec les dirigeants aux 
coordonnées ci-dessous.

Vie Associative
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CONTACTS  
Jérôme CHAMBAREAU 
06 59 78 44 05 
Augustin CARDOSO 
06 37 04 24 98

Équipe première

Dirigeants
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Tennis Club Estivareilles-Vaux

LES RENDEZ-VOUS : 
• 20 mars : Loto avec le foot 

• 10 avril : Tournoi Multi Chance Féminin 

• 26 juin : Finales tournoi interne  

• Du 17 août au 4 septembre : Tournoi Open

CONTACTS : 
Présidente : Laurence GUILLAUMIN 
06.34.70.40.10 
Secrétaire : Philippe MAQUIN 
06.34.28.21.82 
Vous pouvez nous suivre sur facebook : 
www.facebook.com/tcestivareillesvaux/

Inauguration terrains

S.A.R.L. Jérôme Paliot

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

contact@jacky-clement.fr

En effet, même si la situation sanitaire nous a tenu éloignés des 
courts et de nos diverses activités plusieurs semaines, la saison 
a connu comme les précédentes de bons moments : 

Tout d’abord, nous avons réussi à maintenir notre école de tennis et 
les 6 heures de cours dispensés par Cédric ROBIN notre CQP. 
Ensuite, même s’il n’y a pas eu de compétitions par équipe cette saison, 
certains ont réalisé de beaux parcours en individuel sur les différents 
tournois du département. 
Enfin, et sans aucun doute la plus grosse satisfaction de la saison, la 
rénovation des courts de tennis !! En effet, la municipalité 
d’Estivareilles que nous remercions chaleureusement, a concrétisé 
avec l’aide de différents partenaires financiers le projet initié en 2019 
pour nous offrir 2 magnifiques terrains en green set répondant à une 
nécessité, pour la plus grande joie de tous. 
Une vraie plus value pour notre tournoi Open qui du coup, a affiché complet et 
à travers un tableau relevé, nous a permis d’assister à des rencontres de grande 
qualité. 
Pour tous ceux qui souhaitent venir taper la balle, des cartes d’accès sont 
disponibles auprès du club sous différentes formules (famille, été, annuelle). 
Le bureau qui reste inchangé, remercie ses partenaires, les commerçants et 
artisans pour leur soutien tout au long de l’année ainsi que les municipalités 
d’Estivareilles et de Vaux pour la mise à disposition des installations nécessaires 
à la pratique de notre sport. 
Nous souhaitons une belle année sportive à tous et vous présentons nos 
meilleurs vœux pour 2022. 

Finalistes tournoi Open

2021 RESTERA UNE BELLE ANNÉE POUR LE CLUB !!!

BULLETIN ESTIVAREILLES 2022.qxp_Mise en page 1  07/02/2022  07:11  Page 20



Estivareilles - Bulletin municipal - 2022 // 21 

Lors de la réalisation de lotissement de la Sablière, 
la rue du lotissement Les Muriers desservant les 3 
impasses, a été renommée « rue de la Sablière ». 

Les 3 impasses n’avaient à l’origine pas de dénomina-
tions individuelles puisque toutes rattachées à ce lotis-
sement unique. 
La coexistence des 2 lotissements contigus nécessite 
désormais l’identification individuelle des impasses afin 
qu’elles soient correctement répertoriées sur le cadastre 
et par les services publics de gendarmerie, police, 
pompiers, ambulances et taxis via la géolocalisation. 
Une délibération du conseil municipal a été prise en ce 
sens et conduira prochainement à la rédaction d’un 
arrêté. Les impasses seront nommées comme indiqué 
selon le plan ci-dessous et les administrés concernés 
seront individuellement informés par courrier afin de 
pouvoir entamer leurs changements administratifs. 

Lotissement  
Les Muriers :

ENTRE VOISINS, RESTONS COURTOIS !  

Quelques règles essentielles à respecter pour le bien-être de 
tous ! 

• Le tapage nocturne est 
interdit 

• L’utilisation d’appareils 
bruyants, outils de bricolage 
ou de jardinage est autorisée 
de : 
- 8h30 à 12h et 14h 19h du lundi au vendredi 
- 9h à 12h et 15h à 18h le samedi 
- 10h à 12h le dimanche et les jours fériés 

• Les propriétaires de chien sont tenus de ramasser les 
déjections de leur animal 

• Il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter des 
détritus, sur la voie publique, les bancs, les trottoirs ou les 
cours d’eau 

• Il est interdit de brûler tous déchets à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateur individuel.

Les règles de bon  
voisinage pour  
bien vivre ensemble

Par une matinée fraiche et ensoleillée, une partie des élus 
s’était donnée rendez-vous devant la mairie pour découvrir 
ou redécouvrir une partie du patrimoine communal. Au 

programme, les nouveaux terrains de tennis, l’école, la 
bibliothèque, la cantine, les nouveaux ateliers, les terrains de 
football et ses annexes, l’ancien presbytère ainsi que les stations 
d’épurations. Une belle promenade de deux heures à vélo !

Visite à vélo du  
patrimoine communal  
par les élus

Infos Générales

Situation actuelle

Situation future

BULLETIN ESTIVAREILLES 2022.qxp_Mise en page 1  07/02/2022  07:11  Page 21



Infos Générales

22 // Estivareilles - Bulletin municipal - 2022

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. 
Depuis 2019, il n’est plus impératif de s’inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre. L’inscription est possible 

jusqu’à six semaines avant le scrutin soit le 04 mars 2022.  
Cette inscription est possible en ligne (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396) ou via un formulaire 
CERFA disponible en mairie. 
Pour les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 10 avril, ils 
sont inscrits d’office sur les listes électorales à condition d’être 
recensés avant le 31 décembre 2021.  
S’ils ne sont pas recensés à cette date, il leur faudra suivre la même 
démarche d’inscription volontaire via le formulaire CERFA ou le 
service en ligne indiqué ci-dessus.

Liste électorales

En fin d’année 2021, des bornes CLIIINK ont été installées sur 3 conteneurs de collecte de verre de la commune d’Estivareilles 
situés Rue du Stade, sur le Parking de la salle polyvalente (près du chalet du tennis) et au lotissement du Fer à Cheval 
(près de l’aire de jeux). Grace à ces bornes, chaque fois que vous faites un geste de tri responsable, vous êtes récompensé 

par l’attribution de points qui peuvent vous permettre de bénéficier d’offres d’achats avantageuses.  
Retrouvez toutes les informations et mode d’emploi sur www.cliiink.com

LE CONCEPT CLIIINK® est arrivé à Estivareilles
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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

25, rue Paul Constant - 03190 VALLON EN SULLY
Tél. : 09 74 50 30 39

Service carte grise
express en agence

Ouvert à tous

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

AGENDA 2022
JANVIER 
Vendredi 07 Galette des rois TCEV 
Lundi 10 Tarot Club des aînés 
Vendredi 21 Réception sponsors CSVE 

FÉVRIER 
Dimanche 06 Loto Lampier Club 
Jeudi 24 Collecte de sang Donneurs de sang 

MARS 
Dimanche 20 Loto TCEV-CSVE 

AVRIL 
Samedi 02 Assemblée Générale CATM 
Dimanche 10 Elections présidentielles 1er tour   
Dimanche 10 Tournoi Multi Chance féminin TCEV 
Vendredi 15 Carnaval Ecole 
Dimanche 24 Elections présidentielles 2nd tour   

MAI 
Dimanche 08 Cérémonie mémoire monuments aux morts   
Samedi 21 Kermesse Ecole 
Lundi 23 Tritou mobile 13h30-17h SICTOM 
Mardi 24 Tritou mobile 10h-12h 13h30-17h SICTOM 
Mercredi 25 Tritou mobile 10h-12h 13h30-17h SICTOM 

JUIN 
Samedi 11 Gala Line Dance Country 
Dimanche 12 Elections législatives 1er tour   
Dimanche 19 Elections législatives 2nd tour   
Dimanche 19 Semi-marathon pétanque Lampier Club 
Mardi 21 Collecte de sang Donneurs de sang 
Dimanche 26 Festivités 80 ans CSVE 
Dimanche 26 Finales tournoi interne TCEV 

Août 
Lundi 08 Tritou mobile 13h30-17h SICTOM 
Mardi 09 Tritou mobile 10h-12h 13h30-17h SICTOM 
Mercredi 10 Tritou mobile 10h-12h 13h30-17h SICTOM 
Mercredi 17 Début Tournoi Open TCEV 
Lundi 29 Collecte de sang Donneurs de sang 

SEPTEMBRE 
Dimanche 04 Fin Tournoi Open TCEV 
Samedi 10 Loto Donneurs de sang 
Dimanche 11 Brocante sports Esti Form 
Vendredi 23 Assemblée Générale Esti’Ribambelle 

OCTOBRE 
Mercredi 05 Début du Salon des Arts Amateurs d’arts 
Dimanche 16 Fin du Salon des Arts Amateurs d’arts 
Samedi 22 Assemblée Générale Comité de Tennis de l’Allier   

NOVEMBRE 
Vendredi 11 Cérémonie mémoire monuments aux morts   
Samedi 19 Soirée dansante Line Dance Country 

DÉCEMBRE 
Samedi 17 Concours de belote Donneurs de sang 
Vendredi 23 Collecte de sang Donneurs de sang 
Samedi 31 Réveillon CSVE

Hostellerie Le Lion d’Or

M. et Mme MICHEL
ainsi que leurs collaborateurs 

vous souhaitent une bonne année 2022

- 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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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

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

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

LE RETRO
BAR - TABAC - PIZZERIA - JEUX 

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

85 route de Lezoux
63190 ORLEAT
Tél. : 04 73 53 61 21

www.auvergne-sports.fr contact@auvergne-sports.fr
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