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 94 kg de déchets ont été ramassés le 15 mai, par une 
trentaine d’adultes et 11 jeunes présents.   5 équipes ont 
été constituées pour nettoyer les abords d’un ruisseau et 
des routes. 

Parallèlement,4 adultes ont accompagné 11 jeunes pour 
une chasse aux trésors au cœur de la commune avec pour 
récompenses un diplôme et des lots en lien avec la nature. 
A la mi-journée, la Commission Culture, Qualité de vie et 
Environnement a remis les prix des maisons fleuries et des 
illuminations de Noël  
L’après-midi, 15 enfants et 12 adultes ont participé à 2 

ateliers ludiques et pédagogiques (sur le nettoyage et la 
propreté et sur le cycle de l’eau domestique)   
Ce fut une journée agréable avec une ambiance 

chaleureuse, détendue et consensuelle, vécue pleinement à 
l’extérieur en harmonie avec la nature.  

Journée citoyenne 

Flash Info 

 
Le Rétro élargit ses services :  

Au bar tabac « Le Rétro » est ouvert depuis mai 2022, un point de contact pour le paiement de proximité. Vous pouvez y régler vos 

factures émanant des services fiscaux (Amendes, impôts inférieurs à 300€…), des collectivités territoriales (Accueil périscolaire, 

centre de loisirs, ….) durant les heures d’ouverture du bar, sans avoir à vous déplacer à Montluçon ou à la Mairie d’Estivare illes. 

Les paiements s’effectuent en liquide (jusqu’à 300€) ou en carte bancaire (sans limite) mais les chèques ne sont pas acceptés. 

Merci à Yannick et Soumia d’avoir accepté de mettre en place ce service.  

De plus, il est possible, quelque soit votre banque, d’effectuer des retraits d’argent en liquide au Rétro moyennant des frais 

d’environ 1€. 

Un service de carte grise est aussi disponible. 

Mutuelle communale :  Comme indiqué dans le bulletin municipal en janvier 2022, le dossier de la mutuelle communale avance, 

puisqu’une mutuelle a été retenue grâce au travail concerté de plusieurs communes. Afin d’être informé des garanties proposées 

et des conditions et tarifs d’adhésion, un flyer sera distribué dans les boites aux lettres et une réunion d’information est prévue en 

septembre 2022.  

Bibliothèque : Durant cet été 2022, la bibliothèque sera fermée à partir du 08 Juillet. Réouverture prévue le jeudi 25 août.  

Nouveau numéro pour le docteur STANCU : Le docteur a changé de numéro fixe, il faut désormais appeler au 04 70 29 02 36. Le 

numéro de portable reste inchangé 

BOURBON’NET 

Le bus numérique « la Bourbon’Net » vous accompagne pour faciliter vos démarches administratives et vous familiariser avec les 

outils numériques. L’accès à la Bourbon’Net est entièrement gratuit et ouvert à tous.  EIle sera présente à Estivareilles à côté de la 

salle polyvalente les  jeudis 8 septembre et 20 octobre de 9h30 à 15h30. 
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 Au cours des derniers mois, les artisans et le conseil 

municipal ont œuvré afin de transformer l’ancien Presbytère en 

nouveaux locaux.  

Ce projet débuté en 2021, s’est accéléré en ce début d’année 

2022. Les travaux ont été réalisés, dans le strict respect des 

dernières normes d’amélioration énergétique, puisqu’un gain de 

plus de 50% est attendu par la réfection de  :  

Toiture/Charpente, Changement des fenêtres, portes, volets, 

isolation par l’intérieur, système de chauffage pompe à chaleur, 

plomberie, électricité, Cloisons/sols, façade, Parking. 

Ainsi le rez de chaussée a été dédié à la création d’un cabinet de 

Kinésithérapie dans lequel Mme Courbet Laura propose 

maintenant ses services. Le 1er étage est destiné à offrir des 

locaux à usage d’habitation. 

Prise de RDV au 07 56 86 43 93  

Réhabilitation du Presbytère 

 Dans le but  de maîtriser la vitesses des véhicules et la sécurité des 

piétons, plusieurs actions  ont été menées sur le territoire communale afin 

d’assurer la sécurité des piétons et riverains. Entre autres, des chicanes de  

ralentissement ont été installées rue du Parc et route de Vaux, ainsi qu’un 

stationnement à cheval sur la route de Vaux. Des ralentisseurs ont été apposés 

rues de Sauljat , du Rincey et du Ruisseau. Enfin, la création d’une voie piétonne 

pour les écoliers a été crée. Ainsi un cheminement piéton sur le trottoir, sans 

être gêné par les voitures garées, est continu entre le lotissement des Grands 

Prés,  l’école et le bourg.  

Sé curisation dés voiés dé circulation  ! 

SECURISATION  DES PIETONS 



KERMESSE 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
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Durant cette année scolaire, les enfants présents à l’accueil périscolaire ont voyagé 

avec leur bus imaginaire à travers 5 pays, en compagnie de Michelle PALIOT, Brigitte 

GAUTRONNEAU, Delphine MARQUES. 

Après la découverte de la France et l’Australie, l'aventure s’est poursuivie au Pérou 

puis en Irlande et, pour finir, au Kenya.  

En plus des photos, des objets et des livres disposés dans le coin des expositions du 

centre, les enfants ont pu découvrir une spécialité locale de chaque pays, au mo-

ment du goûter, grâce à la collaboration de Christophe JOURDAIN. 

Cette année, la kermesse a fait son retour le samedi 21 mai 

après 2 ans d’absence liée au contexte sanitaire.  

Les familles ont pu apprécier les chants, les spectacles ainsi 

que les œuvres d’arts des élèves de l’école exposées au cœur 

de la salle polyvalente.  Cette journée ensoleillée a été complé-

tée par la présence de l’association des parents d’élèves  

Esti’ribambelle qui a mis en place différents stands d’activités  

et une buvette pour les plus gourmands. 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

LA VIE DES AINES 

EN ROUTE VERS LE COLLEGE 

Le vendredi 17 juin à 16h30, l’équipe enseignante et l’équipe 

municipale ont remis des présents aux élèves de CM2. 

Mme FOURNIER, la directrice de l’école, leur a remis un recueil 

des fables de Jean de La Fontaine, offert par l’éducation natio-

nale, Mme MOREAU, leur institutrice, un diplôme du « Savoir 

rouler à Vélo » , et la commune d’Estivareilles une calculatrice 

spéciale collège.  

Cette remise des prix s’est faite en présence des parents et 

vient clôturer leur scolarité en école primaire. 

En ce début d’année 2022, les contraintes sanitaires 

se sont levées progressivement et le repas des ainés 

offert par le CCAS s’est transformé, comme l’an der-

nier, en une distribution de repas concoctés par le 

Lion d’Or ou de colis. 

Heureusement, courant avril, le club des ainés a pu 

reprendre ses activités, avec pour commencer un in-

ter club de tarot le 4 avril et le repas de printemps le 

14 avril et récemment, une sortie « Les aînés au vert » 

à Lisseuil. La présidente, Brigitte Tourret, remercie les 

participants . 

Depuis le 11 mai dernier, l’Agence Postale Communale a ouvert ses portes 

au public du mardi au vendredi de 15h15 à 18h45. 

Aminata, l’Agent Postal recruté, qui exerce également ses fonctions sur le 

secteur de Meaulne, vous accueille et vous propose les offres et services 

suivants : prestations postales comme les dépôts et retraits courriers et co-

lis, services financiers de dépannage comme les dépôts et retraits bancaires 

sur comptes courants ou livrets d’épargnes (sous conditions). 

Un ilot numérique avec accès internet, copieur et imprimante est également 

à votre disposition afin de faciliter les démarches administratives des usa-

gers n’ayant pas le matériel nécessaire.  

L’Agent postal communal pourra vous accompagner et vous aider à vous 

familiariser à ces outils si vous le souhaitez lors de votre venue. 

Ces nouveaux horaires et cette nouvelle organisation ont pour but de main-

tenir les services de la Poste sur une plage hebdomadaire large et sur place 

afin de garantir la qualité de services sur notre commune  

LES EQUIPES SPORTIVES EN FORME !! 

Tennis : Montée pour l’équipe 1 

Sous la houlette de son Capitaine Michaël GROS, notre équipe 1 

était engagée cette année en 1ère série départementale. 

Après être venus à bout des équipes de Marcillat, Yzeure, Lou-

roux-Echassières et Bellerive, nos garçons arrachèrent le nul 

contre une équipe de Cusset très supérieure à eux, et ainsi fini-

rent en tête de leur poule, synonyme de montée en Pré-

Régionale ! 

Ce superbe parcours a pu avoir lieu grâce bien sûr à leurs perfor-

mances sportives (Amaury invaincu et Michaël invaincu en 

double), mais également grâce à l’implication et la motivation de 

chacun. 

Amaury Maquin, Tristan Dieumegard, David Abraham, Michaël Gros 

(capitaine)  et Clément Queval (absent sur la photo) 

Foot : Montée pour l’équipe 1 

Pour ses 80 ans, cette année, le CSVE, présidé par Jérôme 

Chambareau et son équipe première, coachée par Bruno Guillau-

min, vit une année faste. En effet, les « Rouge et Blanc » qui 

avaient pris la tête du championnat, la veille de la dernière jour-

née, se sont vus sacrés champions de D3 avec plus de 70 buts 

inscrits. 

C’est la 3ème année consécutive que le CSVE est CHAMPION !!  

Il faut dire que le CSVE est sur un nuage puisque que l’équipe est 

invaincue au stade René Grimaud depuis le 27 mai 2018 soit 

1490 jours soit plus de 4 ans. L’an prochain, le club évoluera en 

2ème division. 

Pétanque : Succès du semi-marathon 

Le semi-marathon de pétanque, organisé par le Lampier Club, 

s’est déroulé sur le parking de la salle polyvalente le dimanche 

19 juin, avec 45 équipes composées d’une femme et de deux 

hommes. Chaque équipe a fait 8 parties, sous un soleil de 

plomb. La climatisation, toute neuve, de la salle polyvalente a 

été bien appréciée pour rafraichir les participants lors du repas.  


