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Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers concitoyen(nes) 

En ce début d’année 2023, tous les membres du 
conseil municipal et moi-même vous présentons 
nos vœux de santé, de prospérité et de bonheur 

pour vous et votre famille. Vous pourrez retrouver 
dans ce bulletin municipal de 2023, bon nombre  
d’informations et je tiens à remercier nos annonceurs 
et la commission information pour ce travail précieux. 
Investissements 2022 : 
Durant cette année 2022, pour satisfaire des 
demandes de plus en plus nombreuses, après un  
jardin du souvenir en 2021, le cimetière a été équipé  
de nouvelles cases de columbarium. 
En 2022, des aménagements visant à libérer les trot-
toirs ont été mis en place sur la rue du Parc et la rue 
de Vaux pour sécuriser les déplacements des piétons 
et notamment des écoliers mais aussi pour permettre 
aux bus de tourner en toute sécurité. 
Pour résoudre des problèmes d’écoulement d’eau qui 
rendaient la chaussée dangereuse en cas de gel, des 
travaux de reprofilage du Chemin de Champblanc et 
la mise en place d’un caniveau permettant de collec-
ter les eaux de ruissellements et de les diriger vers le 
fossé ont été fait. 
Au Pôle Enfance, nous avons complété l’équipement 
numérique avec l’installation de 2 nouveaux tableaux 
numériques ; ainsi toutes les salles de classe sont 
équipées. 
De plus, l’aménagement des aires de jeux est en cours  
avec la construction d’une charreterie et l’installation 
du mobilier et des jeux qui va suivre  en 2023. 
Après l’achat du presbytère qui se dégradait rapide-
ment, le gros chantier de l’année a été sa réhabilita-
tion. Une première phase s’est achevée au début de 
l’été permettant l’installation rapide d’une kiné, Laura 
Courbet, dès le 1er juillet. Cette installation complète 
l’offre de soins sur notre commune. L’aménagement 
d’un logement locatif à l’étage est en passe de se ter-
miner. Ce logement devrait être proposé à la location 
dès le premier trimestre de cette année. 
Pour améliorer la qualité de service, avec des horaires 
réguliers et adaptés, le bureau de Poste a été trans-
formé en agence postale communale. Il est animé  par 
une nouvelle employée municipale, Aminata 
Bitibaly. 
A noter aussi qu’à la mairie, toutes les opérations 
administratives étant dématérialisées, un système de 
sécurité informatique a été installé.  
Ces investissements ont été réalisés sans emprunt et 
avec l’aide financière des partenaires institutionnels 
pour près de 40% du coût total. Ces partenaires ont 
toujours été présents lors de ces 3 dernières années 
difficiles et c’est très appréciable pour les élus de ter-
rain que nous sommes.  
Coût de l’énergie : 
Estivareilles n’échappe pas à l’actualité internatio-
nale et ses conséquences. Suite à la très forte aug-
mentation du prix de l’énergie, la commune a décidé 
d’accélérer sa politique d’amélioration de la perfor-
mance énergétique. Je dis bien accélérer car nous 
avions déjà agi dans ce domaine avec, dès 2014, le 
pôle enfance jeunesse et son système de chauffage 
performant, et en 2019 la rénovation thermique de la 
salle polyvalente.  

Cette année 2022, nous avons poursuivi en équipant 
le presbytère de systèmes de chauffage performants 
et, comme vous avez pu le constater, en éteignant 
l’éclairage public la nuit entre 22h et 6h30, ce qui 
nous a permis d’économiser 20% sur notre facture 
annuelle d’éclairage. Cette décision a été accompa-
gnée de l’installation de leds solaires clignotantes 
bleues fonctionnant la nuit sur des points de sécurité. 
Beaucoup de communes nous envient ces dispositifs  
Nous avons également demandé au club de foot de 
réduire l’éclairage lors des entraînements et de le limi-
ter au maximum pendant les matchs.  
Ce coût de l’énergie est énorme pour notre commune : 
notre facture d’électricité et de gaz est passée de  
40 000€ avant 2022 à près de 80 000€ cette année. 
Cet argent manquant va réduire notre marge de 
manœuvre pour investir.  
En route vers 2023 : 
Grâce à une gestion saine, nous continuerons en 2023 
le déploiement de moyens de chauffage moins éner-
givores et l’amélioration de l’isolation.  Ces travaux 
concerneront le bâtiment de la mairie, la salle des 
fêtes et l’ensemble des cabinets médicaux derrière la 
mairie. 
Au-delà du coût de l’énergie, pour aider les familles à 
faire face à l’inflation, la commune a décidé de mettre 
en place la cantine à 1€. C’est un dispositif aidé par 
l’Etat qui permettra sur notre commune à environ 1/3 
des familles de payer 1€, 1/3 2€ et 1/3 le tarif actuel. 
Cette décision bouleverse le travail administratif et je 
tiens à souligner la réactivité des secrétaires pour une 
mise en place dès février 2023.  
A tous ces investissements municipaux, viennent 
s’ajouter des opérations intercommunales qui bénéfi-
cient à l’ensemble de la population du territoire du Val 
de Cher, par exemple : 
- L’implantation d’une micro crèche intercommunale 

sur la commune d’Estivareilles en 2023. Cette offre, 
destinés aux 0-3 ans viendra compléter la politique 
enfance jeunesse qui permet l’accueil de nos enfants 
dans les centres de loisirs pendant les vacances sco-
laires et les mercredis (près de 230 enfants différents 
accueillis en 2022, dont 39 d’Estivareilles) 

- les spectacles culturels du festival REMP’ARTS 
durant la période estivale  auxquels vous êtes 
conviés,  

- le développement économique de notre territoire a 
pris un nouvel essor avec les débuts des travaux de 
l’unité de méthanisation située sur la zone des conta-
mines à Nassigny, là aussi dans un souci énergé-
tique. La zone de la Vauvre commence à se remplir 
avec sept terrains qui ont été vendus ou sont en 
passe de l’être. Ces emplacements vont permettre 
l’installation de différentes entreprises. 

Vie sociale : 
L’année 2022 nous a aussi redonné à sourire, avec la 
reprise progressive des activités sur la commune. Il y 
a eu deux évènements phares, la journée des jeunes 
agriculteurs et la brocante , sans oublier la journée 
citoyenne et la reprise des activités de nos associa-
tions, comme le salon des arts, les réunions du club 
des ainés, les activités sportives . Un bravo tout parti-
culier au club de foot champion d’Allier 2022 qui a 
fêté ses 80 ans en juin, est monté en 2ième division et 

reste invaincu au 
stade René GRIMAUD 
depuis le 28 mai 2019 
ainsi qu’au club de 
tennis avec le titre individuel de Julie Passat. On sou-
lignera également la participation d’un jeune de la 
commune, Arthur Cavagna, alors non pas au Qatar 
pour la coupe du monde de foot, mais pas loin aux 
émirats pour les championnats du monde VTT trial. 
Je tiens aussi à mettre à l’honneur nos associations, 
nos artisans, nos commerçants, nos professions libé-
rales et nos bénévoles de la bibliothèque qui, malgré 
l’arrêt du bibliobus départemental, assurent les per-
manences toutes les semaines, à ceux de la banque 
alimentaire qui intervient une fois par mois pour aider 
des familles mais aussi à tous ceux de nos associa-
tions qui par leur dynamisme, contribuent à l’attrac-
tivité de notre village. 
Nous remercions particulièrement nos webmasters, 
Stéphane Mourier et Frédéric SORRO, pour la qualité 
de leur travail et la mise à jour du nouveau site 
Internet. N’hésitez pas à lui transmettre des photos, les 
calendriers de vos manifestations et des infos pour lui 
permettre de faire vivre le site et le rendre encore plus 
attractif. 
De plus, je souhaiterais aussi signaler que dans les 
nombreuses réunions auxquelles je participe, nom-
breuses sont les communes qui envient notre offre de 
services médicaux et paramédicaux. Pour rappel, 
Estivareilles est doté de : 
Un médecin généraliste - Une dermatologue - Un ORL 
- Un ostéopathe - Une neuropsychologue - Une kiné-
sithérapeute - Deux magnétiseurs - Quatre infirmières 
Pour environ 1150 habitants, c’est assez rare pour être 
souligné ! 
Soyez assurés de l’implication totale de toute l’équipe 
municipale et de sa disponibilité.  Je vous renouvelle 
mes meilleurs vœux pour cette année 2023. 
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 : 
Concessions funéraires : 
Concession 30 ans :  
1,5 m x 2,5 m : 200€ - 2,5 m x 2,5 m : 400€ 
Concession 50 ans :  
1,5 m x 2,5 m : 300€ - 2,5 m x 2,5 m : 600€ 

Concession avec cuve 30 ans  
(suite à rétrocession) : 1,5 m x 2,5 m : 1100€ 
Concession avec cuve 50 ans  
(suite à rétrocession) : 1,5 m x 2,5 m : 1200€ 

Concessions columbarium : 
Petite case 15 ans 610€ 

30 ans 915€ 
50 ans 1 525€  

Grande case 15 ans 915€ 
30 ans 1 425€ 
50 ans 2 287€ 

Cimetière : Dépositoire par jour : 0.30€ 
Puits de dispersion : Fourniture d’une 
plaque non gravée : 15 € 
Restaurant scolaire : février 2022 -2023 
Si QF <1000 : 1 € 
Si QF >1001<1199 : 2 € 
Si QF >1200 : 2,90 € 
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 : sur rendez-vous 

INFO SANTÉ 
Cabinet médical : 3, rue de l’Espérance  
Médecin généraliste :  
Gabriel STANCU :  
Tél. 04 70 29 02 36 / 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 
Kinésithérapeute : 25 rue de la République 
Laura COURBET : Tél. 07 56 86 43 93 
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 
Médecine douce 
Emilie DEBORD : (réflexologie, sonothérapie, 
magnétisme, drainage lymphatique et 
sophrologie) Tél : 07 86 28 35 16 
Jean-Claude MALET : (magnétiseur et 
énergéticien) Tél : 07 77 00 52 33 
Ambulance Elys’Ambulance : 
1, rue de Sauljat - Tél. 04 70 06 04 76 

AGENCE POSTALE COMMUNALE   
Mardi au vendredi : 15h15 à 18h45 
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 : Du 22 au 24 Mai 2023 
Du 7 au 9 Août 2023 
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  

TARIFS SALLES COMMUNALES  

SALLE DES FÊTES
RESIDENTS PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS, PROFESSIONNELS, 

 ET ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS HORS ENTREPRISES… ENTREPRISES… 
 DE LA COMMUNE  COMMUNE DE LA COMMUNE HORS COMMUNE 
Week-end, Jours fériés 
et veille de jours fériés 120,00 € 280,00 € 120,00 € 280,00 € 

Jour supplémentaire  
adossé au week-end 40,00 € 50,00 € 40,00 € 40,00 € 

Jour de la semaine 60,00 €/jour 140,00 €/jour 
(mardi, mercredi et jeudi) 60,00 € 140,00 € ou 10,00 € de l’heure ou 20,00 € de l’heure 

Caution 1 500 ,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 

SALLE POLYVALENTE
RESIDENTS PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS, PROFESSIONNELS, 

 ET ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS HORS ENTREPRISES… ENTREPRISES… 
 DE LA COMMUNE  COMMUNE DE LA COMMUNE HORS COMMUNE 
Week-end, Jours fériés 
et veille de jours fériés 290,00 € 450,00 € 290,00 € 450,00 € 
Jour supplémentaire  
adossé au week-end 90,00 € 100,00 € 90,00 € 100,00 € 

Jour de la semaine 145,00 €/jour 225,00 €/jour 
(mardi, mercredi et jeudi) 145,00 € 225,00 € ou 10,00 € de l’heure ou 20,00 € de l’heure 
Caution 1 500 ,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 
Conditions : •Réservation validée au dépôt du chèque de location et des deux chèques de caution. Le montant de la caution pour 
les deux salles communales est fixé comme suit : - Ménage : 200,00 €  - Dégradations et /ou perte des clefs : 1 300,00 € • 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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L’année 2022 a été contrastée à la bibliothèque, avec ses satisfactions et ses difficultés. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir encore de nouveaux lecteurs et avons un nombre stable 
d’emprunteurs adultes qui sortent environ 350 ouvrages par an auxquels s’ajoutent, en 
individuel, une poignée d’écoliers. Les élèves de l’école fréquentent aussi la bibliothèque, 

lecture sur place ou emprunts, en particulier en CM1-CM2. 
Nous nous efforçons de satisfaire les demandes en retenant des livres à la médiathèque 
départementale de Commentry mais ce n’est pas toujours facile. En effet, comme nous l’avons déjà 
signalé dans le dernier bulletin, le bibliobus ne passe plus dans les communes, par décision du Conseil 

Départemental. Parfois les responsables de la médiathèque nous apportent les commandes par navette (dépôt à la mairie), 
parfois, les bénévoles se rendent à Commentry, pour choisir au mieux, sur place des documents susceptibles de vous satisfaire. 
Nous restons à votre écoute et n’oubliez pas de nous solliciter pour réserver vos choix de lecture, y compris audio.  

Bibliothèque

Vie  Communale
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Accueil périscolaire

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  dernier  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. 

Le 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, dessiner  avec les activités 
coloriage ou regarder un livre dans le coin repos. 

Nous avons adapté les espaces entre les différents âges 
afin de garantir la sécurité de chacun ainsi qu’un libre 
accès aux différents coins jeux et activités.

Nouveau projet  
pour cette année   

« Bienvenue dans  
un  monde imaginaire ».

Des thèmes qui changent à chaque pé-
riode de l’année pour découvrir de nou-
velles activités en  s’amusant pour 
apprendre et grandir ! 

Nous sommes partis à la chasse avec   
« Monstres et compagnie »  pour cette 
première période, seconde période dé-
couverte de «  La forêt enchantée » à la 
rencontre des lutins et de la magie.   

Ce nouveau projet enrichit nos connais-
sances et nous accompagne dans  nos 
activités et nos différentes façons de 
jouer, créer et s’amuser. 

Nous remercions l’équipe de l’associa-
tion Esti’Ribambelle pour leur soutien  
financier qui permet l’achat de matériel 
et de jeux.  

Nous vous souhaitons pour cette nou-
velle année   et du bonheur à partager. 

ENCADREMENT :  
Directrice : Michelle PALIOT  
Animatrices : Brigitte GAUTRONNEAU  
et Delphine MARQUES DE OLIVEIRA 
Contact : 04.70.06.09.88 
Mail : estivareilleslarecree@gmail.com
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Vie Communale

Cette année, l’école accueille 98 élèves de 
la Toute Petite Section au CM2. L’équipe 
enseignante reste inchangée. 

Mme Fournier, directrice de l'école accueille les 
élèves de CP. 
Mmes Salza et Forestier ont en charge les classes 
de TPS/PS et de MS/GS. 
Mme Lafarge-Bernier enseigne en CE1/CE2 et 
Mme Moreau en CM1/CM2. 
Mme Clauss complète les temps partiels de 
Mmes Salza et Forestier et remplace la directrice 
lors de son jour de décharge. 
Les maîtresses de maternelle sont épaulées par 
Mmes Marques De Oliveira (Delphine), Gautron-
neau (Brigitte) et Paliot (Michelle). 
Mmes Benoit, Seddik et Virlogeux, AESH, complè-
tent l’équipe pour aider 3 élèves de l’école. 
Cette année, l’école s’ouvre vers l’extérieur en 
proposant aux élèves des après-midis de « Classe 
dehors ». Vous aurez peut-être l’occasion de nous 
croiser au détour d’un chemin…  
Les élèves pourront s’initier à différents sports 
(tennis, basket…) 
Merci au club de tennis d’Estivareilles qui a en-
cadré les enfants du CP au CM2 pour plusieurs 
séances de découverte.  
Les élèves de Grande Section, CP et CM1/CM2 se 
rendront également à la piscine. 

La vie de l’école sera ponctuée de différents évé-
nements organisés conjointement par l’équipe 
enseignante, l’Association Esti’Ribambelle, et la 
Mairie. 
Halloween a été fêté au Manoir, pour la plus 
grande joie des enfants. 
Noël a été également célébré à l’école avec l’in-
tervention d’un musicien et l’organisation d’un 
après-midi jeux.  
Le traditionnel goûter offert par la Mairie a eu 
lieu en présence des Lutins du Père-Noël. 

Le défilé du carnaval 
aura lieu VENDREDI  
7 AVRIL, il sera clôturé 
par une bataille de 
confettis. 

La fête de l’école se 
tiendra le SAMEDI  
10 JUIN, elle permettra 
aux familles d’admirer 
les différentes 
réalisations des 
enfants.

Centre Communal d'Action Sociale

Le CCAS est composé de 11 membres (5 élus et 5 représentants de l’UDAF, des aînés 
ruraux, de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, des actions de prévention, 
d’animation et de développement social). Ce service municipal mène plusieurs 

actions sur la commune : 

- Le traditionnel Repas des Aînés prévu le dimanche 15 janvier 2023 revient après 
quelques années « Covid » et permettra ainsi de retrouver un bon moment de 
convivialité. 

- La B.A. (banque alimentaire) de l’antenne de Montluçon permet de venir en aide à des 
familles en difficulté passagère. Celles-ci nous sont signalées par Madame BOCQUET, 
assistante sociale du secteur d’Huriel (04 70 34 16 85). Une distribution de colis 
alimentaires a lieu une fois par mois sur la commune, effectuée par les membres du 
CCAS. Ils participent également à la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire qui 
s’est déroulée les 25, 26 et 27 novembre 2022. 

- Enfin ! Notre projet d’une mutuelle communale a abouti. Avec 5 autres communes 
(Audes, Reugny, Saint-Victor, Vallon-en Sully et Vaux), notre choix s’est porté sur la 
mutuelle JUST et une convention a été signée le 30 septembre 2022 par les élus. Toute 
personne résidant ou travaillant sur ces différentes communes est concernée. Pour tout 
renseignement complémentaire, Monsieur Antoine AUFRAGNE est joignable au 07 85 
63 32 19. Un rendez-vous pourra vous être proposé à la salle des associations 
d’Estivareilles (parking salle polyvalente).

Permanence du CCAS  
en mairie les mercredis  

de 10h à 12h / 04 70 06 00 55

École Primaire
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avec l’équipe du  
Pôle Enfance et Jeunesse 

  Delphine MARQUES  
  DE OLIVEIRA :  
Je suis ATSEM à l’école 
d’Estivareilles depuis 21 ans ! 
Je suis aussi animatrice à 
l’accueil périscolaire et j’aide 
les petits à manger à la 
cantine. 
J’ai un métier formidable et 

j’essaie au mieux d’accomplir les tâches qui me sont 
données. Je suis très attachée à tous ces enfants et je 
peux vous dire qu’en 21 ans…J’en ai vu !

Brigitte GAUTRONNEAU :  
Je suis ATSEM depuis septembre 2017. J’interviens 
au centre d’accueil périscolaire les matins et  

les soirs.  
Je suis présente les mercredis 
matins au centre de loisirs de 
Vaux en tant qu’animatrice.  
J’ai choisi ce métier car je le 
trouve très gratifiant. Je 
participe au développement 
et à l’épanouissement des 
enfants. Je les vois évoluer, je 
ne m’ennuie jamais, chaque 
jour est différent et c’est ce 
que j’aime dans ce métier. 

Une minute  

Edith BRUNOL :  
Ma mission consiste en 
l’organisation et la gestion des 
services communaux au sein du 
Pôle Enfance que sont l’accueil 
périscolaire, la pause méridienne, 
le restaurant scolaire, le planning 
des ATSEM et du personnel pour 
l’entretien des locaux. 
Ma tâche est facilitée par un 
personnel compétent et 
disponible. 

Michelle PALIOT :  
J’ai intégré l’école d’Estivareilles 

il y a 20 ans. 
Je partage mes journées entre 

mon rôle d’ATSEM dans la 
classe de petite section et celui 

de Directrice de l’accueil 
périscolaire où sont accueillis 

entre 15-20 enfants le matin  
et 30 le soir. 

J’apprécie beaucoup la cohésion 
qu’il y a entre l’accueil 

périscolaire et les familles. 

BULLETIN ESTIVAREILLES 2023.qxp_Mise en page 1  20/01/2023  13:33  Page 6



Vie Communale

Estivareilles - Bulletin municipal - 2023 // 7 

Christophe JOURDAIN :  
J’ai intégré l’école d’Estivareilles  

il y a 3 ans.  
Ce qui me rend heureux dans 

mon travail est de faire plaisir 
aux enfants et satisfaire les 

parents avec des menus divers et 
variés. J’adore bien faire à 

manger et je suis content d’avoir 
la liberté de choisir les menus tout en 

respectant la réglementation nutritionnelle 
recommandée par le guide ministériel.

« L'équipe enseignante profite de la nouvelle année pour remercier tout le personnel communal qui intervient à l'école. 
Notamment les ATSEM pour leur aide et leur soutien en toutes circonstances, les ATSEM-remplaçantes pour leur disponibilité en 
cas d'absence, et les dames "de service" pour leur flexibilité dans l'organisation du ménage des classes. 
Merci à Christophe et Dominique pour le prêt du four lors des ateliers « cuisine ». 
Merci également à Eric et Cédric pour leurs interventions rapides en cas de besoin sur l'école. » 

Mme Fournier - Directrice de l'école 

Dominique PELLETIER :  
Je travaille à l’école 
d’Estivareilles depuis 2009. 
Je m’occupe du service à la 
cantine et de l’entretien des 
locaux de l’école. 
J’aime faire ce que je fais. Je 
suis satisfaite tous les jours 
de laisser une école propre.

Béatrice BOUCHAUD :  
Je travaille à l’école 
d’Estivareilles depuis 2020.  
J’assure la surveillance de 
la cour pendant la pause 
méridienne et l’entretien 
des locaux de l’école. 
C’est avec plaisir que je 
travaille au contact des 
enfants pendant toute 
l’année.  

Catherine GERBAUD :  
Une école ne se résume pas uniquement aux élèves et aux 
enseignants. Derrière, il y a aussi la rigueur et le dévouement 
du personnel de l’entretien qui participent à la bonne 
marche de celle-ci.

Beverly BREYSSE RATER :  
J’ai travaillé pour la mairie de 2015 
à 2018 en tant qu’agent communal 
polyvalent. J’ai intégré l’école 
d’Estivareilles en 2020 et j’aime 
beaucoup travailler avec les 
enfants.  
Je suis principalement animatrice 
pendant la pause méridienne. Dès 
qu’il y a besoin, je fais les 
remplacements pour l’entretien des 
locaux de l’école, je peux palier à 
l’absence d’une ATSEM ou à l’aide 
de la surveillance de la cantine. 
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TRAVAUX 2022
✓ RÉFECTION VOIRIE :  
Le chemin de Champblanc (entre  
le chemin de foilier et le village de 
Champblanc) a été reprofilé pour 
supprimer les nids de poules et 
canaliser les eaux de ruissèlement 
vers les fossés.  
Coût de l’opération : 9 200€.

✓ COLOMBARIUM :  
À la suite de la création 
d’un 2ème colombarium  
en 2021, nous avons  
fait l’installation de  
2 étages supplémentaires 
sur 2022.  
Coût de l’opération : 
4 147€.

,

,

,

,

✓ CHARRETERIE LOT DES GRANDS 
PRÉS ET AIRE DE JEUX FER À 
CHEVAL :  

Opération prévue au budget 2021 mais 
ayant pris du retard, cet investissement 
a été finalisé cette année. Il prévoyait  
la construction d’une aire couverte pour 
offrir aux citoyens un espace de détente 
et propice aux jeux et pique-niques  
en famille. Elle sera prochainement  
(mi-2023) équipée de table et bancs 
ainsi qu’une table de ping-pong. Dans  
la même temps, l’aire de jeux du Fer à 
Cheval se verra équipée de jeux au 
printemps prochain.  
Coût de l’opération : 52 371€.
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✓ DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE : 
En 2022, un diagnostic énergétique des 
bâtiments communaux (mairie/salle des 
fêtes/cabinets médicaux) a été réalisé avec  
le cabinet Laclautre. Cette opération s’inscrire 
dans une démarche d’amélioration des 
performances énergétiques par la réduction 
de la consommation d’électricité et gaz. Elle 
permettra donc d’identifier les sources de gain 
d’énergie et les travaux d’investissements à 
mettre en place pour parvenir à l’objectif. En 
second plan, cette opération est nécessaire 
pour prétendre à l’obtention de subventions 
pour ces futurs investissements.  
Coût de l’opération : 10 920€

✓ RÉHABILITATION DU PRESBYTÈRE COMMUNALE : 
Opération prévue au budget 2021, la réhabilitation du bâtiment a pris fin en 2022 
par la finalisation du 1er étage. En effet, le rez de chaussée accueillant depuis mi-
2022 un kinésithérapeute, le 1er étage a vocation à devenir un logement locatif de 
type F4 comprenant 3 chambres, 2 salles d’eau et wc, une cuisine aménagée et un 
salon-séjour, chauffage par pompe à chaleur. Celui-ci sera mis en location courant 
du 1er trimestre 2023.  
Coût de l’opération : 270 000€

✓ DIAGNOSTIC DES RÉSEAUX :  
La première phase du diagnostic des réseaux 
d’assainissement d’eaux pluviales et d’eaux 
usées s’est achevée en 2022. Elle consistait en 
un relevé des débits dans les canalisations des 
réseaux et une mesure de l’altimétrie des 
conduites en période de nappe phréatique 
basse. La deuxième phase de l’opération se 
poursuivra en 2023 avec le relevé des débits 
en nappe phréatique haute et tests de fumée 
pour vérifier la conformité des raccordements 
des habitations aux réseaux d’eaux pluviales 
et usées. Cette étude est aussi nécessaire  
pour l’obtention d’une participation du 
département aux futurs travaux de remise  
en conformité ou d’amélioration qui seront 
planifiés à l’issue du bilan de l’étude.  
Coût de l’opération : 54 387€ 

✓ PERSPECTIVES 2023 : 
Dans une dynamique constante d’amélioration des infrastructures, 
d’optimisation des charges communales face à l’augmentation des coûts 
d’énergie et réduction de l’empreinte carbone, les investissements 2023 
seront placés sous la recherche de solutions autour de la sobriété et 
l’autonomie énergétique. Ainsi, le bureau et la commission travaux 
travailleront prioritairement à établir les actions pertinentes pour réduire  
la consommation d’électricité et gaz des bâtiments publics.  
(Projet photovoltaïque, amélioration de l’isolation thermique des bâtiments 
public, modes de chauffage…).

Estivareilles - Bulletin municipal - 2023 // 9 
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,

,

,
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Pistes d’économies :  
• Remplacer progressivement 

les lampadaires halogènes 
par des Leds   

• Réflexion sur les horaires  

Energie consommée en 2021 : 
25 000 kWh/an 

40% des lampadaires  
sont des leds  

(contre 32% sur l’Allier)

60% des lampadaires  
sont des halogènes

Energie consommée en 2022 : 
20 000 kWh/an 

Gain d’énergie de 20% 

(gain financier de 2 000€)

320 Lampadaires allumés 2,50h/ jour  
en moyenne et éteints la nuit 
Flash Bleus lumineux solaires  

sur les zones dangereuses

320 Lampadaires allumés 2,90h/ jour  
en moyenne dont 20 lampadaires 

allumés toutes les nuits

L’Etat soutient la mise en place de tarifications sociales dans les cantines scolaires, pour permettre aux enfants  des familles 
les plus modestes de manger à la cantine pour 1€ maximum. L’aide de l’Etat est de 3€ par repas à 1€ maximum et l’Etat 
s’engage sur 3 ans au travers de la signature d’une convention avec la collectivité. La commune d’Estivareilles pouvant 

désormais bénéficier de cette mesure a décidé de la mettre en place dès février 2023. Pour que cette action sociale soit validée par 
l’Etat, et pouvoir signer la convention triennale, il faut mettre en place trois tranches :

Cantines à 1€ - Tarification sociale des cantines

Délibération 
prise  

d’éteindre  
la nuit

Éclairage  
sur la commune

Tous les lampadaires de la communes sont gérés par le Syndicat Départemental de l’Energie de l’Allier (SDE03).  

Une première étude montre qu’environ 2/3 des familles de 
la commune pourront bénéficier de ce tarif social. 
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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 2022, le fonctionnement du service petite enfance-enfance- 
jeunesse a retrouvé un rythme normal après les deux années 
de pandémie. 
La Communauté de communes propose des offres pour les  
0-3 ans avec l’action de l’animatrice du RPE(Relais Petite 
Enfance), Morgane Thevenin qui intervient sur notre territoire 
auprès des 19 assistantes maternelles et des parents. Pour les 
0-3 ans l’année a été marqué par la décision d’implanter une 
micro crèche intercommunale sur le territoire communautaire. 
Les services compétents du département, de la CAF nous 
soutiennent dans ce projet. L’année 2023 devrait voir sortir de 
terre ce bâtiment qui comprendra aussi une salle réservée pour 
le RPE. C’est un projet fort et structurant pour notre territoire, 
il permettra de diversifier l’offre de garde sur le territoire. Le 
choix de l’architecte est imminent et le bâtiment sera installé 
à Estivareilles. 
Pour les 3-12 ans, deux centres de loisirs intercommunaux, 
dirigés par Cyrielle Labreure, secondé de Caroline Samsel et 
l’autre par Nancy Chalmet, fonctionnent pendant les 
vacances et un accueil périscolaire est organisé tous les 
mercredis. La fréquentation est d’ailleurs en forte hausse les 
mercredis depuis la rentrée 2022, avec entre 50 et 75 enfants 
accueillis, ce qui prouve l’utilité d’une telle structure auprès 
des parents. Cette année, les enfants ont pu bénéficier de la 
toute nouvelle charreterie, installée au « Château », l’un des 
deux centres de loisirs.  
Pour les 12-17 ans, un accueil est proposé une semaine sur 
deux lors des congés scolaires et 3 semaines durant l’été, ainsi 
que deux camps, un l’hiver et un autre l’été. Pour toutes 
informations, merci de contacter la responsable, Nancy 
Chalmet  nchalmet.animation.csr@gmail.com

12 // Estivareilles - Bulletin municipal - 2023

Centre loisirs charreterie

Family fiesta  le 10 septembre 2022

Plan microcrèche 

Nouveauté en 2022, le service jeunesse de la communauté de 
communes avec l’aide de la mission locale a proposé à des 
jeunes, une aide pour passer le BAFA ou le permis de conduire 
en échange d’heures de travail pour la collectivité. N’hésitez pas 
non plus à contacter notre référente Nancy, qui pilote ce projet. 
Une journée phare en 2022 a été l’organisation de la première  
« Family Fiesta » au centre de loisirs intercommunal « Le 
Château ». ce fût une belle réussite avec beaucoup de parents 
qui ont pu découvrir visiter la structure et de nombreux jeux pour 
les enfants. Nul doute que cette expérience sera renouvelée. 
D’autre part le territoire a débuté, en partenariat avec la CAF et 
la com com d’Huriel et avec l’aide d’un bureau d’études, la 
première phase du CTG (Contrat de Territoire Global). Ce contrat 
a pour objectif de mieux coordonner les actions proposées dans 
différentes thématiques communautaires, dont celle de l’enfance 
jeunesse.
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« La Communauté de Communes du Val de Cher a présenté pour la 8ème année consécutive le festival Remp’Arts, avec 6 repré-
sentations mêlant théâtre, chant et conférence, dont la chorale des Voix de la Roche à l’église d’Estivareilles le 21 mai 2022.  
 Concernant l’activité des bateaux électriques proposée durant l’été à l'Allée des Soupirs de Vallon-en-Sully et au musée du Canal 
de Berry à Audes, ce ne sont pas moins de 3000 visiteurs qui ont profité du calme et de la tranquillité du Canal de Berry pour une 

balade.   
De son côté, le musée du 
Canal de Berry, riche de sa 
position le long du canal et 
de son histoire, continue 
d’attirer des visiteurs de tous 
les coins de la France. 
La saison touristique 2023 
est en préparation ! 
Nous vous attendons nom-
breux à partir du 1er avril 
2023 au musée du canal de 
Berry, et à partir de mi-mai 
pour la nouvelle édition de 
Remp'Arts ! 
L'occasion de découvrir ou 
redécouvrir notre territoire à 
travers les différentes activi-
tés et manifestations...»

Communauté de Communes du Val de Cher

Actions 2022 de développement économique : 
L’année 2022 a été marquée par une avancée importante des 
projets en termes de développement économique. 

En effet, sur la zone d’activités de la Vauvre à Nassigny, un ter-
rain supplémentaire d’environ 2 500 m² a été vendu à une 
entreprise de maroquinerie. Un compromis de vente a égale-
ment été conclu pour une parcelle de 4 470 m² et, pour finir, la 
communauté de communes du Val de Cher signera une nou-
velle vente le 30 décembre prochain pour une parcelle de plus 
de 9 000 m². 

À ce jour, 6 terrains sur 10 sont vendus à des entreprises, ou en 
passe de l’être. 

En ce qui concerne la construction de l’hôtel d’entreprises, les 
travaux vont reprendre en janvier 2023 avec la fermeture du 
bâtiment, l’aménagement intérieur de 2 cellules sur 5, et 
l’aménagement extérieur. Les premières entreprises pourront 
s’installer en septembre 2023. Il reste donc 3 cellules à louer, si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la Communauté 
de Communes du Val de Cher au 04.70.06.63.72. 
Au niveau de la zone d’activités des Contamines (toujours à 
Nassigny), la construction de l’unité de méthanisation, par la 
société ENGIE BIOZ, a débuté à l’été 2022, suite à la signature 
de l’acte de vente. Elle sera en service courant 2023.  

Quant au projet d’installation d’une centrale solaire au sol, par 
l’entreprise LUXEL, les premiers travaux ont commencé à l’au-
tomne 2022. Elle sera mise en service au plus tard en juin 2024. 

Pour finir, plusieurs entreprises ont bénéficié d’une aide finan-
cière de la part de la communauté de communes en 2022. En 
effet, en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
le Département de l’Allier, 5 aides pour des commerçants et 
artisans locaux ont été attribuées par la communauté de com-
munes du Val de Cher, pour un montant d’environ 31 500 €. 
Depuis 2018, point de départ des dispositifs d’aides, ce sont  
17 commerçants et artisans qui ont été financés et accompa-
gnés dans leurs projets. 

Com com Economie 

Com com Tourisme 
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Vie  Associative

Amicale des donneurs 
de sang d’Estivareilles

L’amicale des donneurs de sang a 
contribué au bon déroulement de 6 
collectes en 2022. Elle a dû observer 

une régression du nombre de donneurs : 
495 donneurs cette année alors que 525 
avaient été accueillis en 2021 et 504 en 
2020. Ce nombre reste toutefois supérieur 
à la moyenne 2015-2021 qui est de 472. 
Par rapport aux objectifs fixés par 
l’Etablissement Français du Sang, la 
fréquentation des collectes reste bonne : 
le nombre de donneurs en 2022 
représente 106% des objectifs, en recul par 
rapport à 2021 : 112%. 
Logiquement, le nombre de poches de 
sang obtenues suit la même tendance que 
celle des donneurs : 464 en 2022, contre 
500 en 2021 et 477 en 2020, mais reste 
aussi supérieur aux objectifs de l’EFS : 
 109 % en 2022 contre 116 % en 2021. 
Cette baisse résulte d’une moindre 
fréquentation des collectes d’octobre et 
décembre. Au niveau national, l’EFS 
observe aussi une diminution du nombre 
de donneurs lors du dernier trimestre 
2022. 
Globalement, le résultat des collectes 
organisées à Estivareilles et Vaux est et 
reste bon. C’est grâce à une équipe de  
19 amicalistes particulièrement assidus, 
présents à 71% aux réunions préparatoires 
et à 74% aux collectes et autres 

manifestations. L’amicale a à cœur de 
réserver le meilleur accueil aux donneurs 
pour s’assurer de leur fidélité. Pourtant, 
l’origine géographique des donneurs 
évolue et se concentre : ceux résidant à 
Estivareilles-Vaux-St-Victor ont représenté 
41,2% des personnes venues donner 
contre 31,5 % pour la moyenne 2015-
2021. C’est vrai aussi pour le secteur 
Montluçon-Domérat-Désertines : 20,6 % 
en 2022 contre 10,7 % pour 2015-2021. On 
observe aussi la même tendance pour les 
secteurs Vallon-Huriel-La Chapelaude et 
Verneix-Haut-Bocage. Les autres origines, 
moins périphériques,  sont en net recul 
16,8 % contre 43,8 % pour la période 
2015-2021 
Le retour à la normale d’un point de vue 
sanitaire nous a permis d’organiser à 
nouveau un loto le 10 septembre qui a 
compté 245 joueurs et un concours de 
belote le 17 décembre où 46 équipes se 
sont affrontées. La cérémonie de remise de 
diplômes a pu aussi de nouveau avoir 
lieu, le 25 novembre, où seulement un 
quart des personnes diplômées et invitées 
a pu ou voulu se déplacer. 
Les bénéfices issus du loto et du concours 
de belote ont permis de reconstituer 
partiellement les réserves financières de 
l’association mises à mal par les deux 
années de pandémie. L’amicale adresse 

tous ses remerciements aux mairies 
d’Estivareilles et Vaux pour la mise à 
disposition des salles pour les collectes. 
Elle remercie aussi les mairies 
d’Estivareilles et Haut-Bocage ainsi que la 
Comcom Val de Cher pour leur soutien 
financier ainsi que les restaurants Le Lion 
d’Or et Le Rétro pour les conditions 
avantageuses qu’ils lui consentent pour 
les collectes. Les membres de l’amicale 
tiennent aussi à remercier Madame 
Fernande Thévenot, l’épouse de Roger, 
membre fondateur et durant de 
nombreuses années très actif à l’amicale, 
pour son indéfectible soutien. 

L’AGENDA DES COLLECTES 
2023 : 
• Estivareilles : Vendredi 17 février  
• Vaux : Vendredi 14 avril  
• Estivareilles : Mardi 20 juin  

Jeudi 17 août  
• Vaux : Lundi 16 octobre  
• Estivareilles : Mercredi 27 décembre 

ET SI TOUT VA BIEN,  
• LOTO : Samedi 9 septembre  
• CONCOURS DE BELOTE  : Samedi  

16 décembre
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Ju&Cie

Pour nous ce soleil pas comme les 
autres s’appelle Jules. Un soleil qui 
a bouleversé nos vies, provoqué un 

tsunami dans notre conception de l'en-
fance et de la famille. Comme beaucoup 
de parents d'enfants autistes, notre par-
cours n'est guère différent. 
Évidemment, le vrai problème dans l’au-
tisme, ce ne sont pas les médecins, ni les 
enseignants. Ce sont des victimes collaté-
rales également. 
Le véritable problème vient d’un manque 
de moyens, de soutien, de formation et 
d’information. 
Et c’est pour cela que nous avons créé 
cette association en mai 2022. 
Nous savons que Jules subira le jugement 
des autres de manière permanente parce 
que l’autisme ne se voit pas, parce qu’il ne 
s’exprime pas toujours de la même ma-
nière suivant les lieux et le contexte, parce 
que nous vivons dans une société qui 
prône la différence comme étant une ri-
chesse mais qui se satisfait de discours dé-
magogiques au lieu d’agir et de mettre de 
vrais moyens au service de l’action. 
Avoir un enfant autiste, c’est aussi se ré-
jouir et accueillir comme de grandes vic-
toires chaque petite réussite, aussi infime 
soit-elle. 
Jules nous met à l’épreuve mais il est 
notre soleil. 
Nous sommes là pour lui rappeler chaque 
jour. Pour l'aider à briller. 

La loi de 2005 énon-
çait comme principe 
que "toute personne 
handicapée a droit à 
la solidarité de l'en-
semble de la collecti-
vité nationale, qui lui 
garantit, en vertu de 
cette obligation, l'ac-
cès aux droits fonda-
mentaux reconnus de 
tous les citoyens ainsi que le plein exercice 
de sa citoyenneté". En 2022 force est de 
constater qu'il reste encore énormément 
à faire car les enfants n'ont toujours pas 
tous les mêmes droits. 
Alors nous avons eu une idée un peu folle. 
Marcher sur 24 heures à travers Montlu-
çon, car marcher c'est être visible et donc 
audible. 
Cela sera aussi le moyen d'interpeller nos 
élus, responsables locaux et nationaux 
sur le trop peu de moyens déployés pour 
le handicap. Et les signaux faibles donnés 
par le gouvernement et le Sénat n’augu-
rent rien de bon. 
C’est pourquoi, nous invitons messieurs 
Frédéric Laporte (maire de Montluçon et 
président de Montluçon Communauté),  
Claude Riboulet (Président du Conseil Dé-
partemental de l’Allier, Jorys Bovet (Dé-
puté de la 2e circonscription de l’Allier), 
Laurent Wauquiez (Président du Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes), Bruno 
Rojouan (Sénateur de l’Allier), madame 

Valérie Hatsch (Préfète de l’Allier), Mon-
sieur Jean-Marc Giraud (Sous-préfet de 
Montluçon) ou tout autre élu à venir 
échanger avec nous, car la politique sur 
le  handicap n’est pas seulement la préro-
gative du gouvernement. Vous aussi élus 
locaux vous avez un rôle majeur. 
Alors, pour nous trouver, rien de plus sim-
ple ! 
Pendant 24 heures nous ferons une boucle 
à Montluçon entre la sous-préfecture, la 
CPAM et la cité administrative. 
Bien entendu, nous invitons quiconque à 
venir nous accompagner le temps qu'il 
vous plaira et cela sera aussi une belle oc-
casion de pouvoir bavarder avec vous :-) 
Un pays qui n’investit pas dans sa jeu-
nesse est un pays qui ne prépare pas 
l’avenir. Et nos enfants font pleinement 
partie de cette jeunesse. Le handicap ne 
doit pas les rendre invisibles... 
 
 
 

La saison de pétanque s'est 
déroulée au mieux cette année, 
avec une quarantaine de 

licenciés. On en a presque oublié 
l'épisode covid. La saison pour les 
vétérans a été très riche en rencontres 
inter-clubs. Quant au semi-marathon, 
malgré la chaleur il a recueilli un 
nombre honorable de participants. 
2023 sera certainement aussi bien

 « L’autisme est un soleil inversé :  
ses rayons sont dirigés vers l’intérieur » (C.Bobin)

RENDEZ-VOUS  
le 3 mars 2023!

BULLETIN ESTIVAREILLES 2023.qxp_Mise en page 1  20/01/2023  13:34  Page 15



Cette année a lieu le cinquantenaire 
de notre association et nous comp-
tons parmi nous 29 sociétaires, 

certes peu comparé aux 80 chasseurs de 
premières années mais tout à fait conve-
nable par rapport au vieillissement des 
adhérents actuels et au peu d’attrait des 
jeunes pour la chasse. 
L’évolution des maladies sur le gibier per-
turbe l’activité de nos adhérents. 
Notre société relâche du petit gibier sain 
pour repeupler notre territoire, permettre 
de faire travailler nos chiens et motiver 
nos chasseurs. 
Pour faire évoluer notre société dans un 
cadre chaleureux, nous permettons à des 
gens sérieux de rentrer dans la société à 
des prix d’actions autour de 120 € à  
170 € pour la saison. 
Nous organisons des battues le samedi 
matin seulement pour réguler le gros gi-

bier devenant de plus en plus difficile à 
maîtriser. 
Les battues sont organisées par des res-
ponsables et le président toujours dans la 
convivialité. 
Nous sommes à la disposition de tous pour 
expliquer notre pratique pour que chacun 
puisse juger. 
Gérer une ACCA devenant de plus en plus 
compliqué, nous nous mettons en relation 
avec notre fédération lorsqu’il y a des pro-
blèmes à traiter comme les dégâts des ani-
maux aux agriculteurs. 
Nous essayons de maintenir nos droits et 
acquis sans nouvelle législation tout en 
ayant à cœur de poursuivre notre loisir en 
partageant toujours nos campagnes avec 
les autres usagers dans les meilleures 
conditions possibles. 
Monsieur le Président et ses adhérents 
vous souhaitent une bonne année 2023 ! 

Vie Associative

Club des Aînés ruraux
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La présidente du club des aînés est ravie de la reprise des activités du Club et 
remercie la mairie pour la mise à disposition de la salle. Fort de 54 adhérents et 
divers manifestations repas, et voyages, le club se réunit tous les quinze jours 

pour des activités de cartes, scrabble et autres autour d'un goûter. N'hésitez pas à 
venir les jeudis pousser la porte, si vous êtes intéressés par les rencontres.

A.C.C.A 
Estivareilles

Son joli palmarès pour l’année 
2022 
CLUB HORIZON MONTLUÇON -  
VTT TRIAL - junior 2ème année 
Récapitulatif : 
- Hors classement VIBORG 

(DANEMARK) le 16/04/2022 
18ème catégorie élite 20 pouces 

- Coupe de France (C1) SAINT GERVAIS 
LE PORT le 15/05/2022 
12ème catégorie élite 20 pouces 

- C1 VIC (Espagne) LE 22/05/2022 
41ème catégorie élite 20 pouces 

- Coupe du Monde VIC (Espagne) le 
27/05/2022 
41ème catégorie élite 20 pouces 

- Coupe du Monde Copenhague 
(Danemark) le 26/08/2022 
33ème catégorie élite 20 pouces 

- C1 Porrentruy (Suisse) le 10/09/2022 
17ème catégorie élite 20 pouces 

- Coupe de France C1 Cordon  
le 17/09/2022 
6ème catégorie élite 20 pouces 

 
• 20ème au classement mondial en 

catégorie élite 20 pouces ! 
• Sélectionné en sélection nationale 

pour participer aux Championnats 
du Monde à Abu Dhabi du 
09/11/2022 au 13/11/2022  
(2ème Junior Français) 

Arthur  
CAVAGNA 
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L’association ESTI’RIBAMBELLE regroupe des parents 
d’élèves de l’école d’Estivareilles. Elle a pour but de colla-
borer avec l’équipe éducative et la municipalité afin 

d’améliorer la vie des enfants de l’école. Pour ce faire, elle orga-
nise des actions et manifestations pour récolter des fonds visant 
à financer des projets au profit des enfants (cadeaux de Noël, 
fourniture de jeux, participation aux sorties et voyages scolaires). 
Lors de l’assemblée générale, fin septembre, l’association a 
dressé un bilan très positif. A cette occasion, elle a renouvelé une 
partie de son bureau : Vanessa MAQUAIRE, présidente, Elodie 
CHEVALIER, vice-présidente, Julie DELOIRE, trésorière, sont res-

tées à leur poste, rejointes par 
Christophe DELOIRE, trésorier 
adjoint, Nathalie LOPES, se-
crétaire, Nathalie BAUDIN, 
secrétaire adjointe. 
Déjà membre ou nouvelle-
ment arrivés. De nouveaux 
membres actifs ont égale-
ment rejoint l’association.  
 

La première manifesta-
tion de l’année était HAL-
LOWEEN au MANOIR qui 
fut une belle réussite 
avec plus de 750 entrées 
enregistrées… une belle 
reprise ! 
D’autres dates sont déjà au programme : 
- Vente de chocolats pour Noël, 
- Vendredi 16 décembre, après-midi de Noël à l’école (distribution 

des cadeaux aux enfants) 
- Mardi 10 janvier 2023, vœux de l’association,  
- Repas dansant, le samedi 25 février 2023, 
- Marche solidaire avec l’association « Ju&Cie », le 2 avril 2023, 
- Le carnaval, le vendredi 7 avril 2023, l’après-midi, 
- Tombola, courant mai,  
- La kermesse, le 10 juin 2023, 
- L’assemblée générale, le 22 septembre 2023 
- Une bourse aux jouets, le 26 novembre 2023. 
 
En espérant vous voir nombreux à toutes ces manifestations !!!  

Esti’ribambelle ! 

Le bureau

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 2022-2023 : 
• 3 Juin 2023 : Gala de danse 

• 18 Novembre 2023 : Repas dansant 

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 

Le  repas du club a eu lieu le 30 Octobre 2022 au Restaurant 
« Le Retro ». 
Le repas dansant du 19 Novembre 2022 a été  annulé faute 
d'inscriptions. 

Très bonne entente avec le club de Sunny Line Dance pour une Démo aux Bayoux

Le cours du 31 Octobre s'est déroulé sur le thème Halloween

Line Dance Country
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POUR LES PRÉVISIONS DE L’ANNÉE 2023,  
LE COMITÉ DES FÊTES ORGANISERA  
• sa brocante traditionnelle, le dimanche 25 juin 2023 

• une soirée thématique,  le 21 octobre 

• suivie du marché de Noël, le 10 décembre

LE NOUVEAU BUREAU : M. COSTE André : Président / M. LALLIER Patrick : Trésorier / Mme COSTE Brigitte : Secrétaire

Comité des fêtes 

Le comité des fêtes d 
Estivareilles ayant 
repris ses activités en 

début d’année, une 
manifestation a eu lieu. 

Comme d’habitude la brocante a obtenu un franc succès, 
beaucoup d’exposants et de visiteurs, la météo était bien 
clémente ce jour-là. Une deuxième manifestation a eu 
lieu le 11 décembre, c’est le marché de Noel qui a fait 
salle comble. Cette année de nouveaux exposants se sont 
manifestés. Le père Noel a distribué des friandises aux 
enfants qui ont pu faire des photos. L’association Line 
Dance Country d’Estivareilles a fait une démonstration 
le matin et l’après-midi. 

De nos jours nous sommes tous confrontés de 
près ou de loin au cancer. 

Ayant perdu ma maman en mai 2021 d'un cancer du pancréas, 
j'ai eu à cœur de créer cette association Combat’nelle afin de 
récolter des fonds pour Unicancer. 
Mais qu’est-ce que la fédération UNICANCER ? 
Au sein de la fédération Unicancer, les Centres de Lutte contre 
le Cancer sont des établissements privés d’intérêt collectif à but 
non lucratif, qui leur permet de garantir un égal accès aux soins 
à l’ensemble des patients, une approche médicale et soignante 
pluridisciplinaire, garantissant des parcours de soins de qualité, 
ainsi qu’une prise en charge globale du patient. 
Cette fédération constitue un réseau d’une vingtaine 
d’établissements de santé privés, à but non lucratif, spécialisés 
en cancérologie. 

Le concert hommage du 12 novembre nous a permis de réunir 
plus de 150 personnes à la salle polyvalente d’Estivareilles et 
de récolter 2000€ sur cette soirée. Un grand merci à tous les 
participants.  
Tous les bénéfices de cet événement et les dons de nos sponsors 
ont été remis le 12 décembre 2022 à l’Institut du Cancer de 
Montpellier pour soutenir la recherche contre le cancer du 
pancréas. 

Le combat continue !  

Le comité des fêtes vous souhaite une excellente année 2023,  
en espérant vous voir nombreux lors de nos manifestations 
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Combat'Nelle

Marché de Noël
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Amateurs d’Arts d’Estivareilles 

L’exposition artistique du XXVIème 
Salon d’Automne de l’association 
des Amateurs d’Arts d’Estivareilles 

s’est terminée et les membres remercient 
chaleureusement l’invitée d’honneur  
Véronique LEGROS-SOSA, aquarelliste gi-
rondine dont les œuvres ont charmé le pu-
blic en soulignant également le talent des 
autres artistes exposants qui pour certains 
ont reçu un trophée déterminé par le votre 
du public et le vote d’un jury. Trophées réa-
lisés par Fabrice PEYRAUD, tourneur sur 
bois de Saint Georges la Pouge en Creuse. 

ATTRIBUTIONS PRIX  
XXVIE SALON D’AUTOMNE 
2022 
- Diplôme d’honneur attribué à Mme Vé-

ronique LEGROS-SOSA pour l’ensemble 
de son œuvre.  

- Prix de la municipalité à Bernadette 
GRANGE pour son œuvre à l’aquarelle 
Ciel de rouille 

Prix du Jury : 

- en peinture attribué à Laurent BRUGERE 
pour son huile intitulée, la maison per-
chée  

- en sculpture à Gérard CARLOT pour son 
œuvre en thuya intitulée, Nu stylisé  

- en poésie à Philippe PLAISIR pour sa 
poésie intitulée, Ma quête  

Prix du Public 

- en huile à Madeleine SANZELLE pour 
son huile aux couteaux, intitulée la croi-
sette à Cannes

- à l’aquarelle à Emile ROMERO pour son 
aquarelle intitulée le port de Barfleur  

- au pastel à Christiane MERIGAUD pour 
son œuvre au pastel sec intitulée Lisa  

- technique mixte à Yohan DEHOULE 
pour son œuvre  intitulée White wild 02 

- en sculpture à Huguette FELICITE pour 
son œuvre en bronz  nommée Ophélie  

- en poésie à Corinne MARCHAND pour 
sa poésie intitulée le présent  

Prix du vote des enfants : 
- en peinture à Daniel BRUNAT pour son 

huile, nommée deux perroquets  
- en sculpture à René AUCLAIR pour son 

œuvre en bois d’alisier, intitulée défense 
d’y voir 

- en poésie à Patricia GODE pour  sa poé-
sie intitulée, un arbre 

L’association remercie également les en-
fants du centre de loisirs intercommunal 
du Val de Cher « le château » et les ani-
matrices d’avoir exposées leurs œuvres 
ainsi que les élèves du pôle EJC et les 
maîtresses ainsi que le personnel d’ani-
mation en périscolaire investis et avec qui 
nous avons des projets pour 2023. 
Des remerciements chaleureux égale-
ment sont adressés aux élus de la com-
mune maire et conseillers, les agents 
techniques et les secrétaires de mairie 
pour leur dévouement et leur fidèle dis-
ponibilité qui œuvrent au bon déroule-
ment du Salon d’Automne. 
Les amateurs d’arts remercient égale-
ment les commerçants, artisans et le res-
taurant du Lion d’Or Mr et Mme MICHEL 
pour leur fidèle et généreux soutien de-
puis des années. 
Merci à vous artistes de nous émerveiller 

et d’illuminer au cours d’un espace-temps 
notre quotidien et de nous permettre de 
nous projeter à de nouvelles aventures 
artistiques et à de belles rencontres.  
 
Merci à Véronique pour sa présence et sa 
générosité de partager son talent avec le 
public conquis par ses œuvres et sa faci-
lité à dresser une scène urbaine ou un 
paysage, accompagnée harmonieuse-
ment des paroles musicales de son mari 
Pascal nom de scène Théozed …Ceux qui 
étaient présents à la nocturne le vendredi 
14/10 entendent et s’éblouissent encore 
de ce duo enchanteur où l’amour, le res-
pect de soi et de l’autre, vivre le présent, 
pardonner et avancer sans se  
retourner et laisser derrière la rancune 
qui empoissonne la vie … En résumé, il 
suffit de rappeler que leur association se 
nomme « l’abondance du cœur ». 
Un sincère et énorme MERCI aux mem-
bres de l’AAAE, à leur sourire, leur dyna-
misme, leur disponibilité, leur générosité, 
leurs idées et leur envie de poursuivre en 
accueillant avec plaisir des artistes qui 
veulent donner de leur personne à notre 
vie associative… 
 
Dans ce contexte de vie associative et ar-
tistique, nous vous donnons rendez-vous 
en octobre 2023 du 7 au 15 octobre pour 
notre XVIIème Salon d’Automne avec  
l’organisation d’un stage de pastel de  
3 jours du 11 au 13 octobre 2023 animé 
par Jean-Charles PEYROUNY pastelliste. 
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Section PG - CATM veuves

Après de nombreux mois ou les activités étaient réduites en raison  
de la crise sanitaire les CATM et veuves de la section 
d’Estivareilles sont heureux de se retrouver en présence de 

Monsieur Georges PAILLERET et de nombreux habitants en enfants pour 
les commémorations des 8 mai et 11 novembre en hommage à nos 
morts pour la France. 
Mais cet anniversaire 2022 prend une résonnance bien singulière. 
En effet, à l’heure du recueillement comment ne pas penser à la guerre 
qui frappe un pays d’Europe alors que nous commémorons la fin d’un 
conflit meurtrier et que nous pensions vivre dans la paix et la fraternité. 
Les évènements actuels en Ukraine nous rappellent brutalement que 
cette paix est fragile. 
Les échos de cette guerre ont habité les pensées de chacun et réveillé 
pour les plus anciens de souvenirs bien douloureux. 
Pour finir sur une note un peu plus légère, notons qu’un verre de l’amitié 
offert par la municipalité a été partagé à la salle de la mairie dans la 
plus grande convivialité. 
Fraternellement.

Esti’form
ET 1, ET 2 ET 3 !!! 

ESTI’FORM continue avec 
une nouvelle animatrice 
Marie-Line FERNANDES. 

Cette année, l’association pro-
pose 3 cours. Comme l’année 
précédente un cours de renforce-
ment musculaire et de Zumba, et 
la nouveauté un cours de yoga. 
Les deux premiers ont lieu le 
mardi, l’un à 18h30, l’autre à 19h30 dans la salle polyvalente et le dernier le vendredi à 
10h00 dans la salle à côté de la mairie. 
L’ambiance est toujours aussi chaleureuse et décontractée. Les cours sont accessibles à 
tous et à toutes, quelque soit l’âge. Marie-Line s’adapte aux difficultés et au rythme de 
chacun. L’association a su se diversifier et répondre aux demandes notamment avec son 
cours de yoga, qui compte 12 inscriptions dont 1 monsieur. A ce jour, elle rassemble  
60 adhérents sur ces 3 cours. 
Vous pouvez rejoindre ESTI’FORM en cours d’année, 
en venant tester gratuitement 2 cours au choix. 
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook 
ESTI’FORM, régulièrement alimentée de photos, de 
vidéos et d’actualités. 

Nous remercions chaleureusement la municipalité 
pour le prêt des salles. Bonne saison sportive à tous.

CONTACTS  
Présidente : Natacha THIVOYON - AUGER 
06.59.77.62.06 
Vice-présidente : Sophie GUILLOT  
06.22.66.16.06 
Secrétaire : Sandra BOURROUX 
06.89.64.66.83  
Trésorière : Sophie BROUSSE 
06.45.65.93.87 

DATE À RETENIR 
• Loto en partenariat avec 

l’association de la pétanque 
(4-5 février date à confirmer)

https://www.facebook.com/estiform-783476558513691/
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LE CSVE, 2022 UNE ANNÉE FASTE !
Une montée en division 2  acquise de haute lutte 

Après une saison palpitante, le CSVE a fini en tête de sa 
poule de Division 3. Un adversaire coriace était sur notre 
chemin avec la réserve de Nord Vignoble qui n'a craqué 

qu'à deux journées de la fin. 
Auparavant, le club n’a pas été épargné par les blessures et ab-
sences , il a fallu que Bruno Guillaumin l’entraîneur fasse preuve 
d’imagination pour certaines compositions d’équipe. 
Un groupe solidaire a permis de traverser les périodes délicates 
de la saison. La fin de saison s’est terminée par un enchainement 
de victoire à domicile comme à l’extérieur permettant de ravir 
la première place et l’accession allant avec. 

L’ancienne buvette restaurée et un club house créé 
Les joueurs ont été au bout de leurs idées en restaurant l’ancienne 
buvette pour les matchs se jouant à la belle saison. Ils ont par ail-
leurs créé un club house dans l’ancien vestiaire désaffecté. Le ré-
sultat est une réussite et souligne que leur implication dans la vie 
de l’association n’est pas un vain mot. 

Le 25 juin, un 80ème anniversaire réussi 
Les dirigeants se sont affairés durant de nombreuses semaines 
afin de réussir la manifestation. La météo capricieuse du jour 
n’a pas réussi à gâcher la fête. 
Le jour venu, des petits matchs sur un terrain à 7 étaient 
organisés pour tous les anciens du club. Parallèlement, des 
terrains de tennis-ballon étaient disponibles ainsi qu’un 
parcours de golf foot. Ainsi chacun a pratiqué le foot comme il 
le souhaitait. 
Le club avait également installé une exposition pour retracer 
les 80 ans avec de nombreuses photos et quelques objets prêtés 
par nos anciens. 

La saison en cours 
Bruno GUILLAUMIN est reparti avec son fidèle assistant Lionel 
GENDREAU avec un effectif quelque peu remanié. 
Le début de saison est prometteur et le public vient assister au 
match en nombre le plus souvent. 

Vie Associative

Club Sportif Vaux-Estivareilles 
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Sur le plan sportif, notre tournoi Open a vu un nombre record de 
participants avec 67 inscrits dont 17 femmes et 50 hommes. Une 
vraie réussite !!! Notre TMC féminin a été très apprécié des joueuses 

et sera reconduit en 2023. 
En individuel, Julie Passat notre secrétaire s’est illustrée dans sa catégorie 
en remportant les finales départementales et régionales des Nanas 
Raquettes !! 
Notre école de tennis a vu arriver de nouveaux licenciés, nous avons 
ouvert 2 créneaux supplémentaires pour un total de 8 h de cours 
dispensés par Cédric Robin notre CQP. 
Depuis la rentrée, de nombreuses actions et animations ont été mises en 
place : 
- Nous avons eu l’honneur d’organiser l’Assemblée Générale du Comité 

de Tennis de L’Allier et ainsi recevoir plus de 80 représentants de clubs. 
Une belle satisfaction !  

- Courant octobre, nous avons mis en place des séances découverte pour 
les 3 classes de l’école primaire. 4 semaines où les enfants ont pu s’initier 
au tennis à travers différents jeux et ateliers. Un grand merci aux élèves 
et aux maitresses pour leur implication. 

- Dernièrement, le club a affiché son soutien au Téléthon en participant 
à une journée d’animation regroupant toutes les associations de la 
commune de Vaux. 

- Enfin, bénéficiaires d’une subvention octroyée par la Fédération 
Française de Tennis pour la réfection des cours ainsi que nos diverses 
actions, nous avons remis un chèque de 3000 euros au Centre 
Communal d’Action Social d Estivareilles. 

Pour tous ceux qui souhaitent venir taper dans la balle, des cartes d’accés 
sont disponibles auprès du club sous différentes formules (famille, été, 
annuelle). 
L’ensemble des membres du bureau remercie ses partenaires, ainsi que 
les municipalités d’Estivareilles et de Vaux pour leur soutien tout au long 
de l’année. 
Nous souhaitons une belle année sportive à tous et vous présentons nos 
meilleurs vœux pour 2023. 

Remise chèque CCAS

L’ANNÉE 2022 COMME LES PRÉCÉDENTES,  
NOUS A OFFERT DE BONS MOMENTS.

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

• 23 avril : Tournoi  
Multi Chance Féminin 

• 25 juin : Finales tournoi  
interne  

• Du 16 août au 3 septembre : 
Tournoi Open

CONTACTS : 
Présidente :  
Laurence GUILLAUMIN  
06.34.70.40.10 
Secrétaire :  
Julie PASSAT  
06.76.07.60.38  
Vous pouvez nous  
suivre sur Facebook

Tennis Club Estivareilles-Vaux
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Le balisage du circuit de randonnée « Le Lampier » a été réalisé en juillet dernier par le 
club de randonnée « Gannat rando ». Le circuit est donc opérationnel. Vous pouvez 
retrouver le panneau d’information présenté ici sur le parking de la salle polyvalente. 

Au plaisir de vous retrouver sur les chemins ! 

Circuit rando

Infos Générales

JANVIER 

Vendredi 06 Galette des rois TCEV 
Mardi 10 Vœux Esti'Ribambelle 
Lundi 16 Tarot Club des aînés 
Vendredi 20 Réception sponsors CSVE 
Dimanche 22 Repas CATM 
Dimanche 22 Assemblée générale Comité des fêtes 
Samedi 28 Assemblée générale Club des aînés 
Samedi 28 Réception sponsors Lampier Club 

Février 

Dimanche 12 Loto Lampier Club/Esti'Form 
Vendredi 17 Collecte de sang Donneurs de sang 
Samedi 25 Soirée dansante Esti'Ribambelle 

Mars 

Dimanche 05 Loto TCEV-CSVE 

Avril 

Dimanche 02 Marche solidaire Esti'Ribambelle 
Lundi 03 Tarot Club des aînés 
Vendredi 07 Carnaval École 
Samedi 15 Réunion cantonale CATM 
Dimanche 10 Tournoi Multi Chance féminin TCEV 

Carnaval Ecole 

MAI 
Dimanche 08 Cérémonie mémoire monuments aux morts 
Lundi 22 Tritou mobile SICTOM 
Mardi 23 Tritou mobile SICTOM 
Mercredi 24 Tritou mobile SICTOM 

JUIN 

Dimanche 04 Journée citoyenne 
Samedi 10 Fêtes de l'école / Kermesse Ecole 
Dimanche 18 Semi-marathon pétanque Lampier Club 
Mardi 20 Collecte de sang Donneurs de sang 
Mercredi 21 Repas CATM 

Vendredi 23 Assemblée générale CSVE 
Dimanche 25 brocante Comité des fêtes 

AOÛT 

Lundi 07 Tritou mobile SICTOM 
Mardi 08 Tritou mobile SICTOM 
Mercredi 09 Tritou mobile SICTOM 
Mercredi 16 Début tournoi TCEV 
Jeudi 17 Collecte de sang Donneurs de sang 

SEPTEMBRE 

Dimanche 03 Finales tournoi TCEV 
Lundi 04 Tarot club des aînés 
Samedi 09 Loto Donneurs de sang 
Dimanche 11 Brocante sports Esti Form 
Vendredi 22 Assemblée Générale Esti’Ribambelle 

OCTOBRE 

Mercredi 04 Début du Salon des Arts Amateurs d’arts 
Mercredi 11 Début stage pastel Amateurs d’arts 
Vendredi 13 Fin stage pastel Amateurs d’arts 
Dimanche 15 Fin du Salon des Arts Amateurs d’arts 

NOVEMBRE 

Samedi 04 Repas dansant Comité des fêtes 
Vendredi 11 Cérémonie mémoire monuments aux morts 
Vendredi 17 Assemblée générale Lampier Club 
Samedi 18 Soirée dansante Line Dance Country 
Vendredi 24 remise médailles Donneurs de sang 
Samedi 25 Bourse aux jouets et puériculture Esti'Ribambelle 
Dimanche 26 Repas Donneurs de sang 

DÉCEMBRE 

Samedi 02 Concours de belote Club des aînés 
Dimanche 10 Marché de Noël Comité des fêtes 
Jeudi 14 Goûter de Noël École 
Samedi 16 Concours de belote Donneurs de sang 
Mercredi 27 Collecte de sang Donneurs de sang 
Samedi 31 Réveillon CSVE

AGENDA 2023
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