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ÉLECTRICITÉ
PHOTOVOLTAIQUE

 
 

PHOTOVOLTAÏQUE 
 

Economiser l’énergie 
 

Vous pouvez, avec l’installation de 
panneaux photovoltaïques, réduire 
votre facture de consommation 
électrique 
 

CONTACTEZ NOUS 
 

 

Téléphone  : 06.15.89.53.56 

Siège social : 33 Rue du Vieux Bourg  
BP 44 -  03600 COMMENTRY 
Tél : 04 70 64 31 18  
Fax : 04 70 64 31 37 
https://www.electricite-tauveron.com 
 
Agence : Rue des Nigonnes 
63700 SAINT ELOY LES MINES 
Tél : 04 73 85 06 58 
Fax : 04 73 85 45 06 

 
 

 

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE

RÉNOVATION LOGEMENT  

ÉLECTRICITÉ TAUVERON  
 

Bureaux :  
04 70 03 32 29 

chaptard.construction@orange.fr

21, route du Cros - 03410 DOMÉRAT 
Tél. : 04 70 05 18 70  

Site : www.travaux-publics-montlucon.fr 
E-mail : smtpb@wanadoo.fr

Société Montluçonnaise de Travaux Public et Bâtiments

S.A.S

TRAVAUX PUBLICS 
TRAVAUX PRIVÉS 
TERRASSEMENTS 
DÉMOLITION 
REVÊTEMENTS  
ENROBÉS  
PUBLIC ET PRIVÉS 

Boulangerie-Pâtisserie 
TRIBOULET S. 

Spécialités : Pâtés viandes - Pain au Levain
10, rue du Commandant Goetschy 

Tél. 04 70 04 38 15 boulangerie 
TRIBOULET

TENILLOC 
LOCATION MATÉRIEL 

03600 COMMENTRY 
& 04 70 64 31 03
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Les années 2020 et 2021 ont profondément 
bouleversé notre existence et laisseront des 
traces  plus ou moins profondes dans nos mé-
moires. 
L’année 2022 nous a enfin redonné le goût 
d’une vie plus traditionnelle avec son quotidien 
de retrouvailles, et autres événements festifs au 
sein de nos familles et du cercle de nos amis. 
Ce bonheur retrouvé s’est accompagné d’une 
période faste pour l’emploi où chacun peut trou-
ver un travail et des objectifs d’amélioration ré-
pondant à ses attentes. 
La période de pandémie, dans ses aspect posi-
tifs, aura été bénéfique pour certaines et certains 
d’entre vous qui ont décidé d’apporter des 
orientations différentes à leur vie. 
Au plan international, cette année aura été riche 
d’événements importants, Présidence de l’Europe 
par notre Président réélu à la Présidence de la 
République, Assemblée Nationale fortement re-
composée, décès de la  reine Elisabeth II, pro-
gression des partis d’extrême droite dans 
plusieurs pays Européens et, plus grave encore, 
une guerre en Ukraine décidée par Poutine, 
guerre qui vient impacter fortement nos choix 
énergétiques. 

A Néris-Les-Bains, la réalisation des projets dé-
cidés avance selon nos prévisions : La dernière 
tranche des travaux de voirie rue de Cheberne 
s’est terminée au printemps. La réhabilitation 
de la Station de Marcoing est achevée et nous 
disposons maintenant d’un traitement d’eau  
potable d’excellente qualité. 
A l’école maternelle, nos enfants seront mieux 
protégés grâce à la réfection totale des toitures 
et terrasses réalisée durant les deux mois de va-
cances d’été. 
Bien évidemment, le chantier le plus important 
a été lancé en début d’année, celui de notre pis-
cine municipale. Il se déroule dans de bonnes 
conditions, dans les délais prévus avec de nom-
breuses entreprises locales très professionnelles 
suivies rigoureusement par le cabinet d’archi-
tectes Lyonnais SAMBA. 
Au cours de cette année, la vie Nérisienne a bien 
repris le rythme des grands événements avec les 
100 ans du club de Football, la Fête Belle Epoque, 
le tournoi annuel de tennis, le concert du 15 Août, 
les Journées Musicales de Septembre, le Forum des 
Associations, les brocantes, la Nérisienne, les 25 ans 
du jumelage à Wadersloh, les Salons des arts et du 
livre et de nombreuses autres animations hebdo-
madaires organisées par l’Office de Tourisme.  
L’année prochaine sera celle de l’implantation 
tant attendue de France Thermes .Nous allons 
enfin pouvoir envisager de changer le visage de 
notre Station Thermale et de l’embellir pour le 
bonheur et la fierté de ses habitants.  
A l’approche de la nouvelle année et au nom de 
la municipalité, je vous présente mes meilleurs 
vœux pour 2023. 

Alain CHAPY 

Directeur de la Publication :  
M. Le Maire de Néris-les-Bains 
Photos : Office de Tourisme et 
d’Animation, Florent DESJOBERT, 
Mairie de Néris-les-Bains,  
La Montagne 
Coordination : Commission  
du bulletin municipal, Thomas 
BEAUFILS, Carole DESFOUGERES 
Conception et impression : 
Typocentre / Régie publicitaire : 
Typocentre - 04 70 06 22 22 
Dépôt légal : 4e trimestre 2022

La municipalité remercie l’ensemble  
du personnel communal pour l’aide 

apportée tout au long de l’année  
ainsi que tous les commerçants,  
artisans et industriels qui, par  

leur participation ont contribué à la 
réalisation de ce bulletin municipal.
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Le Mot  
du Maire

Le Maire  
et le Conseil Municipal  

vous invitent  
à la Cérémonie des vœux  

au Pavillon du Lac  
le LUNDI 9 JANVIER  

à 18h30.
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P2 Néris-les-Bains - 2022Vie communale

Permanences mairie

Piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT), le programme national Petites Villes de Demain (PVD) 
permet d’accompagner les « petites villes » (moins de 20 000 
habitants) dans la définition et la mise en œuvre de leur 
projet de redynamisation de centre bourg. 
Recrutée par la Communauté de Communes, 
Marianne a été recrutée pour accompagner les 4 
communes du territoire intercommunal qui ont 
été retenues dans le cadre de ce dispositif parmi 
lesquelles figurent Néris-les-Bains.  
A l’échelle du notre territoire, PVD va s’articuler 
avec les initiatives déjà présentes (pilotées par le 
Département de l’Allier) et, notamment le 
dispositif Reconquête Centre-ville / Centre-Bourg 
qui donne l’opportunité de planifier des actions de 
revitalisation sur 5 ans et d’obtenir des financements 
pour leur mise en œuvre.  

Après une phase de diagnostic sur différentes thématiques (habitat, 
commerces, cadre de vie…), la Commune est en train de définir 

avec le bureau d’études (missionné par la Communauté 
de Communes sur 31 communes du territoire) la 

stratégie de revitalisation de son centre bourg et 
les suites à donner opérationnelles.  

Forte d’une feuille de route globale, phasée et 
chiffrée, la commune pourra à l’avenir piloter 
les actions à mener et travailler avec les 
différents partenaires impliqués dans le 
programme PVD. Enfin, l’intercommunalité 
et les communes PVD devront formaliser ce 
plan d’actions et parvenir à la signature d’une 

convention-cadre valant opération de 
revitalisation du territoire (ORT) avant la fin de 

l’année 2022.  

MARDI :  
• 1er Adjoint : Jean-Pierre SOUPIZET : 

Urbanisme, Projets urbains, 
Environnement, Services Techniques 
Permanence de 10h à 12h 

 
• 3ème Adjoint : Patrice POGET :  

Travaux, Patrimoine, Sécurité, Défense 
Permanence de 10h à 12h 

 

MERCREDI : 
• 4ème Adjointe : Laurence CHICOIS : 

Tourisme, Animation, Culture  
Permanence de 10h à 12h 

JEUDI :  
• M. le Maire : Alain CHAPY : 

Permanence de 10h à 12h  
(uniquement sur rendez-vous) 

 
• 2ème Adjointe : Annie PETITPEZ : 

Action sociale, Santé, Thermalisme, 
Solidarité, Logement  
Permanence de 14h à 16h  
(sur rendez-vous) 

 
• 6ème Adjointe : Hélène WOLFS :  

Affaires scolaires, Petite enfance, 
Jeunesse  
Permanence de 15h à 17h 
(sur rendez-vous) 

VENDREDI :  
• 5ème Adjoint : François CHEVILLE : 

Associations, Sports, Cérémonies, 
Relations extérieures 
Permanence de 10h à 12h  
(Bureau des Permanences) 

 
• Permanence Assistante Sociale : 

Noémie GERMOND 
Jeudi de 9h à 12h, sur RDV 

 
• Vice-Président Départemental :  

M. Christian CHITO  
Mardi de 11h à 12h sur RDV 

Marianne COULON-MARTINEZ 

Christophe JARDOUX ,  
le nouveau visage de la FNSEA 

Coup de projecteur et félicitations  
 
Notre Conseiller Municipal Christophe JARDOUX a été élu président de la FNSEA de l’Allier 

(Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles). 
Eleveur de bovins à Néris-les-Bains, il veut porter son effort sur la communication et le 

renouvellement des générations pour attirer les jeunes. Il entend « redorer le blason de l’agriculture ». 
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Vie communale P3Néris-les-Bains - 2022

Carole DESFOUGERES, agent 
d'accueil, élections, état civil, 
cimetière, affaires générales 

Christelle MICHY, secrétariat des 
Elus, ressources humaines, état civil, 
élections, affaires générales

Donovan FEVRE, agent des services 
techniques (environnement)

Fabrice NICOLETTI , responsable 
service Bâtiments et Hébergement

Margaux PIQUELLE, manager  
de commerce

Thierry PRUNIAUD, agent des 
services techniques (environnement)

Nouveaux agents

Henri AUBRET 
commerçant

Alexandre GERMAIN  
pompier industriel

Nouveaux 
Conseillers 
Municipaux 
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P4 Néris-les-Bains - 2022Vie communale

Formalités  
Administratives 

Mairie - Boulevard des Arènes - B.P. 10 
03310 NÉRIS-LES-BAINS 

Tél. : 04.70.03.79.80 - Fax : 04.70.03.79.99 
Email : neris-les-bains@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture au public 
                     Matin                  Après-midi 
Lundi            8h30-12h30         13h30-17h00 
Mardi            8h30-12h30         15h00-17h00 
Mercredi       8h30-12h30         13h30-17h00 
Jeudi              8h30-12h30         13h30-17h00 
Vendredi        8h30-12h30         13h30-17h00 

CNI – Passeports 
Prendre rendez-vous dans une des communes équipées du 
dispositif de recueil d’empreintes digitales (Montluçon, 
Commentry, Marcillat-en-Combraille, Bourbon-L’Archambault, 
Cérilly, Cosne-d’Allier, Cusset, Dompierre-sur-Besbre, Gannat, 
Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Montmarault, Moulins, 
Saint-Pourçain-sur-Sioule, Vichy, Yzeure). Prévoir un délai de  
2 mois. 

Actes d’état-civil 
Les actes de naissance, mariage, décès sont à demander aux 
mairies concernées. C’est une démarche entièrement gratuite. 

Déchetterie de Commentry 
Route de Colombier - 03600 COMMENTRY 
Tél. : 04.70.64.11.67 
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 18h00 
Accès gratuit sur présentation d’un badge à retirer au 
SICTOM - rue du Terrier à Domérat, 04.70.64.23.80 – muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Les collectes 
Sortir les poubelles la veille au soir du jour de ramassage. 
Merci de respecter les consignes du SICTOM. Ne pas mettre 
de verre ou de produits dangereux. 
Le dépôt de déchets au pied des points propres est illégal et 
passible d’amende. 
Les ordures ménagères sont collectées les jours fériés sauf les 
1er janvier, 1er mai et Noël. Pour les jours de rattrapage, 
contacter le 0 800 500 271. 

Correspondant de La Montagne 
Antoine CASSIER 
06.87.53.38.38 - antoine.cassier@yahoo.fr 

Installation du  
nouveau panneau 

numérique 
au rond point des Are ̀nes 
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Vie communale P5Néris-les-Bains - 2022

Recensement 
citoyen 

Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire 
recenser en Mairie pour être convoqué à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). A 
l’issue, il reçoit une attestation lui permettant 
notamment de s’inscrire aux examens et 
concours de l’Etat (permis de conduire, 
baccalauréat, …). De plus, l’inscription sur les 
listes électorales est automatique. 
À noter : si le jeune ne s’est pas fait recenser 
dans les trois mois suivant son 16ème 
anniversaire, il est toujours possible de 
régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans 
en procédant de la même manière que pour 
un recensement classique.

Recensement de la population 2022

Échange avec  
nos homologues  
allemands

Réception des employés municipaux et du Maire de Wadersloh aux services techniques de Néris-les-Bains
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P6 Néris-les-Bains - 2022Finances

Finances
Taux d'imposition 

Depuis la réforme sur la fiscalité des collectivités locales , les taux d'imposition des taxes directes locales soumis au conseil municipal sont : 
Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties / Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
Le conseil Municipal a voté les taux 2022 sans changement par rapport à l'année 2021. 
Le législateur a décidé de compenser la perte des ressources de la taxe d'habitation par le transfert de la part départementale de taxe 
foncière sur les propriétés bâties.

Afin de financer des besoins ponctuels de trésorerie, la commune souscrit annuellement un contrat de ligne de trésorerie. 
2020, 2021, 2022, la collectivité n'a pas sollicité de débloquage financier. De 2009 à 2019 ; tous les investissements réalisés ont été 
intégralement financés sans recours à l'emprunt. 
La Dette Communale a atteint son maximum en 2011 : 9 719 326 € 
2022, l'Endettement Communal est : 6 310 520 € (Augmentation due à l'emprunt d'un million d'Euros pour les travaux de la piscine). 
Le montant de l'échéance de l'exercice est : 189 651 € en Fonctionnement + 388154 € en Investissement. 
La section de fonctionnement contribue à financer la section d'investissement . Ces virements interviennent dans l'équilibre des 
sections pour obliger la commune à prévoir les recettes de fonctionnement nécessaires pour l'autoriser à engager les dépenses 
d'investissement qui ainsi seront financées .

Dette communale 

Encours de la dette totale 
Encours de la dette par Habitant

                                             Taux        Taux       Taux        Taux        Taux         Taux              Taux            Taux votés    Taux votés            Bases              Produit 
                                             2015         2016        2017         2018         2019         2020       Départemental 2020         2021             2022          d’impositions        attendu 

 Taxe d'habitation            25,54%     25,03%    24,65%      24,65%     24,65%     24,65%                                                               

 Taxe foncière bâti           27,82%     27,26%    26,85%      26,31%     26,31%     26,31%           22,87%              49,18%          49,18%         38 033 000€     1 885 069€ 

 Taxe foncière non bâti     49,60%     48,61%    47,88%      46,92%     46,92%     46,92%                                   46,92%          46,92%           134 700€          63 201€ 

                                                                                                                                                                                                                 Produit fiscal : 1 948 270€ 
                                                                                                                                                                                                                       de la TH : 2 338 909€

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

Les Charges à Caractère Général comprennent : Les dépenses d'Electricité, Gaz, Carburant, 
Eau, Matériel, Voirie, Réseaux, Véhicules, Batiments, Les Espaces verts, Les Transports,  
Les Assurances, L'Affranchissement, Le Téléphone, Les Fournitures. 
13 000€ de Subventions aux Associations / 24 000€ de Subvention au CCAS.

1000000

0

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

8279478

3083

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2820 2639 2505 2400 2218 2115 2103 2015 2361

7628000
7130053 6776491 6491700  6211195

5652272 5620812 5386294

6310521

BULLETIN NERIS-LES-BAINS 2022-OK.qxp_Mise en page 1  29/11/2022  13:34  Page 6



Finances P7Néris-les-Bains - 2022

Budget 2022 voté le 13 Avril 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Equilibrée en recettes et en dépenses à 4 897 997 € 

Dépenses de l'exercice En euros % 
Charges à caractère général 1 294 385 26,43 
Charges de personnel 2 017 750 41,20 
Atténuation de produits 377 743 7,71 
Autres charges gestion courante 546 942 11,17 
Charges financières 190 000 3,88 
Charges exceptionnelles 40 000 0,82 
Dépenses imprévues 13 300 0,27 
Opération ordre de transfert entre sections 27 877 0,57 
Virement section investissement 390 000 7,96 
 
Recettes de l'exercice En euros 

Atténuations de charges 35 000 0,71 
Produits des services 357 200 7,29 
Impots et taxes 2 974 960 60,74 
Dotations et participations 652 980 13,33 
Autres produits gestion courante 111 800 2,28 
Produits exceptionnels 14 871 0,30 
Résultat reporté 751 186 15,34

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Equilibrée en recettes et en dépenses à 3 247 443 € 

Dépenses de l'exercice En euros % 
Immobilisations incorporelles 220 000 6,77 
Immobilisations corporelles 118 201 3,64 
Immobilisations en cours 2 172 162 66,89 
Emprunts et dettes 390 000 12,01 
Opérations patrimoniales 54 802 1,69 
Restes à réaliser 292 279 9,00 
 
Recettes de l'exercice En euros 

Recettes d'équipement 1 233 025 37,97 
Dotations 599 797 18,47 
Virement section fonctionnement 390 000 12,01 
Opérations ordre de transfert 27 877 0,86 
Opérations patrimoniales 54 802 1,69 
Solde reporté 747 663 23,02 
Reste à réaliser 194 280 5,98 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTDÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

357 20035 000

14 871
751 186

111 800

652 980

2 974 960

2 974 960

357 20035 000751 186

14 871

111 800

652 980

390 000

54 801,75
292 278,79

220 000

118 200,56

2 172 161,56

1 233 025

747 662,66

194 280

54 801,75

27 877

390 000

599 796,69
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P8 Néris-les-Bains - 2022Économie

LES SALES GOSSES 
Chez « Les Sales Gosses », vous pourrez 
déguster à toute heure : planches de 
charcuterie, planches de fromage, antipastis, 
terrines, rillettes, Pintxos... Mais aussi de 
savoureuses crêpes, des gaufres, des beignets 
et de superbes coupes glacées. 
Le tout accompagné d'une boisson chaude, 
d'un cocktail de fruits, d'une bière artisanale 
ou d'un verre de vin.  
Ouvert de Mars à Novembre. 

LES CISEAUX DE MATHILDE 
Mathilde est coiffeuse depuis 12 ans et travaillait déjà dans ce salon 
depuis presque 3 ans quand son employeur a décidé d’arrêter son 
activité. Elle a donc saisi l’opportunité de reprendre l’activité et est 
désormais gérante du magasin « Les ciseaux de Mathilde - Coiffure 
et Onglerie ».

AU BON CHOCOLAT 
Au Bon Chocolat a ouvert ses portes le 15 juillet  

à Néris-les-Bains, 21 place de la République.  
Tous les produits sont fabriqués  

de manière artisanale à Montluçon. 
La boutique est ouverte du mardi au samedi  

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
https://www.achetezenauvergne.fr/au-bon-chocolat/produits

LA LIBRAIRIE  
DU VIEUX NÉRIS 
Dominique FILLETON a ouvert les 
portes de sa librairie en avril 2022.  
Ce passionné, écrivain et éditeur par 
ailleurs, vous accueille du mardi au 
samedi dans sa boutique, au 5, rue 
Hoche. Vous y trouverez des livres 
neufs (notamment de sa maison 
d’édition) et d’occasions, ainsi que 
quelques tableaux.  
Librairie du Vieux Néris 
5, rue Hoche - ouvert du mardi au 
samedi de 14h à 17h  
Contact : Dominique FILLETON 
dfilleton@gmail.com - 06 64 71 69 81 

MAISON BOUGIES  
BOHÈME  

La Boutique-Expo Maison Bougies 
Bohème se situe au 6 rue du Général de 

Gaulle à Néris-les-Bains. 
Toutes les créations des Bougies et 

Fondants parfumés sont coulées 
uniquement à la main et tout est élaboré 

sur place : de la fabrication, en passant 
par la décoration ou l’envoi de colis. 
Ouvert tous les Samedis (sans rdv)  

de 15h à 19h. 

Nouveaux commerçants
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Éducation P9Néris-les-Bains - 2022

L’équipe des adultes est quasiment inchangée, mise à part l’arrivée 
d’une nouvelle maîtresse, Cora Tuffery, mi-temps de Sandrine 
Vignon dans la classe de PS/MS. 
Nous espérons que cette année sera aussi riche en évènements que 
celle de l’année passée où les enfants ont pu voir deux spectacles, 
un à Noël et un à Pâques par la compagnie Trio Minots. 

Les enfants ont aussi été sensibilisés au bien-être animal en ayant 
la visite des chiens Looxy et Nanouk qui aident les personnes en 
situation de handicap, mais aussi du policier municipal Thierry 
Roussel qui nous a parlé des animaux de compagnie délaissés, et 
de l’éducateur canin qui nous a appris les bons comportements à 
observer face à un animal rencontré. 
Les enfants sont aussi allés à Montluçon voir les chiens et les chats 
sur le site de la SPA. 
La fin d’année scolaire s’est terminée en apothéose avec les 
voyages à la ferme de Marie et au Pal et surtout avec la splendide 
exposition des travaux des enfants durant l’année, visible au musée 
gallo-romain de Néris-les-Bains.

Une rentrée à la maternelle 
Cette année, 61 élèves répartis dans trois classes ont été accueillis à la rentrée du premier septembre 2022.

4 novembre 2022 : Inauguration de la nouvelle toiture de l'école maternelle
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« En ce mercredi 29 juin 2022 au théâtre André 
Messager de Néris les Bains, vous nous avez offert 
une belle prestation. Ce retour sur scène trois ans  
après la dernière édition nous a rempli de joie et de 
bonheur... Vos morceaux petits ou grands, vos 
chansons en solo ou en duo ont fait l'unanimité auprès 
du public par leur sincérité et leur efficacité. Du fond 
du cœur, je vous remercie Clémentine, Corentin, 
Tristan, Clément, Anaïs, Aïtana, Adèle, Danny, 
Louise, Emmy, Méline, Héléna et Marie-Lucie pour 
votre application, pour ce point d’orgue d’une année 
que je n’oublierai pas... 
Merci encore à vous, à vos familles, et amis présents 
ce soir là. » 

Nicolas Barbier votre éducateur musical 

École élémentaire 
Une année riche en couleur 

C’est sous le signe de l’ouverture culturelle que s’est déroulée la 
rentrée à l’école des Arènes !  
Lors de la première semaine de septembre, les petits nérisiens ont eu la chance d’assister à 
un concert de harpe offert par l’Instance Culturelle Nérisienne. Un joli moment musical !  
Fin septembre, nos petits élèves se sont transformés en artistes Street Art sous « la 
bombe » de Xavier Arnaud. Cet artiste graffeur est intervenu pendant 5 jours auprès de 
toutes les classes de l’école pour les initier à la culture du graffiti et réaliser une 
magnifique fresque sous le préau de l’école. Le rêve et la richesse du patrimoine culturel 
de la ville ont été mis à l’honneur sur les murs de l’école. L’inauguration a eu lieu le  
18 octobre 2022 sous le regard émerveillé des parents.  
Les projets sont encore nombreux pour cette année scolaire : initiation aux échecs, 
projet théâtre, partenariat intergénérationnel, ... Une année riche en couleur et en projets 
pour les élèves nérisiens ! 

Le service jeunesse accueil environ 140 
enfants pendant la pause méridienne dans 
2 lieux différents des écoles. Les plus 
jeunes mangent à l’accueil de loisirs les 
Ecureuils à côté de l’école. Les élèves de 
l’élémentaire mangent au self du collège. 
 Pendant 2 heures les équipes encadrent, 
accompagnent et animent le repas et la 
pause du midi.  
C’est un travail de partenariat avec les 
écoles, les familles et le collège, qui a 
pour objectif principal de permettre aux 
enfants de bénéficier d’une véritable 
pause détente au milieu de la journée. 
Un défi majeur pour le service jeunesse 
qui est de réussir à jongler entre : 
- Les temps chronométrés des passages 

au self. Les enfants mangent par 
groupes, pour faire moins de monde 
dans le réfectoire et donc moins de bruit, 
et aussi pour qui y ait assez de places. 
Car chaque année l’effectif augmente. 

- Un moment de la journée où les 
enfants ont besoin de bouger, de lâcher 
prise après la classe. 

- L’accompagnement du repas. 
- Réussir à favoriser un espace de détente, 

de jeu et de partage après le repas. 
- Organiser la sieste des plus petits, … 
Pour conjuguer tout ça, les adultes se 
concertent et travaillent en étroite colla-
boration tout au long de l’année. De 
nombreux aménagements sont fait : cela 
va de l’étiquetage des menus au réfectoire 
à l’adaptation des horaires d’école, en pas-
sant par l’aménagement des espaces de 
vie des enfants, l’achat de matériel de jeu 
et de jouets, et bien sûr aussi la formation 
des adultes à accueillir les émotions des 
enfants sur le temps méridien. La prise en 
compte du rythme de vie et du bien-être 
des enfants et notre fils conducteur.  

La pause 
méridienne  

Un projet qui se construit  
petit a petit

P10 Néris-les-Bains - 2022Éducation

Les cours  
de piano  

et chorale
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Une trentaine de jeunes âgés de 12 à 17 ans ont retrouvé  
le chemin des activités au mois de juillet.  

Le programme proposé par le service jeunesse en collaboration avec les 
jeunes, était très intense. 
Un mini camp de 2 jours à Paray-sous-Brialles, pour découvrir les 
sensations du Wake Board et les joies du vélo sur un parcours assez 
compliqué. 
Une semaine en Ardèche, sous un soleil de plomb, pour tout simplement 
profiter des joies du camping, de la vie en groupe (vaisselle, cuisine, 
montage démontage des tentes …) Au programme, piscine avec son 
tobogan, baignade en rivière, découverte de village Ardéchois, soirée 
dansante, veillée à énigme, spectacle de trial…. Un séjour très chaud et 
toujours dans une ambiance de feu. 
Pour terminer l’été, une semaine à Néris les Bains avec diverses activités. 
Jeux sportifs, cache-cache géant dans un périmètre autour de l’esplanade 
du casino, soirée à thème, choisie et organisée par les ados. Et pour le 
plaisir de tous, la troupe est allée une journée au PAL. 
Le mot des ados : les vacances au service jeunesse, c’est mieux qu’à la 
maison parce qu’il y a les copains, et vivement l’année prochaine.

Fête de la jeunesse 
En juin, les élus ont souhaité fêter la jeunesse Nérisienne.  

Un projet permettant à la fois de créer du lien entre les familles, les écoles et les services de la ville.

Le service jeunesse ouvre ses portes 
une semaine sur deux pendant  
les vacances scolaires sauf Noël  

et tout le mois de juillet.

 
Malheureusement la météo n’était pas de la partie et après avoir reçu une vigilance de la préfecture, les différents stands se sont regroupés 
au gymnase. Ainsi l’école élémentaire a pu présenter des chants et danses sur le thème du cinéma et les associations « Les P’tits Nérisiens » 
et « Sac à d’eau » ont pu régaler petits et grands. La bonne humeur de tous étant au rendez-vous, cette après-midi festive restera tout 
de même une belle réussite. Le lâché de ballon prévu ce jour-là a pu se faire la semaine d’après avec les écoles. Cette manifestation sera 
reprogrammée dans 2 ans avec pour ambition d’inviter aussi les clubs sportifs et célébrer dignement les Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Les vacances au service jeunesse 

Hugo - Diego - Margot - Lucie - 
Baptiste - Louis - Nila - Lou - 
Maëla - Anne-Eva - Gabriel -  
Léo - Evan - Gauthier - Arthur - 
Cloane - Lylou - Timothé 
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CCAS 
Rôle du C.C.A.S.  
- Le Centre Communal d’Action Sociale est 

un organisme social qui propose des 
services à l’ensemble de la population 
nérisienne. Il gère également un service 
d’aide au maintien à domicile.  

- CONTACTER LE C.C.A.S. OU LE 
S.A.M.D (Service d’Aide au Maintien à 
Domicile) : Le CCAS est là pour vous 
aider et vous conseiller en cas de difficul-
tés financières, passagères, de changement 
de situation, de maladie, de décès d’un 
proche, etc. Il suffit de vous présenter à 
l’accueil de la mairie qui vous orientera 
vers le service concerné. Un rendez-vous 
vous sera alors proposé, soit avec l’Ad-
jointe à la Solidarité, l’Assistante sociale de 
secteur. La personne qui vous recevra étu-
diera votre dossier confidentiellement et 
vous accompagnera dans vos démarches. 
Aucun secours de quelque nature que ce 
soit ne peut être délivré en l’absence d’un 
rendez-vous préalable avec l’Assistante 
Sociale de secteur. 

Numéros utiles : 
CCAS et S.A.M.D Néris-les-Bains :  
04 70 03 79 88 
Mme BOUQUELY :  
Chef de service 04 70 03 79 88 
Mme RICHOUX : Agent 
administratif  
Mme GERMOND : Assistante sociale : 
Permanence en mairie le jeudi matin 
sur RV : 04 70 34 39 76  
Mme PETITPEZ : Adjointe au Maire, 
Solidarité, Santé, Habitat social, 
Thermalisme : Permanence Jeudi 
Après-midi sur RV : 04 70 03 79 82 
(Accueil Mairie)  
Maison des Solidarités 
Départementales : 3 rue Henri 
Barbusse, Commentry : 04 70 34 39 76  
MDPH : Maison des Personnes 
Handicapées, 11 Rue Desaix 
Montluçon/ 04 70 34 15 00 
Portage des repas : 04 70 08 54 01 

Le service aide au maintien  
à domicile 
Le CCAS joue toujours son rôle de conseil 
et de prévention en santé. La COVID-19 a 
encore malgré une nette régression, im-
pacté nos habitudes, avec des contamina-
tions chez les bénéficiaires du service ou 
dans les rangs des aides à domicile. Les 

agents du Service d’Aide au Maintien à Do-
micile (S.A.M.D) n’ont jamais démérité. 
Elles n’ont pas hésité, comme l’an passé, à 
proposer leur aide aux personnes vulné-
rables. Une fois encore nous les remercions 
pour leur action quotidienne auprès de nos 
ainés. Leurs efforts ont été cet été légitime-
ment récompensé par L’État avec l’instau-
ration de la prime SEGUR. 
Différentes missions du service : Aide à 
l’autonomie physique, alimentation, entre-
tien du domicile, hygiène, soutien psycho-
logique, démarches administratives…Le 
service intervient auprès d’environ une 
soixantaine de bénéficiaires pour un nom-
bre d’heures annuel qui avoisine les 13 000 h. 
La structure compte 11 agents dont 9 titu-
laires et 2 remplaçantes. Horaires d’inter-
vention de 7h00 à 21h00. 

Quelques actions preventives 
- Comment éviter les arnaques  

informatiques… 
Voici ce qu’on apprit les nombreuses per-
sonnes présentes à la conférence organisée 
au Théâtre André Messager par le C.C.A.S, 
la Police Municipale de Néris et l’Office de 
Tourisme. La conférence était animée par 
le Major Lahousse de la Brigade Numé-
rique des aînés du Groupement départe-
mental de la Gendarmerie Nationale de 
l’Allier. Les arnaques en tous genres se mul-
tiplient : Demande de rançon, hameçon-
nage et menaces effraient l’internaute qui 
peut se laisser berner par des mails ou sms 
frauduleux auxquels il a été conseillé de ne 
jamais donner suite. Le public s’est montré 
très intéressé, posant de nombreuses ques-
tions à l’intervenant. 
- La canicule : Le 22 juin 2022, toutes les 
personnes de 80 ans et plus ont été contac-
tées par téléphone par le C.C.A.S et se sont 
vu dispenser des conseils en regard de la 
canicule. Un fichier est ouvert au CCAS si 
vous souhaitez vous inscrire afin d’être pré-
venu ou non en cas de canicule. 

La fin d’année  
- Les jeunes chômeurs nérisiens de moins 

de 25 ans, non indemnisés, ont perçu en 
2021 une somme de 100 
euros. La démarche sera 
certainement reconduite 
selon les mêmes modalités 
cette année. (Nous sommes 
dans l’attente de la décision 
du Conseil d’administration 
du C.C.A.S). Il faudra donc 
se renseigner au CCAS afin 
de savoir si le dispositif est 
effectif en 2022 puis, si tel 
est le cas, s’inscrire en mairie 
en présentant un justificatif 
de Pôle Emploi. 

- En 2021, 500 personnes de plus de 70 ans 
ont bénéficié d’un colis très gourmand 
concocté par un commerçant nérisien. 
100 colis ont été distribués aux résidents 
de nos EHPAD.  

- A compter de cette année, par le biais de 
la Commission solidarité, éducation, jeu-
nesse, logement social, a pris la décision 
de reculer l’âge de participation au repas 
ou d’accès au colis de fin d’année aux Né-
risiennes et Nérisiens de 75 ans et plus. 
Cette décision prise à contrecœur a ce-
pendant été mûrement réfléchie. Une 
analyse du mode de vie des séniors asso-
ciée à l’accroissement de l’espérance de 
vie aujourd’hui, nous ont enclins à faire ce 
choix. Notre objectif est de réduire les im-
portantes dépenses budgétaires inhé-
rentes aux fêtes de fin d’année, afin 
d’accroitre notre niveau de prestations so-
ciales. Nous recevons en effet de nom-
breuses demandes et nous restons très 
mobilisés pour aider toute personne qui a 
besoin d’aide alimentaire, énergétique ou 
autre, surtout en cette période difficile où 
nos critères d’admission sont plus souples. 
Nous savons pouvoir compter sur votre 
compréhension. 

Bonne nouvelle !  
La situation sanitaire nous permet cette 
année d’organiser le traditionnel repas 
des aînés de 75 ans et plus. 
- Ce repas convivial tant attendu nous per-

mettra de vous retrouver le dimanche  
11 décembre 2022 à 12h30 au Pavillon 
du Lac, dans une ambiance gourmande, 
musicale, et que nous espérons très fes-
tive. Si vous avez 75 ans ou plus, vous 
avez reçu un bon afin de choisir entre 
repas et colis, composé très majoritaire-
ment de produits très locaux. Vous avez 
dû renvoyer votre bon en mairie avant le 
28 septembre 2022. 

- La distribution des colis se fera à la  
Maison des associations les 13, 14 et 15  
décembre 2022, par ordre alphabétique 
comme notifié dans la lettre, en mode  
« drive », sur présentation d’une pièce 
d’identité. Horaires : 9h-16h30. 

P12 Néris-les-Bains - 2022Action sociale - Santé
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SED1+  
Allier  

Baptême de bikers 
au bénéfice de  
l’association 
SED1+ Allier

Le 28 février 2022 a été 
inauguré le 3e défibrillateur 
semi-automatique de notre 
commune, en présence des 
membres du bureau Muni-
cipal et de la Commission 
sociale/jeunesse et des re-
présentants du Crédit 
Agricole de Commentry. 
Les deux défibrillateurs 
semi automatiques ex-
ternes déjà installés le sont 
sur la façade du théâtre, sur 
la façade du Pavillon du lac 
et enfin le petit dernier est 
installé sur la façade de la 
halle Rolin.  
La municipalité tient à remercier vivement et 
très sincèrement M BOUQUELY, Directeur 
d'agence principale du Crédit Agricole, agence 

de Commentry, ainsi que 
M. SAILLARD, Président de 
la caisse locale du Crédit Agricole de 
Commentry qui ont contribué à 
l'achat de ce défibrillateur automatisé 
externe (DAE) par un partenariat de 
600€ sur un montant total de 2181,60€.  
Ce geste extrêmement généreux a permis 
l'acquisition de ce dispositif d'utilité publique 
plus rapidement que prévu. 
Ce défibrillateur est stratégiquement placé en 
cœur de ville. En effet, outre nos commer-
çants du centre-ville, l’école maternelle, le 
collège, l’église les marchés, la supérette, la 
maison des associations, la halle Rolin sou-
vent occupée, les différentes manifestations 
(brocantes, marché de Noël, etc.), le lieu est 

très fréquenté par les Nérisiens, les  
curistes, les touristes.  
Chacun sait que les défibrillateurs semi-
automatiques permettent vraiment de 
sauver des vies ! 
- Pour en savoir un peu plus : il s'agit 
d'un défibrillateur semi-automatique 
automatisé externe conforme aux 
toutes dernières normes de sécurité 
possédant un écran vidéo grand format. 
Une animation couleur d'aide à la mise 
en place des électrodes ainsi que des in-
dications vidéo, texte, et audio guident 
l’utilisateur tout au long de la ma-
nœuvre. Cet appareil est bilingue : 
Français/anglais. Il possède des élec-
trodes adultes et pédiatriques. Il peut 

délivrer des chocs allant jusqu’à 360 joules. il est garanti 
7 ans et la collecte des données se fait par port USB. 

Des autotests autonomes sont quotidiens, hebdoma-
daires, et mensuels et le signalement des dysfonc-
tionnements se fait par une alarme sonore et 
visuelle. La batterie dure 4 ans et permet la déli-
vrance de 300 chocs. Le boîtier de stockage extérieur 

possède une alarme sonore et visuelle et un chauffage 
intégré car les défibrillateurs supportent mal les basses 

températures. 
L’appareil possède en outre un autocollant d'identification, un kit 
signalétique, un kit de premiers secours. La maintenance de ce dé-
fibrillateur est simplifiée et peut être réalisée par l'utilisateur. 

Défibrillateur 
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Résultats 

1ère Catégorie « Jardin » 

NOMS                      Classement 
PARILLAUD Gérard ...............................1 
BERGER Georgette..................................2 
DUSZYNSKI Michelle..........................3 
BONNET Jean-Jacques................4 ex 
CIVADE Marylise.................................4 ex 
DECHATRE Jean-Pierre ....................5 
DIAS Frédéric......................................................6 
DANIEL Alain...................................................7 
BEAUMONT Christian.......................8 
LACOTE Marie................................................9 
MOREAU René...........................................10 
VEYRET Geneviève..............................11 
GRYMONPREZ Didier ..................12 
LEFEVRE Martine..................................13  
MICHARD Jérôme.................................14 
LEGAY Edouard.........................................15 

2ème Catégorie « balcon » 

NOMS                         Classement 
BRODZIAK Catherine.................................1 
MATHONNIERE Chantal ...................2 
MARAIS Jean .............................................................3 
VALLET Suzy............................................................4

6ème Catégorie « Ferme » 

NOMS                         Classement 
DESROUFFET Dominique.................1 
AUMONT Julie .......................................................2 

La tondeuse 
Achat d'une nouvelle tondeuse  

pour la commune, coût 25 127€. 

Maisons 
fleuries Les participants au concours des maisons fleuries 2021 ont été récompenser lors d'une 

cérémonie très chaleureuse avec remise de prix le 1er juin 2022 au Pavillon du Lac. 
Monsieur et Madame Gobin ont été mis a l’honneur, ils interviennent depuis 2016 
sur les carrés de jardins légumes anciens et oubliés à l'office de tourisme. 
Le jury du concours communal des maisons fleuries s'est déplacé le 28 juillet dans la 
commune pour noter les 22 jardins et balcons visibles de la rue. 
L'aspect général, la propreté, l'ampleur du fleurissement, la diversité, le choix des 
végétaux tels sont les critères retenus par le jury. 
Afin de récompenser les participants, une cérémonie avec remise de prix sera 
organisée au printemps 2023. 
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Votre commune et son délégataire SUEZ ont inauguré fin 2022 
les travaux de modernisation de l’usine de production d’eau 
potable de Marcoing. L’objectif de votre commune à travers ces 
travaux, est de garantir la meilleure qualité d’eau possible à tous.  
2 ans de travaux sans interruption dans la production et la 
distribution de votre eau potable ! 

L’usine de production d’eau potable de Marcoing a été mise en 
service au milieu des années 70. Vieillissante, l’usine avait besoin 
d’un nouveau souffle pour continuer à répondre à vos besoins et 
vous assurer une eau toujours de meilleure qualité. 
Les travaux de modernisation, débutés en novembre 2020, ont 
permis : 
- De moderniser les installations. Un nouveau réactif, le chlorure 

de calcium, a été mis en service. Son rôle, en complément du 
carbonate de sodium déjà utilisé avant les travaux, est de rendre 
l’eau moins agressive pour les réseaux d’eau potable ; 

- D'améliorer la qualité de l’eau grâce à l'installation d’un filtre à 
charbon actif en grains ; 

- D'offrir un meilleur confort sonore aux riverains vivant à 
proximité directe du site. Pour cela, des travaux d’isolation 
phonique ont été réalisés. 

Durant cette période, les équipes SUEZ du site ont maintenu la 
production et la distribution d’eau potable. 

Un goût de l’eau toujours plus appréciable 
L’eau potable distribuée jusqu’à vos robinets peut parfois avoir un 
goût spécifique dû à son origine. Le fait d’ajouter un nouvel 
équipement de filtration à charbon actif en grains a amélioré ce 
goût en le rendant plus neutre.  
Pour être rendue potable, l’eau brute, c’est-à-dire non traitée et qui 
provient principalement du barrage du Cournauron, passe par 
différentes phases de traitement : elle est clarifiée, filtrée puis 
désinfectée avant sa distribution. Le filtre à charbon actif en grains 
complète ces étapes et permet d'améliorer la qualité et le goût de 
l’eau. 
 
Si l’eau distribuée jusqu’à nos robinets tend à être de toujours 
meilleure qualité grâce à des innovations et des traitements de plus 
en plus poussés, sa consommation doit être raisonnée pour 
préserver ce bien commun. Continuez vos bons gestes au 
quotidien pour la préserver ! 

L’eau de Néris-les-Bains 
Une eau encore meilleure grâce à la nouvelle usine de production d’eau potable.  

C’est dans cette cuve bleue que le traitement de l’eau par filtration à 
 charbon actif en grains est réalisé.
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D échets  Déchets  
de jardinde jardin

Déchets  Déchets  
de cuisinede cuisine

Tonte de gazon 
préalablement 
séchée

Epluchures de 
fruits et légumes

Restes de repas
(légumes, 
féculents...)

Branchages de 
petites tailles

Marc de café, 
Sachets de thé

Paille, foin, 
Ecorces d’arbres 
broyées

Sciures, copeaux 
de bois
(non traités)

Mouchoirs en 
papier, 
Essuie-tout, 

Cartons 
non imprimés, 
en morceaux

Coquilles d’oeufs 
écrasées

Feuilles mortes, 
Tailles de haies

Fleurs fanées
Mauvaises herbes 
(non grainées)

Déchets ménagers  Déchets ménagers  
non alimentairesnon alimentaires

Les composteurs et le compostageLes composteurs et le compostage

400 L400 L400 L400 L 600 L600 L600 L600 L

Le SICTOM vous propose :
- GRATUITEMENT des composteurs de 400 L (bois ou plastique), 
- au prix de 30€, des composteurs de 600 L (bois ou plastique), 
- brasscompost à 19 € et bioseau gratuit.

Réservation obligatoire à l’adresse mail compostage@sictomrm.fr ou au 06 78 85 44 73.

composteurs V2.indd   1 02/03/2022   14:05:11
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Environnement P17Néris-les-Bains - 2022

Au service de l’innovation dans les communes, le Syndicat 
Départemental d’Énergie de l’Allier est un syndicat mixte fermé, 
qui regroupe toutes les communes et intercommunalités de 
l’Allier

Ses principales missions sont la distribution publique 
d’électricité, de gaz, les télécommunications, l’éclairage public, 
la production d’énergies renouvelables et la gestion d’un 
réseau de bornes de recharges de véhicules électriques.

Depuis quelques années, il propose aussi à ses collectivités 
adhérentes de nouveaux services en matière d’économie 
d’énergie et de nouvelles compétences comme l’achat 
d’électricité, la réalisation et l’exploitation de réseaux de 
chaleur et de chaufferies bois. Il soutient la méthanisation 
agricole par le biais d’avances remboursables.
Cas unique en France, le SDE 03 a porté les Plan Climat pour 
l’ensemble des intercommunalités de l’Allier afin qu’aucun 
territoire ne soit oublié.

Le SDE 03 investit chaque année environ 20 millions d’euros 
dans ses principaux domaines d’intervention.

L’activité du SDE03 est répartie entre 2 pôles.

Le pôle réseau, « acteur efficace de l’aménagement du 
territoire», intervient sur l’électrification, l’éclairage public et 
les télécommunications.

Le pôle énergie accompagne les communes dans la transition 
énergétique. Son but : acquérir des expériences et les partager.

Fort de ses expériences, le SDE03 met toute sa technicité à 
disposition de ses communes adhérentes.

LE SAVIEZ 
VOUS 

A Néris les Bains il y a :

48 km 
de réseau électrique Moyenne 

tension (HTA)

42 km 
de réseaux électriques Basse 

Tension (BT)

1019 foyers
d’éclairage public

pour 

248 300 kwh 
consommés par an

?

LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D’ENERGIE DE L’ALLIER
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Les plus beaux détours de France
Le 15 septembre, c’est avec plaisir que nous avons accueilli 6 villes de la région 
de la région Centre-Est des « 100 plus Beaux Détours de France » : SAINT 
SYMPHORIEN SUR COISE - VALS LES BAINS - AMBERT - SAINT 
GALMIER - CHARLIEU - LAPALISSE. Après une visite guidée de la ville 
le matin (les visiteurs ont apprécié le fleurissement), l’après-midi était consacré 
à une réunion de travail avec le délégué national de l’association Xavier Louy, 
les représentants de chaque ville et les dirigeants des Offices du Tourisme. 
Les échanges d’expériences entre ville de notre réseau ont été très riches. 
En fin de soirée, la marraine locale STONE  nous a fait le plaisir de sa visite. 
C’est la deuxième fois depuis notre adhésion en 2004 que nous accueillons 
nos villes voisines du réseau. 
Toutes et tous sont repartis très satisfaits de leur journée découverte de Néris-
les-Bains. 

Vie de l’équipe  
de l’Office de Tourisme 

Laurine Blutteau, Aurélie Miragliotta et Anthony Lecêtre ont rejoint l’équipe en cours 
d’année pour des missions variées.  
Laurine, assure pour 18 mois le suivi des dossiers de randonnées et la coordination de 
la signalisation du réseau de sentiers sur la communauté de communes. Son contrat 
bénéficie de fonds 
européens. 
Aurélie est arrivée 
mi-septembre pour 
un an en contrat d’apprentissage. Etudiante en Master management durable des 
destinations à Lyon, elle collaborera à la création de produits touristiques. 
Anthony est arrivé début octobre pour 8 mois en service civique, après une licence 
Science de la Vie et Biologie des Organismes, afin de poursuivre notamment la mise en 
place de l'Atlas de la biodiversité communautaire. 
Pendant la saison, Bénédicte Gonzalez-Delage et Pascale Cattaneo ont contribué à 
assurer l’accueil du public à Néris, et Nina Jeanton et Juliette Defrétière ont eu la même 
mission chacune leur tour à Montmarault en juillet et août, toutes en contrat saisonnier. 
 

Les animations à Néris sont multiples et va-
riées, chacun peut trouver quelque chose à son 
goût, proposé par les associations ou par le ser-
vice animation, de mars à début novembre. 
Ce ne sont pas moins de 28 représentations 
théâtrales, 30 séances de cinéma, 35 concerts 
dont la moitié en plein air, 12 bals dont celui 
du 13 juillet, 12 karaokés et 4 marchés - 2 ar-
tisanaux et 2 du terroir - qui vous ont diverti 
en 2022, auxquels il faut ajouter 175 ateliers 
créatifs proposés en interne ou par des inter-
venants extérieurs sans parler des nom-
breuses visites guidées. 
Parmi tout cela, l’après-midi Belle Epoque du 
14 juillet, les Journées Musicales en septem-
bre et la Nérisienne en octobre sont plus 

particulièrement à remarquer ! 
Pour son 25e anniversaire, la fête Belle 
Epoque a profité d’un soleil radieux et plu-
sieurs milliers de personnes, costumées ou 
non, ont su apprécier par exemple les spec-
tacles dansés et la rétrospective des années 
précédentes en photo. 
Comme chaque année, les concerts proposés 
pour les Journées Musicales sont d’une qua-
lité remarquable et remarquée ; cette année 
les deux artistes exceptionnels que sont  
Vincent Balse au piano et Bridget Bazile, 
chanteuse américaine, ont littéralement em-
brasé le large public présent au théâtre : pu-
blic debout chantant et tapant en rythme 
dans les mains pour accompagner l’artiste 

descendue dans la salle ! Frissons garantis 
pour celles et ceux qui y étaient, rien qu’à 
l’évocation de ce moment ! 
La 9e édition de La Nérisienne a rencontré le 
soleil cette année et ce sont ainsi plus de 900 
participants qui en ont profité pour courir ou 
randonner au profit de l’association Entraide 
Cancer du Sein de Montluçon. Les 13435 € 
collectés permettront d’une part de réhabili-
ter et de rendre plus acceptable une salle d’at-
tente à l’hôpital Jean Perrin qui accueille 
nombre de patients du bassin nérisien et 
montluçonnais notamment, et d’autre part 
d’assurer les activités de soutien quotidiennes 
ou hebdomadaires auprès des malades à l’hô-
pital de Montluçon. 

Fête Belle EpoqueLa Nérisienne

Marchés artisanaux et terroir

@OTINLB_F.Desjobert  Journées Musicales  
Bridget Bazile et Vincent Balse

Des animations de qualité, ensoleillées  
et un public conquis !

P18 Néris-les-Bains - 2022Tourisme

@OTINLB 
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Tourisme P19Néris-les-Bains - 2022

Les campings nérisiens  
Notre commune compte 3 campings et 1 camping-car Park

Le camping  
du Grenouillat  

L’aire naturelle du camping est 
située Route de Commentry et est 
tenue par René et Solange 
ROBIN. Ce petit camping de 25 
emplacements calme et familial se 
situe dans un cadre agréable sur un 
terrain mi ombragé en bordure 
d’étang. Il est équipé de toutes les 
commodités nécessaires et 
accessibles aux personnes 
handicapées.  
Les propriétaires sont satisfaits de 
la saison écoulée et attendent 
beaucoup de la prochaine. 

Le camping de la Vallée  

Le camping est géré par Séverine et Frédéric LOTH depuis 2017, il 
dispose de 7 grands chalets, 8 mini chalets et 73 emplacements pour 
tentes, caravanes et camping-cars.  
Après deux années compliquées, nous avons été heureux cette 
saison de retrouver nos campeurs et curistes. Nous espérons que 
2023 soit une aussi belle saison.

Le camping-car Park 

Nous allons atteindre les 1500 nuitées 
pour cette année.

Camping du lac 

En 2022 le camping a accueilli 16 576 nuitées pour 2167 
séjours soit un taux d'occupation 55% à comparer 
2021 avec un taux d'occupation de 42%.  
15 curistes ont utilisé la navette électrique (forfait de 3 
semaines). 
82% des campeurs sont Français puis viennent à égalité (4%) 
les Allemands, les Anglais, les Hollandais. 
2023, avant la saison, nous changeront les candélabres 
extérieures et réalisation d'un terrain de pétanque. 
L'inspection de la conformité à notre classification 3 étoiles 
est programmée début d’année. 
Merci à Sylvie, Eric , Phillipe, aux liens qu'ils nouent avec nos 
curistes et l'accueil réservé aux touristes. 
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Le casino de Néris-Les-Bains se renouvelle régulièrement pour toujours 
proposer à sa clientèle les dernières technologies en matière de jeux et de 
divertissement.  
Des travaux, notamment de décoration, ont été réalisés afin de redonner du 
dynamisme à la salle des machines à sous et offrir un endroit agréable pour se 
divertir. Toujours dans la volonté d’offrir des nouveautés, le casino propose 
également une nouvelle roulette anglaise électronique équipée de 10 postes 
fraîchement arrivée en fin d’année ! 
Le casino de Néris-les-Bains se sont des machines à sous, des machines Poker, 
2 Black Jack électroniques, des jeux traditionnels (roulette anglaise et Black 
Jack), 1 roulette anglaise électronique, un restaurant Le Bistrot Chic et un bar 
d’ambiance LE ROYAL LOUNGE. 
Bien plus qu’un simple espace dédié aux jeux, le casino de Néris-les-Bains 
constitue un véritable lieu de loisirs et de divertissement.  
Le Restaurant le BISTROT CHIC avec son agréable terrasse, vous propose, 

tout au long de l’année, une cuisine traditionnelle 
évoluant au rythme des saisons. Pour poursuivre votre 
soirée, le bar d’ambiance LE ROYAL LOUNGE vous 
fait danser tous les vendredis et samedis soirs à partir de 
22h00 avec ses soirées animées par des DJ (Entrée 
gratuite. Soirées à thème). 
Le Casino de Néris-Les-Bains, poursuivra, avec plaisir 
et dynamisme, son étroite collaboration avec la 
Municipalité et les acteurs de la station thermale, afin 
de proposer tout au long de l’année, des animations à 
l’ensemble de la population locale, touristique et curiste.  
Le casino s’implique également dans les initiatives 
locales et régionales (association sportives, culturelles…
) en apportant un soutien logistique ou financier dans la 
réalisation d’évènements.  
Pour toujours plus de plaisir pour nos clients, de 
nouvelles surprises vous attendent en 2023 !  
Toute l’équipe du casino de Néris-les-Bains vous 
souhaite une excellente année ! 

P20 Néris-les-Bains - 2021Animations

Cette année les Journées du Patrimoine se sont 
déroulées les 17 et 18 septembre. 
Une quarantaine de personnes ont pu découvrir la 
ville de nuit, lors d'une visite guidée aux lampions 
pour découvrir le patrimoine gallo-romain et celui 
de la Belle-Epoque. 
Le théâtre et le musée ont eu comme d'habitude 
beaucoup de succès lors de ce week-end. 
Ces Journées du patrimoine ont également été 
l'occasion d'ouvrir le chantier de la piscine 
municipale au public : deux visites commentées ont 
permis d'expliquer l'avancement des travaux et le 
projet dans son ensemble.

Journée  
du Patrimoine 

Casino 
Après ces deux années particulières 
dues au contexte sanitaire, le casino  

de Néris-les-Bains a retrouvé son 
ambiance dynamique et conviviale  

avec la réouverture de tous ses pôles 
d’activité : salle des machines à sous, 

jeux traditionnels, restaurant et bar 
d’ambiance.
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Patrimoine P21Néris-les-Bains - 2021

Piscines de Néris-les-Bains,  
l’histoire continue !

A suivre sur la page facebook : @piscinesdenerislesbains

@Agence dlaa.archi – Lyon

Défiscalisation  
de vos dons : 

on vous dit tout ! 

Tout don de particulier ouvre droit  
à une réduction d’impôt de 66%  

de la somme versée. 

Par exemple : 

   Montant          Valeur de la           Coût 
    du don       réduction d’impôt       réel 

      30€                 19,80€             10,20€ 

     100€                   66€                 34€ 

Pour devenir mécène, scannez le QR code ! 
ou www.fondation-patrimoine.org/79713

Mecene avec la fondation du patrimoine !

Le caractère 
exceptionnel de l’édifice 
revient assurément à ses 

menuiseries en béton, 
réalisées selon un process 

de fabrication. Dans le 
cadre du programme, 

leur conservation 
constitue un des axes 

prioritaires, pilotée par 
un architecte du 

patrimoine et réalisée par 
des entreprises qualifiées 

pour les monuments 
historiques. 

Cette position au cœur du Vallon 
thermal lui confère une forte identité 
patrimoniale, au cœur du dispositif 
de santé et de bien-être de la ville. De 
fait, patrimoine et Bien-être sont les 
deux piliers sur lesquels s’appuie le 
projet proposé par l’agence SAMBA 
Architecture de Lyon missionnée par 
l’équipe municipale. 
Patrimoine : parce qu’il remet au jour 
le bâtiment, joyau de l’architecture 
des années 50, construit en parfaite 
symétrie des bassins romains par 
l’architecte Pierre BOUGEROLLE. 
Bien-être : grâce à la création 
d’alcôves de détente dans le nouveau 
bassin, par le choix d’une technologie 
permettant de nager en eau douce, 
par la valorisation des plages de 
verdure en bas du site où il fera bon 
de poser. 
Le chantier bat son plein et avance 
comme prévu. Les travaux devraient 
se terminer l’an prochain pour une 
ouverture au printemps 2024.

Construite en 1952 sur le site des thermes nord gallo-romains, la piscine municipale témoigne de cette histoire 
entre l’Homme et l’Eau depuis l’Antiquité. La réhabilitation dont elle fait l’objet aujourd’hui s’inscrit dans  

cette continuité. A nouveau bassin de plein air, elle va retrouver ses proportions des débuts. 
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P22 Néris-les-Bains - 2022Travaux

Réfection  
du stade  

municipal

Club house du stade

Tribune

Vestiaire

Cheberne 2ème tranche
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Travaux P23Néris-les-Bains - 2022

Travaux camping-car Park

Toiture école maternelle

Pavillon du Lac

Travaux rue Davy
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Le fait de ces deux salons sous le même lieu a attiré certainement 
beaucoup de visiteurs (700) dans ce décor si magique qui met en valeur 
les toiles, les sculptures, les livres, les auteurs et le plaisir que les personnes 
ont eu de discuter, échanger, partager et assister aux ateliers voir même 
de s’offrir plusieurs livres. Le retour sur le salon de la part des 20 auteurs 
présents venus du Berry, de l’Auvergne, du pays Lyonnais et de l’Allier 
est plus que positif, ils remercient la municipalité et ses agents qui sans 
eux ce salon n’aurait pu exister, l’Office de Tourisme Intercommunal et 
l’organisatrice Elisabeth DEGUY. Les 2/3 n’étant pas de la région, ils 
ont pu aussi découvrir Néris-Les-Bains, consommer, aller au Spa, avec le 
désir ardent de revenir y passer quelques jours et d’organiser des 
conférences sur des femmes de lettres. Au vu des remarques très 
encourageantes, peut-être que ce salon du livre sera reconduit ? 

Que ce soit pour lire, jouer, emprunter DVD, CD, livres ou jouets, ou 
même pour accéder à la médiathèque digitale, les usagers et les écoliers 
viennent de toutes les communes du territoire pour profiter des services 
avec un accueil personnalisé et des conseils adaptés à chacun.  
Cet été encore, le BiblioParc a rencontré un vif succès, avec une 
fréquentation record ! Plus de 900 personnes sont venues dans le parc du 
Casino de Néris-les-Bains durant les mardis du mois de juillet pour profiter 
d’un moment de détente, de convivialité, de lecture et de jeux en plein-air. 
La média-ludothèque a également participer à la 2ème édition du Festival 
du Jeu, un week-end dédié au jeu organisé par la Communauté de 
Communes les 24 et 25 septembre. 
Pour la première fois cette année, un prix littéraire « le Prix du Jeu-Lis » 
est mis en place en partenariat avec le Collège de Néris-les-Bains.  
20 ouvrages, romans, Bd, livres « cherche-et-trouve » et livres « dont-tu-
es-le-héros » ont été sélectionnés. Des « clubs-lecture » et des après-midis 
d’animations sont organisés conjointement par la médiathèque et le 
collège, afin que les jeunes puissent discuter ensemble des ouvrages lus, 
échanger leurs opinions et jouer à des jeux de plateaux. Les ouvrages 
plébiscités au cours de ce projet seront présentés dans les média-
ludothèques à l’issue du Prix. 

P24 Néris-les-Bains - 2022Culture

Avec une ouverture complète d’avril à fin octobre, la 
fréquentation est repartie à la hausse. Curistes, touristes 
et locaux sont venus nombreux pour (re)découvrir les 
richesses du patrimoine de notre ville. 
Quatre expositions temporaires, dans des styles très 
différents, ont été programmées cette année : 
• Monsieur Joël Lagarde, nérisien depuis quelques 
années seulement, a fait découvrir au public ses œuvres 
entre « Eau, Ombre et Lumière ». Ses peintures et 
dessins ont beaucoup plu aux visiteurs qui ont pu 
notamment reconnaître les abords du lac de Néris. 
• Ce sont ensuite les élèves de l’Ecole Maternelle de 
Néris-les-Bains qui se sont approprié les caves du 
Musée pour exposer leurs créations, fruit d’un long 
travail de collaboration avec leurs enseignants, l’artiste 
Cathy Eliard, et la Société Protectrice des Animaux. 
Les couleurs vives et les mises en scène 
particulièrement réalistes ont su égayer le musée. La 
qualité des réalisations a émerveillé enfants, parents, 
grands-parents et autres visiteurs. 
• La douceur s’est invité ensuite avec Madame Simone 
Bonneau, elle aussi récemment installé dans la région. 
Aquarelliste de talent, elle a présenté une quarantaine 
de tableaux « De couleurs et d’eau » aux tons pastel, 
avec des représentations réalistes ou plus abstraites. 
Cette exposition n’a laissé personne indifférent durant 
l’été, et les échanges entre l’artiste et les visiteurs ont 
été nombreux. 
• Enfin, l’automne a laissé la place aux photographies 
de Monsieur Philippe Bareige, qui nous a fait partager 
son « Regard sur le Canal ». Ses trente photographies 
noir et blanc, fruit de plus d’un an de travail, ont mis 
en valeur ce Canal de Berry que chacun parcourt à son 
allure lors d’une sortie sportive ou en famille. Les 
magnifiques vues hivernales et certaines photographies 
des écluses prises Graca à un drone ont beaucoup plu, 
donnant à voir autrement un lieu connu de tous. 
En 2022, le Musée a également collaboré avec une jeune 
archéologue, Victoria Guillemont, pour travailler sur la 
reproduction d’objets en 3D. Une dizaine d’objets gallo-
romains ont ainsi été reproduits par une imprimante 3D, 
à échelle ou en modèle réduit. Le travail de Victoria a 
aussi permis d’obtenir une banque de donnés 
photographiques, et les objets imprimés peuvent 
désormais être présentés au public lors des visites, afin 
que chacun puisse en voir les détails et surtout les 
manipuler. La saison prochaine, ces objets, ainsi que des 
QR Codes permettant d’accéder à des fichiers de 
modélisation sur téléphone ou tablette, devraient être 
mis en place dans le musée de manière permanente.

Musée  
gallo-romain 

La saison 20222 a été particulièrement riche  
au Musée gallo-romain ! 

Salon du livre 
Le 29 et 30 octobre 2022 s’est déroulé au Pavillon du Lac 

un salon du Livre proposé en collaboration avec  
le salon des Arts qui est devenu une institution.

Média-ludothèques 
intercommunales 

Tout le monde vient à la média-ludothèque ! 
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Infos P25Néris-les-Bains - 2022

État civil  
Naissances fin 2021 
• COUTAUD Axelle 26/11/2021 
• AUZELLE Claire Ludivine Josepha

28/12/2021 
• AUZELLE Elodie Stéphanie Josepha

28/12/2021 
 

Naissances 2022 
• COULETTE Mylian 

MONTLUÇON (03) - 04/01/2022 
• PASTEAU Nina Dominique 

BEAUMONT (63)) - 16/01/2022 
• CAZIER Maxence Yoann 

MONTLUÇON (03)) - 19/03/2022 
• SULLIET Lhaya Daphné Cindy 

MONTLUÇON (03)) - 20/03/2022 
• SULLIET Lhéya Jessica Sonia 

MONTLUÇON (03)) - 20/03/2022 
• MASTROPIETRO Maddie Esméralda 

MONTLUÇON (03)) - 16/08/2022 
• PETIT Loïs Angel Noémy 

MONTLUÇON (03) - 23/08/2022
24/08/2022 

• MARKUT Charly Wade 
MONTLUÇON (03) - 25/08/2022
26/08/2022 

• BERTHOMIER Gatien 
MONTLUÇON (03) - 06/09/2022 

• DJEMAILJI Fatia 
POITIERS (86) - 07/09/2022 

• CUNIN Liam 
MONTLUÇON (03) - 12/10/2022 

 

Mariages 2022 
• RAMIREZ QUIROS Lanis Argenida et 

LÉONARDON Denis René - 29 janvier 2022 
• CAILLOT Jean Maurice et  

BEAUJON Evelyne Noëlle - 28 mars 2022 
• CHABARD Anthony Robert Francis et 

DEFRADAS Amandine Lisa - 28 mai 2022 
• DANG Duong Chi et DIF Baptiste - 11 juin 2022 
• LAVERGNE Nadège Danielle et  

GERMAIN Alexandre Steeven - 27 août 2022 
 

Décès fin 2021 
• MILLET Denise            26/11/2021 
• CHATAIN Marie           06/12/2021 
• LEMOINE Henri          15/11/2021 
• CHAPON Françoise      31/10/2021 
• REVIDON Daniel          16/12/2021 
• BALLY Paulette             10/12/2021 

Décès 2022 
• AFONSO Célestino Henrique 
• ALGAY Michel Jean Pierre 
• AUCLAIR André Louis Léon 
• BECART Colette Jeannine Eugénie Née 

BEAUMONT 
• BLOT Marie Eliane née BARILLER 
• BOUDET Thérèse Louise Francine 
• BOUGEROL Denise Hélène née ROUSSET 
• BOUGUIN Anne Marie née KWASNIEWSKI 
• BRIDANNE Marie-Thérèse Madeleine née 

RAVETON 
• BUCHET Jacques Roger 
• COLLINET Jeanne Madeleine 

divorcée ANDRE 
• DENIS Emilienne née MOUSSON 
• DERUME Nicole Andrée Gabrielle 

née LOISEL 
• DESFOUGÈRE Marie-Thérèse Marguerite 

Léontine née SAVIOT 
• DINET Louis 
• DUGRAIS Paulette Marie née ISNARD 
• DUMAS Philippe Jean Gabriel Gaston 
• FERNANDEZ Manuel 
• GAYOD Jean-Marc 
• GILLONNIER Claude Eugène 
• GLOMOT Andrée 
• GRIGNON Daniel Henri André 
• HANTIER Nelly Suzanne Marguerite 

née PORCHERON 
• JALADON Eugenja Pelagja 

née PIECZYNSKI 
• JAMET Denise née RULLION 
• LEGAY Edward Serge 
• LETIC Dusan 
• LHOPITEAU Michel 
• MALLET Arlette née BONNET  
• MOULIN Suzanne Marie 
• MOUREY Michel Louis Henri  
• MY Mélanie née CONSTANT  
• NEDJAR Messaouda née NAMANI 
• QUESNY Monique Rachèle née SAVOYANT 
• RAYNAUD Suzanne Germaine Marie 

née DÉCLODURE 
• ROCHE Adrien Charles 
• ROGER Danielle Ghislaine née BOURICHON 
• SAUVESTRE Raymonde Jeannine Jacqueline 

née CHEMINET 
• SAVOYANT Monique Rachèle 

divorcée QUESNY 
• SCHATZ Louis 
• SZARLIT Gérard 
• TRIBOULET Jean Claude Albert 
• TRIDON Marcel 
• VERNAY Marinette Antonia née FOREST 
 

Urbanisme 2022 
(Statistiques urbanisme  
au 7 novembre 2022) 

Permis de construire : 16 - dont PC  
habitation : 6 / Déclarations préalables : 
63 / Certificats d’urbanisme a : 89 /  
Certificats d’urbanisme b : 7 / Permis de 
démolir : 0 

Objets trouvés 
Des objets trouvés sur la Commune  
sont régulièrement rapportés en Mairie, 
service Accueil-Affaires Générales.  
Les commerçants nérisiens qui se voient 
remettre des objets perdus doivent les 
faire passer dans les meilleurs délais en 
Mairie. N’hésitez pas à nous contacter  
en cas de perte.

Réforme  
de la Taxe  
d’habitation 
En 2022, les contribuables paieront, pour la 
dernière fois, la taxe d’habitation afférente 
à leur résidence principale, la taxe sur les 
résidences secondaires étant toujours en 
vigueur. 
Depuis 2020, 80 % des contribuables les 
moins aisés ne paient plus cette taxe. Les 
autres contribuables ne paient que 70% de 
leur TH en 2021 puis 35 % en 2022 et 0% 
en 2023. 
Les contribuables continueront, par ailleurs, 
à payer les autres impôts nationaux 
(Revenus, TVA, taxe foncière, redevance 
télévision, ...). 
Les collectivités continueront de bénéficier 
de leurs dotations et de leur fiscalité, dont 
la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires et autres meublés non affectés 
à l’habitation principale. 
Les Communes et Intercommunalités, qui 
perçoivent la taxe d’habitation sur 
l’habitation principale, seront compensés à 
l’euro près. 
La part de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, perçue par les Départements va ainsi 
être attribuée aux Communes. Le bloc 
communal assurant des services publics de 
proximité, bénéficiera donc de la totalité de 
la taxe foncière. 
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Transports réguliers - Ligne H
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Se déplacer dans l'Allier avec  
le Transport à la demande (TAD),  
c'est facile ! 

Le département a été divisé en 16 secteurs 
géographiques, en dehors des agglomérations de 
Montluçon, Vichy et Moulins qui disposent d'un 
réseau de transports autonome. 
Pour chacun de ces secteurs, une « commune-
centre » (appelée plus souvent bourg-centre) a été 
déterminée. Cette "commune-centre" propose 
une importante offre de services et de commerces. 

Les communes-centre concernées  
par le Transport à la Demande : 

Bourbon-l'Archambault, Cérilly, Commentry, 
Cosne-d'Allier, Dompierre-sur-Besbre, Huriel, 
Jaligny, Lapalisse, Le Donjon, Le Mayet-de-
Montagne, Le Montet, Montluçon, Montmarault, 
Moulins, St Pourçain-sur-Sioule, Vallon-en-Sully, 
Varennes-sur-Allier. 

Transport à la demande

Tarifs sur les services de transport  
à la demande en secteur rural : 

 

 

Les bénéficiaires de la tarification réduite sur l’ensemble des 
titres : 
- les jeunes de moins de 18 ans et les étudiants : sur présentation d’une 

carte d’étudiant ou d’une carte d’identité auprès du conducteur 
- les bénéficiaires de minima sociaux, les apprentis, les jeunes en 

contrat de professionnalisation, les demandeurs d’emploi : le droit à 
réduction est inscrit sur la carte oùra et le tarif réduit est appliqué 
automatiquement aux titres de transports achetés. 

Le droit à réduction est valable 1 an à compter de la création de la carte 
oùra. Il est à renouveler tous les ans. Les justificatifs suivants doivent être 
transmis à l’antenne des Transports de l’Allier : 

• pour les bénéficiaire de minima sociaux : attestation de droit en cours 
de validité (allocation spécifique de solidarité, revenu de solidarité 
active, allocation supplémentaire d’invalidité, allocation de solidarité 
aux personnes âgées, allocation adulte handicapés, allocation insertion, 
allocation supplémentaire vieillesse, attestation de droit CMU, 
attestation CAF) et une pièce d’identité 

• pour les apprentis, jeune en contrat de professionnalisation, demandeur 
d’emploi, stage en entreprise : justificatif de la situation (attestation pôle 
emploi, attestation de stage…) et une pièce d’identité.

Comment réserver votre trajet ? 
• La centrale de réservation est ouverte : du lundi au vendredi de 7h à 

19h (jusqu'à 17h pour les réservations), le samedi de 7h à 13h (jusqu'à 
12h pour les réservations). 04.73.31.82.00 

Lors de la réservation de votre déplacement : 
• Pensez à réserver votre déplacement au plus tard la veille de votre trajet 

avant 17h ou 12h. 
• L'opérateur de la centrale vous indiquera l'heure d'arrivée et l'heure de 

départ de votre domicile. 

Le jour de votre déplacement : 
• Soyez prêt au lieu et à l'heure convenus avec l'opérateur. 
• Un véhicule viendra vous chercher et vous déposera au point d'arrêt 

que vous avez réservé. 
• Vous réglerez votre voyage auprès du conducteur. Le retour sera effectué 

dans les mêmes conditions.

LES AVANTAGES  
DU TAD 

Si vous ne disposez pas de ligne 
régulière de transport à proximité, 
que vous ayez ou non un moyen 
de transport personnel, que vous 
soyez jeunes, adultes ou seniors, 
faites appel au service de TAD ! 

Vous pourrez ainsi : 

• vous rendre au moins deux fois 
par semaine dans la « commune-
centre » la plus proche de chez 
vous. 

• avoir accès à d'autres moyens de 
transport (en correspondance) 
pour rejoindre l'agglomération la 
plus proche (train et car 
notamment). 

• maintenir ou avoir de nouvelles 
activités, qu'elles soient sportives, 
culturelles, commerciales 
(marché...), etc.

                          Tarif normal       Tarif réduit  
Ticket unité            2,00 €                  1,00 €
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En conséquence pour toutes demandes d'informations 
sur le processus de dépôt de MaPrimeRenov’, sur les 
travaux subventionnables, le montant d’aide, les délais 
de traitement il faut contacter le 0806 70 38 03 
ou se connecter au : https//www.maprimerenov.gouv.fr 

A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de MaPrimeRénov' 
est étendu à tous les ménages, y compris les propriétaires 
bailleurs, ainsi qu'aux copropriétés. 
Cette prime est gérée par l’Anah centrale et non par les 
délégations locales de l’Anah qui ne sont pas en capacité de 
renseigner. 

CAUE 
Prenez le temps de la reflexion avec le CAUE ! 

Qu’est-ce que le CAUE ?  
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier 
est une association qui accompagne les communes et les particuliers dans 
leurs différents projets et sensibilise les professionnels, les élus et les 
particuliers à la qualité du cadre de vie.  
Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans 
votre habitat ? 
Vous vous interrogez sur la réglementation, le choix des matériaux ? Sur 
les atouts et exigences du terrain et de son environnement ? 
Vous avez un projet personnel ou professionnel… 
Dans le cadre des permanences ou lors d’un rendez-vous sur place, les 
architectes du CAUE vous conseillent sur :  
• les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet 
• les atouts et les exigences de votre terrain 

et de son environnement 
• la conception de votre habitat, que ce soit 

en neuf ou en rénovation. 

Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum 
d’informations : plans si vous avez, cadastre, 
photographies, et surtout, listez vos questions et vos 
envies pour mieux échanger. Prenez ensuite rendez-
vous auprès du secrétariat, par téléphone ou par mail 
ou bien consultez le site internet : www.caue03.com. 
Des fascicules, guides et fiches techniques sont 
également disponibles en téléchargement gratuit. 

Le secrétariat du CAUE est ouvert les mardis, 
mercredis et jeudis de 9h à 17h, au 14 rue de 
Decize à Moulins. 
Pour nous contacter : 04 70 20 11 00 ou 
contact@caue03.fr  

MaPrimeRénov 
MaPrimeRénov, prime de transition énergétique était jusque-là  

destinée à certains propriétaires pour les aider à financer les travaux  
et/ou dépenses de rénovation énergétique de leur résidence principale.

Au printemps, le CAUE a lancé la cinquième saison du jeu pédagogique PÉPIT. A l’aide d’une application mobile gratuite, 
cette chasse aux trésors du patrimoine permet aux familles de découvrir les trésors du département au gré de balades à 
énigmes. A l’heure actuelle, 41 parcours sont disponibles.  
Nouveautés 2022 : Deux parcours cyclables, deux parcours pédestres, un nouveau personnage et son dossier pédagogique 
sur le « Patrimoine contemporain » ainsi que la réédition d’un parcours antérieur ! 
Pour en savoir plus, consultez le site internet www.pepit03.fr ou suivez les actualités sur les réseaux Instagram et Facebook 
via @pepit03. 
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Protection  
Civile

La circulation des trotinettes : 
L’usage de la trottinette se développe intensivement. La réglementation 
concernant les règles de circulation en agglomération diffère selon qu’on utilise 
une trottinette motorisée ou non. 
TROTINETTE SANS MOTEUR : 
Son utilisateur est assimilé à un piéton et doit donc circuler sur les trottoirs, 
mais à allure modérée (6 km/h). L’utilisateur doit emprunter les passages 
protégés pour traverser les voies de circulation. 
TROTINETTE ELECTRIQUE : 
En agglomération, la circulation sur les trottoirs est interdite aux trottinettes 
électriques, sauf si le maire l'autorise. Ce n’est pas le cas à NERIS-LES-BAINS. 
Sur les trottoirs vous devez conduire votre trottinette électrique à la main sans 
utiliser le moteur. Par contre, le stationnement des trottinettes sur les trottoirs 
est autorisé, à condition de ne pas gêner les piétons. 
En ville, vous devez donc circuler sur la route (uniquement sur les voies limitées 
à 50km/h). 
En dehors de l’agglomération, vous ne devez pas circuler sur la chaussée, vous 
ne pouvez emprunter que les voies vertes et les pistes cyclables. 
Quelle que soit le modèle de votre trottinette, le port du casque est conseillé 
pour garantir votre sécurité. En revanche le port du casque est obligatoire pour 
les moins de 12 ans. 

Rodéo urbain : 
À VÉLO : 
Il est interdit d’avoir une conduite acrobatique sur une roue (wheeling). L’auteur 
encourt une contravention de quatrième classe 135 euros. 
NB : Téléphoner à vélo est interdit (Amende de 4ème classe de 135 euros) sans 
perte de points. A noter que les oreillettes, les casques audios et les écouteurs 
sont également interdits à vélo. 
 
À SCOOTER OU À MOTO : 
Depuis la loi du 3 août 2018, le fait « d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à 
moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des 
violations d’obligations de sécurité ou de prudence pré-vues par le Code de la route, 
dans des conditions qui compromettent la sécurité des 
usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique 
» est passible de 15 000 € d’amende et de 1 an 
d’emprisonnement. 
Une sanction qui peut s’alourdir en cas de 
circonstances aggravantes. En cas d’infraction 
commise en groupe, les auteurs risquent deux ans de 
prison et une amende de 30 000 €. En cas de 
consommation d’alcool ou de stupé-fiants, la peine 
d'emprisonnement est de trois ans et l'amende de  
45 000 €. 
Le véhicule ayant servi au rodéo est confisqué ou 
immobilisé 

Rappel sur la réglementation de la collecte  
des ordures ménagères : 
L’arrêté municipal du 02 avril 2013 stipule que les poubelles et conteneurs 
doivent être déposés sur le domaine public uniquement la veille au soir du 
jour de ramassage, pour les collectes effectuées le matin ou bien être déposées 
le matin pour les collectes effectuées le soir. 
Il est interdit de laisser en permanence les poubelles sur le domaine public, 
en particulier sur les trottoirs. 
Le dépôt des sacs poubelles dans des lieux non autorisés est considéré comme 
dépôt sauvage d’ordures.

Information  
de la  

police  
municipale 

BULLETIN NERIS-LES-BAINS 2022-OK.qxp_Mise en page 1  29/11/2022  13:35  Page 29



P30 Néris-les-Bains - 2022Sapeurs pompiers

Le 17 septembre 2022, Yvette Beaune, 
adjudant-chef a reçu les galons de 
lieutenant honoraire lors de son départ 
à la retraite bien mérité après 30 ans et 
six mois de carrière au centre de 
secours de Néris-les-Bains.  
Yvette a été la première femme à 
intégrer le corps des sapeurs-pompiers 
le 1er janvier 1992 et n’a jamais 
démérité. Très investie dans le sport 
pendant toute sa carrière, elle a 
participé à tous les cross depuis 30 ans 
et a été sélectionnée à plusieurs 
reprises aux compétitions nationales 
de sapeurs-pompiers. Très engagée 
dans le monde associatif, à l'Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de l'Allier, Yvette a siégé en tant 
qu’administratrice à la commission des 
solidarités. Chacun connaît son 
implication dans l'accompagnement 
des pupilles ainsi que des veuves et 
veufs de Sapeurs-Pompiers. Toujours 
présente, Yvette a voué sa vie au 
service des autres. 
Elle a reçu en 2015 du Ministre de 
l‘Intérieur la Médaille de la sécurité 
intérieure, échelon de bronze. 
Lors de la cérémonie du 17 septembre, 
Yvette a été décorée 3 fois : Au nom 
du Colonel Sansa, le lieutenant Serge 

Lacoste lui a remis la médaille 
d'honneur du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours (SDIS), ainsi 
que la médaille d'honneur de l'UDSP. 
Le Commandant Christophe Bonneau 
lui a remis la médaille des 30 ans. 
La cérémonie solennelle s’est déroulée 
en présence d’Annie Petitpez, adjointe 
au maire, du Major Toussaint, 
commandant la communauté de 
brigades de Gendarmerie Montluçon-
Huriel, de Thierry Roussel, policier 
municipal, et bien évidemment du 
personnel du centre de secours de 
Néris-les-Bains, au complet pour 
rendre hommage à leur collègue. Alain 
Chapy, Maire, retenu, a rejoint 
l’assemblée un peu plus tard. Chacun 
a loué l’engagement et le dévouement 
sans faille d’Yvette, connue de tous et 
appréciée sur notre commune. Un bel 
exemple à suivre pour les plus jeunes 
sapeurs-pompiers.  
La famille et les nombreux amis 
d’Yvette assistaient également à cet 
émouvant moment.  
Nous souhaitons une très belle retraite 
à Yvette, qui va continuer à œuvrer 
pour autrui puisqu’elle intègre l'équipe 
départementale de soutien et 
d'entraide des Sapeurs-Pompiers. 

Centre  
de secours 
Départ à la retraite pour Yvette Beaune 

Ou contactez-nous au 
07.72.35.88.80  
ou par mail 
cdc.neris@sdis03.fr 
 
Informations pratiques : 
Formez-vous aux gestes 
qui sauvent à Néris-les-
Bains. 
Inscriptions : 
 
 
 
 
 
 
Ou sur www.udsp03.fr 
rubrique formation.

Mot du chef de centre
Mesdames, Messieurs, 
Le bulletin municipal est l'occasion de vous 
communiquer un premier bilan d’activité du centre 
de secours de Néris-les-Bains. 
Le centre de secours de Néris-les-Bains est classé 
comme centre à forte activité opérationnelle avec 
4 communes défendues en 1er appel soit environ 
5000 habitants. Il intervient également en renfort 
des secteurs voisins en deuxième appel sur 
Montluçon et Commentry. 
Pour l'année 2022 (au 20 octobre), vos sapeurs-
pompiers sont intervenus à 482 reprises ce qui 
représente 2693 heures d’intervention. 
La majorité de nos interventions sont des secours 
à victimes avec 339 sorties dont 28 accidents de la 
circulation. 
Nous avons réalisé 57 interventions pour feu et 55 
interventions diverses (dont une quinzaine en 
renfort sur la région vichyssoise en juin 2022). 
L'effectif du centre de secours est plutôt stable 
avec 27 sapeurs-pompiers et deux recrutements en 
cours d'ici à la fin d'année ce qui portera l'effectif 
à 29 sapeurs-pompiers réparti en 10 femmes et 19 
hommes. 

Face à l'augmentation des interventions nous 
avons besoins de recruter encore une dizaine de 
personnes pour permettre une réponse optimale. 
Vous avez entre 16 et 60 ans et vous disposez de 
valeurs d'entraide, de solidarité et d'altruisme vous 
avez très certainement votre place à nos côtés pour 
servir la population. 
L'activité de sapeur-pompier volontaire est un 
engagement citoyen qui consiste à donner du 
temps pour secourir et aider autrui mais aussi se 
former aux gestes qui sauvent et ainsi être un 
ambassadeur de la prévention au quotidien que ce 
soit chez vous où sur votre lieu de travail. 
Être sapeur-pompier volontaire c'est enfin partager 
des valeurs sportives, associatives et de cohésion 
avec un groupe en ayant le même objectif : venir 
en aide. 
Nous vous attendons pour une aventure humaine 
sans équivalent ! 
L’ensemble de l’équipe des Sapeurs-Pompiers de 
Néris-les-Bains vous souhaitent à toutes et tous 
une belle et heureuse année 2023. 
Devenez sapeur-pompier volontaire ! 
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ÉCONOMIE 
LA COMCOM OUVRE SON FAB LAB 
Au sein de l’hôtel d’entreprises de Malicorne, un espace 
de 165m2 dédié à la fabrication numérique est en cours 
de création. Il ouvrira ses portes au 1er semestre 2023. Ce 
projet, porté par Commentry Montmarault Néris 
Communauté, va permettre aux habitants et aux entre-
prises d’avoir accès à un espace Fablab et à un espace de 
travail partagé (coworking). Particuliers, associations et 
professionnels pourront concevoir et réaliser tous types 
d’objets, projets ou prototypes grâce aux outils mutualisés 
mis à disposition (imprimantes 3D, paillasse électronique, 
découpeuse laser, fraiseuse numérique, espace bois, dé-
coupeuse vinyle, traceur…) Ce lieu d’auto-apprentissage 
fonctionne sur la coopération avec l’aide des usagers et 
du fablab’ manager. Des ateliers et des formations seront 
dispensés pour mieux maîtriser les outils et les machines. 
Pour les professionnels, un accompagnement approfondi 
et des horaires d’ouverture dédiés seront disponibles pour 
créer des produits, venir fabriquer des gabarits ou se 
constituer un espace de recherche et développement. 

Contact pour toute question sur le projet :  
fablab@cmnc03.fr 
 
MAÎTRE D’OUVRAGE : COMMENTRY MONT-
MARAULT NÉRIS COMMUNAUTÉ 
Budget : environ 130 000 € 
Co-financeurs : LEADER (fonds européen) via le PETR 
du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher 
- AMI Tiers Lieux Bourbonnais (Département de l’Allier 
et Région Auvergne Rhône Alpes) 
Recrutement d’un Fablab’ manager (gestionnaire du lieu 
et du projet) 

CULTURE 
ÉDIFICES CULTURELS 
La Communauté de communes a équipé 9 communes 
de panneaux recto verso implantés à proximité immé-
diate de l’église. Les textes ont été rédigés par l’Associa-
tion Archiclassique sous la houlette d’Annie Regond, 
historienne de l’Art et du Patrimoine, spécialiste du 
Bourbonnais. 
Les communes nouvellement équipées sont : Bize-
neuille, Chamblet, Deneuille-les-Mines, Durdat- Lare-
quille, Hyds, La Celle, Malicorne, St-Angel, Verneix. 
Désormais, toutes les églises du territoire disposent 
d’éléments explicatifs. 
En parallèle à une balade à travers les sentiers de ran-
donnée, quoi de mieux que de suivre les clochers pour 
appréhender les subtilités du paysage. Des matériaux de 
constructions locaux utilisés aux remaniements architec-
turaux et aux emplacements choisis, chaque édifice ra-
conte un paysage, des hommes, une histoire plus large 
que le simple fait religieux. 

ENFANCE JEUNESSE 
L’ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DES ÉCOLES 
Avec sa compétence « équipement numérique des 
écoles », la communauté de communes s’engage dans le 

développement de l’école numérique sur son territoire. 
Elle s’est donnée comme objectifs de permettre aux 
communes d’offrir à leurs écoles des moyens pédago-
giques supplémentaires et complémentaires autour du 
numérique. Les élèves et les enseignants peuvent ainsi 
construire des projets autour du numérique et disposent 
de matériels pédagogiques innovants. 
Depuis 2016, deux grandes vagues d’équipement ont eu 
lieu pour un montant global d’investissement de plus de 
511 000 € TTC. Les écoles du territoire se sont vues 
dotées de 72 tableaux blancs interactifs, 15 classes mo-
biles « portables » et 7 classes mobiles « tablettes ». 
Un nouvel appel à projets - En 2021, la Communauté 
de Communes a répondu à un appel à projets dans le 
cadre du plan de relance - continuité pédagogique de 
l’État. Ce programme vise à soutenir la généralisation 
du numérique éducatif pour l’ensemble des écoles élé-
mentaires et primaires qui n’ont pas atteint le socle nu-
mérique de base. Le dossier a été accepté lors de la 
seconde vague de sélection en fin d’année 2021. 
Il va permettre le déploiement au cours du dernier tri-
mestre 2022 de 6 écrans numériques interactifs, 15 
classes mobiles « tablettes », de matériel informatique 
divers et de ressources numériques pour 14 écoles du 
territoire. 
Le montant global pour ces acquisitions s’élève à 110 
200 € TTC dont 73 520 € TTC de subvention de l’État. 
La maintenance de l’ensemble des équipements acquis 
est assurée par la Communauté de Communes au tra-
vers de prestataires ou de personnels qualifiés. 

SOLIDARITÉ 
CMNC A CHOISI LA MUTUELLE JUSTS 
Depuis mars 2022, les 26000 habitants des 33 
communes peuvent désormais bénéficier d’une mutuelle 
à tarifs négociés. 
Mutualiser pour réduire les coûts de santé 
De plus en plus de nos concitoyens renoncent aux soins 
ou paient trop cher un accès aux soins mal remboursés. 
Commentry Montmarault Néris Communauté a sou-
haité s’engager dans une démarche utile et solidaire en 
mettant en place une mutuelle communautaire. L’objec-
tif est de préserver le pouvoir d’achat des ménages du 
territoire grâce à des tarifs négociés plus intéressants que 
les contrats individuels, et de favoriser l’accès aux soins 
pour tous. 
Une démarche participative et concertée 
Près de 500 habitants avaient, d’ores et déjà, manifesté 
leur intérêt pour la mutuelle communautaire, via le ques-
tionnaire qui avait été lancé par la Communauté de 
communes à l’été 2021. Cette démarche n’engendre 
aucun coût pour la collectivité qui ne joue qu’un rôle 
d’initiateur dans la mise en place de la mutuelle commu-
nautaire, et de facilitateur entre les différentes parties. 
Les élus de la commission Vitalité du territoire ont piloté 
le projet. Ils ont défini un cahier des charges répondant 
aux besoins des administrés qui se sont exprimés. 
Suite à l’analyse des offres reçues et avec l’appui d’un 
groupe de professionnels de santé, les élus 
communautaires ont choisi d’accréditer la mutuelle  
« Mutuelle Just ». 

Des conditions avantageuses 
Mutuelle Just propose une grille de prestations compre-
nant 7 niveaux de garanties, adaptée au libre choix de 
l’administré, afin qu’il bénéficie d’une couverture santé 
adaptée à sa situation et ajustée à celle-ci. 
Les avantages de cette mutuelle outre son tarif réduit 
grâce à la force du collectif sont : 
• Une adhésion immédiate sans délai de carence 
• Aucun critère d’adhésion ni questionnaire médical 
• Des avantages inclus dans toutes les formules tels que 

le remboursement de la licence sportive à hauteur de 
40 € pour chaque ayant droit, un accès gratuit à la té-
léconsultation médicale, l’aide d’une plateforme d’in-
termédiation permettant de les accompagner au 
quotidien et une couverture adaptée, sans hausse liée 
à l’âge, à partir de 75 ans. 

Comment y souscrire ? 
Pour bénéficier d’un contrat au tarif négocié par 
Commentry Montmarault Néris Communauté, 3 solu-
tions existent. Vous pouvez : 
- soit choisir de téléphoner au 0 809 546 000 (numéro 

non surtaxé) pour demander votre étude personnali-
sée, 

- soit effectuer votre demande en ligne sur just.fr, ru-
brique « nos agences », en précisant votre commune 
de résidence qui doit être dans le périmètre de 
Commentry Montmarault Néris Communauté. 

- soyez-vous rendre aux permanences de la Mutuelle 
Just organisées dans les communes du territoire 
communautaire. Retrouvez les dates et lieux des per-
manences sur le site internet de la Communauté de 
communes : www.cmnc03.fr. 

SOCIAL 
UN CONSEILLER NUMÉRIQUE À VOTRE 
SERVICE 
Gérer et trier ses fichiers, utiliser une tablette, un smart-
phone, débuter avec un ordinateur, naviguer en toute sé-
curité, utiliser les sites administratifs (caf, impôts etc…) : 
le conseiller numérique est à votre service ! Il s’adresse à 
tous les habitants de la communauté de communes en 
proposant gratuitement des ateliers d’initiation au nu-
mérique, en groupes, aux personnes qui en ont besoin. 
Plusieurs ateliers existent déjà sur le territoire : 
• Commentry (la Pléiade) : permanence deux fois par 

mois 
• Colombier (Club des ainés) : le jeudi après-midi 
• Montmarault (ADEM) : mardi et mercredi – complet 

actuellement 
• Villefranche d’Allier : lundi – complet actuellement 
D’autres sont en train d’être mis en place dans différentes 
communes et il sera possible d’en organiser en cas de 
demande et en fonction des besoins. 
 

Pour tout renseignement : 
Contact : Jordan MARKUT au 04 70 09 77 27 
Mail : j.markut@cmnc03.fr 
Plus d’infos au 04 70 09 77 20 / www.cmnc03.fr 

Commentry Montmarault  
Néris Communuté 

INFORMATIONS AUX COMMUNES
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Salon des arts et du livre

Souvenir des déportés  
samedi 23 avril 2022

25ième anniversaire du jumelage 
à Wadersloh

Messe du 15 août
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Journées musicales

Remise du chèque de la nérisienne
d’un montant de 15 461€

La belle époque

Cérémonie du 8 mai 1945

Inauguration  
de l'espace  

SNOEZELEN
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La Nérisienne

Cérémonie du 11 novembre

Concert du 15 août

100 ans du club de Football
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28 associations nérisiennes étaient présentes. Les conditions climatiques 
ont favorisé le succès du forum en permettant à de nombreuses 
personnes de découvrir toutes les activités sportives, culturelles et 
solidaires de notre commune. 
De nombreuses associations avaient perdu des adhérents(es) suite aux 
deux années de pandémie, mais certaines ont retrouvé le sourire car les 
contacts ont été fructueux. 
Rendez-vous en 2024.

Forum des associations  
La crise sanitaire n’avait pas permis la tenue du Forum des associations depuis 2018.  

Ce dernier a repris ses droits le 3 septembre 2022 sur l’esplanade. 
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Pour l’année scolaire 2021-2022, 
l’association a pu contribuer aux projets 
des écoles maternelle et primaire tels que 
les ateliers sur le bien-être animal et les 
voyages scolaires. 
L’assemblée générale a eu lieu le 13 
septembre 2022. Après exposé du bilan 
moral et financier, les actions mises en 
œuvre dans l’année par l’association ont 
été présentées, telles que la bourse aux 
jouets, la chasse aux bonbons pour 
Halloween, la vente de sapins de Noël, la 
chasse aux œufs pour Pâques, une 
tombola. L’association a également offert 
aux élèves de CM2 un livre d’énigmes et 
aux élèves de GS un livre pour les 
premières lectures.  
L’association a également accompagné les 
écoles lors de l’organisation de fêtes 
(kermesse, fête de la jeunesse, carnaval) 
Le conseil d’administration reste inchangé 
pour l’année 2022-2023. 
Toutes les personnes souhaitant œuvrer 
pour le bien des enfants scolarisés à Néris-
les-Bains peuvent adhérer à cette 
association, par une cotisation de 5€ par 
famille et une implication dans les 
événements et opérations organisés. 

Contact : 06 86 91 23 88 
amicaleptitsnerisiens@outlook.fr 
https://www.facebook.com/Amicale-
des-Ptits-Nérisiens-822599404514801/ 

Legio Nerios 

L'association LEGIO NERIOS pratique les AMHE  
à Néris-les-Bains depuis plusieurs années.  

Les arts martiaux historiques européens sont un ensemble de discipline d'études et 
de mise en pratique de combats grâce à des sources historiques. Comptant environ 
une dizaine de d'adhérents, l'association propose la pratique de l'épée à 2 mains, le 
combat viking, la hache d'arme et encore bien d'autres, les mercredis de 19h15 à 21h 
au gymnase 22 rue du chevalier de malte à Néris-les-Bains. 

Pour plus d'info, contactez notre président : 06 81 03 80 41 
ou notre vice-président : 06 33 61 72 95 

Amicale des p'tits nérisiens 
Créée en 2015, l’amicale des « P’tits Nérisiens » poursuit ses actions afin de financer  

les projets de classes mis en place par les enseignants au profit des élèves  
des écoles primaire et maternelle de la commune.

le conseil  
d’administration 

septembre  
2022
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Notre Association a perdu encore cette année  
des adhérents par vieillissement. 

Notre Association après le passage du covid a de nouveau repris ses activités, 
les Réunions ont repris leur rythme tous les premiers vendredis de chaque mois 
à 16 heures à la Maison des associations.  
Cette année mous avons participés a toutes les cérémonies malgré l'âge de nos 
adhérents nous sommes un peu moins performent qu'au paravent. 
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau porte - Drapeau Monsieur 
Jacques Dematies. L'association est toujours à la disposition des demandes. 

2022 déjà 25 ans de jumelage  
avec la ville de Wadersloh. 

Pour cette occasion la municipalité et le D.F.F. 
nous ont invité à nous rendre chez eux où 
nous avons passé deux journées bien remplies, 
le premier jour visite d’un lac artificiel avec 
une mini-croisière avec repas sur un bateau 
puis nous sommes partis visiter une mine de 
minerai. 
Le deuxième jour cérémonie des 25 ans le 
matin à la mairie, nous avons eu l’après-midi, 
une réunion de travail sur les échanges 
scolaires et associations, également, plantation 
de 4 arbres et visite du musée régional de 
Liesborn, le troisième jour retour à Néris-les-
Bains.  
Le 15 octobre le repas des adhérents a lieu à 
TerJat. 
Pour 2023, nous préparons le voyage citoyen 
où nous devons faire une croisière sur le Rhin. 

Contact : Président - Antoine BOURET - Tél. 04 70 03 12 30

Anciens Cambattants  
PG-CATM et Veuves 

ACW

Contact : Les Présidents 
Serge BEYRAND - 06 76 64 21 35 / Liliane MURAT - 06 15 83 22 67
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Une saison pleine et réussie 
La saison précédente avait été perturbée par 
le Covid, mais les possibilités de jeu en 
extérieur et le maintien de l’école de tennis 
avaient permis à nos adhérents, notamment 
les jeunes, de garder la forme et l’envie. Le 
besoin d’activité sportive s’en est trouvé 
renforcé et l’attente était forte à la rentrée de 
septembre.  
Le club a vu ainsi ses effectifs augmenter 
sensiblement en cette saison 2021/2022 
(+14%) avec 167 licenciés contre 146 en 
2020/2021 : 97 adultes et 70 jeunes, 75 
femmes et 110 hommes. En particulier, l’AS 
Néris est fier d’être un des clubs les plus 
féminisés de l’Allier. L’école de tennis a 
fonctionné à plein, avec près de 110 élèves 
petits et grands répartis dans les différents 
groupes encadrés par les deux enseignants 
Pierre-Nicolas Gigon et Victor Mattern. 
Les nombreuses équipes féminines et 
masculines ont retrouvé avec plaisir le 
chemin des compétitions, à l’automne puis 
au printemps. Pas de titre cette année mais 
beaucoup de promesses pour la saison qui 
s’annonce.  
Sur le plan individuel, le club a eu de belles 
satisfactions, avec les titres de vice-
champions d’Allier pour Anne Leroy (+40 
ans), Catherine Leroy (+50 ans) et Gilles 
Duboisset (+70 ans). Victoire également 
d’Anne Leroy dans la catégorie 15/1-15/2 
de la Compétition Nana Raquettes et place 
de finaliste pour Christophe Boulet dans le 
tournoi des Bogoss dans la catégorie 30/1-
30/2. 
Félicitations également à Pauline Ruiz (15/3), 
Romane Vacquant (15/3), Hugo Moret 
(15/3), Victor Mattern (5/6) et Henry 
Droitecour (15) qui ont brillé dans les tournois 
individuels de la région pendant l’été. 

Place aux jeunes 
L’accent a été mis sur nos 
jeunes tout au long de la saison. Le club a 
organisé en lien avec le Comité un tournoi 
« balles vertes » en décembre et un plateau 
« balles rouges » en avril, très appréciés des 
jeunes joueurs de la région de Montluçon.  
Thomas Erdinger a brillamment animé en 
juin pour nos jeunes une matinée d’initiation 
à la prévention sécurité et aux premiers 
secours. 
Sur le plan individuel, mention spéciale à 
Anaé Bougerol (12 ans) qui a remporté 
l’ARA Match Tour balles vertes 
(compétition régionale), à Martin Cointrel-
Ruaux (8 ans) vainqueur d’un tournoi 
individuel dans la Nièvre et finaliste du 
Master Jeunes de l’Allier. 
Le club a également fait en sorte que 
beaucoup de nos jeunes puissent bénéficier 
des sorties organisées par le Comité de 
Tennis de l’Allier : Tournoi ATP de Lyon et 
Roland Garros. 

27ème Grand prix de Tennis 
de la Ville 
Le 27ème Grand Prix de Tennis de la Ville de 
Néris les Bains s’est déroulé du 24 juin au 14 
juillet, sous un grand soleil. Un grand 
moment sportif, convivial et festif !! 
Le tournoi, inscrit au Circuit National des 
Grands Tournois (CNGT) chez les Dames, 
est doté de 5 000€. Un grand merci à tous les 
partenaires publics et privés … et à tous les 
bénévoles du club, sans qui une compétition 
d’une telle envergure ne pourrait pas se tenir. 
Cette édition, juge-arbitrée par Roger 
Maneveau, fut un franc succès sportif avec 
178 inscrits dans les épreuves adultes et 47 
chez les jeunes.  

Chez les Dames, Emeline Dartron (n°30 
Française) s’est imposée sous un soleil de 
plomb face à Bertille Landry (-15), au terme 
d’une finale très accrochée au premier set 
(7/6), puis a ̀ sens unique (6/1). Chez les 
Messieurs, le trophée est revenu à Thomas 
Deschamps (n°76 Français) face à Warren 
Sinius (-15), dans un combat de gros 
serveurs (6/3-6/2).  
L’épreuve des +45 ans (28 participants) a 
connu un de ́nouement heureux pour l’AS 
Néris Tennis avec la victoire de Cédric 
Chartier (15/2) face à Didier Kaplon (15/1, 
EDSM).  

Merci Victor ! 
Une nouvelle saison démarre. Victor Mattern, 
après 5 années passées à enseigner à Néris 
auprès de nos jeunes, évolue vers d’autres 
activités, mais reste au club en tant que 
joueur. Nous le remercions vivement pour 
tout le travail accompli et lui souhaitons une 
belle réussite dans ses nouvelles activités. Le 
club s’est organisé pour constituer une 
nouvelle équipe pédagogique autour de 
Pierre-Nicolas Gigon. 

Contacts :  
Président : Michel ALBERT  
(06 65 49 57 37) 
Trésorière : Michèle HORVELIN  
(06 86 94 53 77) 
Secrétaire : Michel ANDRIEU  
(06 32 94 86 96)  
 
Pour nous suivre, connectez-vous : 
- sur la page facebook, 

https://facebook.com/asneristennis03/  
- et sur Instagram 

https://www.instagram.com/as.neris.tennis/  
 

AS Néris Tennis
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L’Amicale des Sapeurs Pompiers

Balade des motards solidaire

Le CLUB D’ACTIVITES DE LOISIRS affilié à la 
Fédération Française de Retraite Sportive (FFRS)  
a été créé en 2002. Trois activités animées par des 
bénévoles formés ou diplômés par la fédération 
française de la retraite sportive sont proposées. 

Un cours de gym douce le jeudi à 15h45 à 17h15 salle HYGIE au 
gymnase rue du Chevalier de Malte.  
Un atelier mémoire en éveil (MEE) le mardi de 16h à 18h à la 
salle Ipomée de la maison des associations 

Des séances de danse en ligne de différents niveaux le lundi de 14h 
à 15h30 avec Chantal, le mardi de 14h à 15h30 avec Paul, le 
mercredi de 17h30 à 19h pour les danseurs confirmés avec Paul, le 
jeudi de 14h à 15h30 avec Geneviève à la salle HYGIE du 
gymnase rue du Chevalier de Malte. 
Pour garder la forme et un lien social, n’hésitez pas à nous 
rejoindre (2 séances gratuites, adhésion 48 euros pour l’année). 
Ambiance conviviale garantie. 

Contact et renseignements au 06 37 91 12 64

Club d’Activités de Loisirs 

Les manifestations ayant eu lieu en 2022 :  
- La balade des motards solidaires aux profits de nos orphelins de sapeurs-

pompiers avec la participation des Wind&Fire, des auvergnats Riders, BTW, 
Une moto Un jouet. 

- Le téléthon 
- L’arbre de noël 
- La sainte barbe. 
 

L'amicale des Sapeurs-Pompiers de Néris-les-Bains 
est une association Loi 1901 rassemblant les sa-
peurs-pompiers actifs et retraités dans des moments 
de cohésion, de mémoire et de festivités diverses 
ayant pour but d'entretenir les liens de camaraderie. 
Le fonctionnement de l’amicale est entièrement 
financé par les dons issus de la distribution des 
calendriers, ce qui nous permet de souscrire entre 
autres une assurance pour les adhérents ainsi 
qu’une capital décès. 
Le conseil d’administration composé de :  

Nadège Germain (Présidente)  
Tanguy Guillaumin (Vice-président) 
Stéphanie Rio (Trésorière) 
Tom Robin (Trésorier adjoint) 
Murielle Blondeau (Secrétaire) 
Richard Martin (administrateur) 
Antoine Bidet (administrateur) 
Laurent Diard (administrateur  
représentant les anciens sapeurs-pompiers) 

Les dates à retenir pour 2023 
- Samedi 3 juin 2023 : L’édition numéro 2 de la balade des 

motards solidaires 
- Décembre 2023 : Téléthon  
- Samedi 16 décembre 2023 : esplanade du casino cérémonie de 

Saint-barbe des sapeurs-pompiers de Néris-les-Bains.
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L’Association Nérisienne pour le Don de Sang Bénévole 
a organisé trois collectes de sang au Pavillon du Lac. 
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Source EFS

Association pour  
le don de sang bénévole 

Les membres de l’ADSB nérisienne toujours mobilisés 184 donneurs de sang bénévoles sur Néris en 2022 

Les besoins en produits sanguins demeurent toujours 
très importants et nous sommes satisfaits de constater 
que les donneurs locaux ont encore répondu présents en 
cette année 2022. 

Jusqu’à ce jour, les donneurs peuvent se rendre sur nos collectes en 
ayant pris au préalable rendez–vous sur le site : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr. Ils peuvent toutefois se rendre sur la collecte 
sans rendez-vous, mais ils devront attendre quelques minutes 
supplémentaires. La prise du rendez-vous permet au donneur de 
sang de choisir son heure de passage entre 16h et 19h.

Bilan annuel des collectes sur Néris-les-Bains :  
Le personnel de l'EFS et les bénévoles de l'Association ont accueilli 56 
donneurs sur la collecte d’avril, 76 sur la collecte d’août et 52 sur la 
troisième et dernière collecte en octobre. Ainsi 184 donneurs de sang 
se sont rendus au Pavillon du Lac en 2022. Ils étaient 149 en 2021. 

L'essentiel reste qu'un 
maximum de personnes, 
hommes et femmes, de 18 à 

70 ans révolus puissent consacrer une heure 
de leur temps, 4 fois par an maximum pour les 
femmes et 6 fois par an maximum pour les 
hommes, pour tendre leur bras et réaliser ces 
dons. Ces dons indispensables et 
irremplaçables contribuent à sauver de 
nombreuses vies.  
Toujours dans la même dynamique, toute 
l’équipe des bénévoles Nérisiens accompagnée 
par leur Président vous encourage à venir 
autant que possible nombreux à notre 

rencontre pour donner votre sang. 
Nous tenons à nouveau à remercier tous les 
donneurs qui sont venus sur ces trois collectes 
dont le seul le but est de sauver des vies. 
Le Président remercie sincèrement tous les 
bénévoles de l’Association Nérisienne. Nous 
avons une pensée toute particulière pour Jean 
Marc Gayod, membre actif de notre 
association qui nous a quitté brutalement, une 
semaine après notre dernière collecte. 
A noter dans vos agendas : collectes 2023 
sur Néris les Bains : mardi 4 avril, jeudi 10 
août, mardi 10 octobre 2023, au Pavillon du 
Lac, de 16h à 19h. 

Contact : Le Don de Sang de Néris-les-Bains / adsb-nerislesbains03@orange.fr 

Source EFS

Source EFS

Source EFS
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Instance culturelle  
nérisienne 

Ayant pour but de promouvoir la vie culturelle, 
cette association propose diverses activités tout 

au long de l’année.

Des Sorties : à la découverte d’expositions, de musées, de monuments 
du patrimoine, de spectacles…. 
Des Conférences : sur des sujets divers(historiques, littéraires, 
scientifiques, carnets de voyage, … 
Un Cercle de Lecture : qui réunit régulièrement les lecteurs pour 
découvrir, présenter ,débattre sur des livres qui les ont particulièrement 
intéressés. 
Des Concerts : Partant du principe que la musique n’a de sens que si 
elle se partage, partage entre le public et les musiciens et ce ,sans aucun 
besoin de connaissances musicales, l’Instance Culturelle organise 
chaque année des concerts qui accueillent des musiciens de renommée 
internationale et qui ont su garder avec le public un rapport très 
convivial. 
A l’occasion de ces concerts nous intervenons également dans le 
scolaire,ou les enfants ont l’occasion de découvrir,des instruments, des 
œuvres , et de partager avec les musiciens. 

Contact : Mme Danielle POUZENC - Présidente : 04 70 09 05 82 

SOLAL 
Solidarité  

Alimentaire 
Commentry 

Vient en aide aux foyers rencontrant  
des difficultés financières 

SOLAL (Solidarité Alimentaire) propose des  
colis alimentaires aux familles rencontrant des 
difficultés financières. Sa campagne est ouverte 
d’Avril à Novembre sur la Communauté des 
Communes de Commentry - Néris (soit 12 
communes) ainsi que Doyet - Montvicq et 
Villefranche d’Allier, Beaune d’Allier et ce, 
chaque Jeudi de 14 h à 17 h. 

Pour toutes les modalités  
concernant l’obtention de colis 
alimentaires s’adresser : SOLAL  

3 Rue du 1er Mai - 03600 Commentry 
Tél. : 04 70 09 22 65 (le jeudi seulement) 

Email : assoc.solal@orange.fr 

Principaux partenaires :
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Le club Artisanat et Détente  
de Néris les Bains a repris ses activités  

dans la salle VESTA du gymnase,  
rue du Chevalier de Malte. 

Le club Artisanat et Détente est ouvert tous les mardis 
après-midi à partir de 14h à toutes les personnes qui aiment 
la convivialité, les activités manuelles ou les jeux de société. 
En cours d’année différents loisirs créatifs sont réalisables 
avec si nécessaire l’aide des expertes. 
Pour citer quelques exemples, la couture, le tricot, le 
crochet, le tissage sur métier à tisser, la peinture sur divers 
supports, la mosaïque. 
Scrabble, cartes, triominos et rummikub sont mis à 
disposition des personnes qui préfèrent les jeux de société. 

Ces amateurs se retrouvent chaque semaine dans 2 ateliers 
dans la salle Athéna du gymnase : 
- le lundi de 14 h 30 à 17 h pour toutes techniques 

(peinture huile et acrylique, dessin, pastel, 
aquarelle, voire modelage). Autres techniques 
(photo par exemple) à étudier. 

- le jeudi aux mêmes horaires, pour l'aquarelle 
spécifiquement. 

Pas de cours, mais entraide mutuelle ! 
L'association organise régulièrement des 
expositions dans la région et participe au Salon des 
Arts de Néris.

Multi'Arts 
L'association Multi'Arts se compose d'amateurs 

pratiquant diverses techniques de peinture.

Artisanat et Détente 

Pour tout renseignement complémentaire 
s’adresser à Mme Salza 06 38 10 63 76 

Cotisation annuelle 25 euros 
Renseignements : 06 07 17 55 49 
bbaudot-multiarts@sfr.fr

BULLETIN NERIS-LES-BAINS 2022-OK.qxp_Mise en page 1  29/11/2022  13:36  Page 42



La vie des associations P43Néris-les-Bains - 2022

Association  
Saint Joseph  

de Néris
Notre beau pays conserve encore des 
témoignages tangibles de notre histoire et de 
la richesse de notre beau patrimoine. En effet 
nos villes et jusqu’à nos plus petits bourgs se 
sont construits autour d’une église. Qu’elle soit 
romane, gothique ou contemporaine, qu’elle 
soit cathédrale ou église de dimensions plus 
modestes elle est là au centre de nos vies. 
Sur notre commune de Néris, l’église  
St georges est classée monument historique. Sa 
« petite soeur » la chapelle St Joseph (de 
l’espérance et du bon secours) est un édifice 
certes plus modeste et bien plus récent 
(construite entre 1872 et 1874) ,elle n’en est pas 
moins appréciée par les fidèles et les touristes 
qui gravissent la colline. Et sa statue de 2.40 m 
domine la cité thermale. 
Notre association St Joseph de Néris créée en 
2003, s’est donné pour mission principale de 
l’entretenir et de permettre son ouverture au 
public dans de bonnes conditions. 
C’est avec joie que nous contribuons à la 
préservation de notre précieux patrimoine 
local. 
Alors MERCI! Nous remercions le père Eric 
Broult qui nous offre une messe à la chapelle 
le 19 mars, jour de la St Joseph et aussi une 
messe après notre pèlerinage du 1er mai  
(St Joseph étant le patron des travailleurs). 
MERCI à la municipalité qui est toujours très 
attentive à nos besoins , même s il reste 
beaucoup à faire pour ce bâtiment qui a besoin 
d’entretien. 
MERCI aux bénévoles qui répondent présent 
dès l’ouverture de la saison thermale pour tenir 
les permanences de la chapelle. Merci pour 
leur générosité. 
Si le coeur vous en dit, n’hésitez pas à rejoindre 
notre petite équipe. Prenez contact au 
04.70.51.02.07. 
Et enfin MERCI à tous les visiteurs qui ne 
manquent jamais de nous complimenter et 
repartent de la chapelle rassurés de trouver ce 
lieu ouvert et si bien entretenu. Merci pour ces 
visites toujours agréables. 

La présidente Mme Elisabeth Camus 

Contact : 04 70 51 02 07 & 06 30 29 05 13

Gym Form Néris 
Le Club Gym Form neris, crée en 2003 et affilié  

à la Fédération Française FFEPMM « Sport pour Tous »  
vous propose différentes activités : gym zen,  

gym dynamique, step, atelier mémoire, musculation, … 

Les cours sont dispensés par une monitrice diplômée d’état, dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. 
 Le club est ouvert à tous sans limite d’âge, et quelque soit votre condition 
physique. Les inscriptions sont  prises tout au long de l’année.  
Tout au long de la saison thermale, le club accueille des curistes. 
Un cours d’essai gratuit est possible et même conseillé. Il permet de vous 
familiariser aux différentes techniques.  
Une sortie pédestre est organisée les Vendredis après-midi. Rendez-vous place 
de l’Eglise, à 14h. 

Jours et heures des activités 
Au Gymnase : 
• Gym Zen : le lundi de 9h à 10h (Salle Hygie) et le mardi de 16h50 à 17h50 
• Step (initiation) : le dernier jeudi de chaque mois de 18h à 19h 
• Gymnastique Dynamique (entretien et remise en forme) :  

le jeudi de 16h50 à 17h50 
• Cours Iris : le lundi de 10h15 à 11h15 (Salle Hygie) 
• Musculation douce : le jeudi de 18h à 19h 

À la Maison des Associations : 
• Bien Etre (Atelier mémoire) le mercredi de 16h30 à 18h 

Renseignements et Tarif : Email : gymformneris@gmail.com 
Contact : 06 70 54 13 87 - 06 15 97 14 67 - 06 17 36 75 56
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Judo Kwaï  
bourbonnais 

JUDO KWAÏ BOURBONNAIS est un club 
dynamique qui possède des atouts multiples pour 
les jeunes et les moins jeunes. Accessible dès l’âge 
de 4 ans, il s’adresse à tous : aux judokas en quête 
de la ceinture noire, à ceux en quête de résultats en 
compétitions, mais aussi à ceux dont les motivations 
sont différentes ou ont changé au fil du temps, en 
allant vers un judo de loisir et d’entretien. Le club a 
la chance d’avoir un professeur d’expérience, 
diplômé du Brevet d’Etat, qui sait parfaitement 
s’adapter à tous les âges, tous les profils et surtout 
aux capacités physiques de chacun. Aucune qualité 
physique particulière n’est requise, le judo n’est pas 
un sport dangereux ni brutal comme certains 
pourraient l’imaginer, c’est l’un des rares sports de 
combat où on ne cherche pas à blesser l’adversaire, 
il est accessible à tous même sans aucune 
expérience de ce sport. 

Les horaires : 
Le lundi 
17h15-18h15 : Enfants nés de 2016 à 2010 
Le jeudi 
17h15-18h : Eveil judo, enfants nés en 2018 et 2017 
18h15-19h15 : Enfants nés de 2016 à 2010 
19h30-21h : Adultes, ados nés avant 2009 (2009 
compris) 
 

Au gymnase de Néris-les-Bains  
situé rue du Chevalier de Malte. 

Plus de renseignements au 07 66 12 20 97 
Site internet : www.judokwai.info

Randonnée Nérisienne 
Les bienfaits pour la santé que procurent la marche et la 

randonnée sont connus et reconnus, tant pour le physique 
que pour le mental. Et c’est encore plus vrai en pratiquant 

ces activités au sein d’une association. 

 Randonnée en Auvergne juillet 2022 

La Randonnée Nérisienne est affi-
liée à la Fédération Française de 
Randonnée. Avec 90 adhérents en 
2022, elle permet à chacun de pra-
tiquer la randonnée à tous les ni-
veaux et dans une ambiance 
conviviale. De plus elle participe 
activement à l’animation de la sta-
tion en encadrant pendant toute la 
saison thermale des marches ou-
vertes aux curistes et partagées 
avec les adhérents. 
Ces marches ont lieu au départ de 
l’Office de Tourisme les mercredis 
après midi (3 distances) et les ven-
dredis après midi (1 seul parcours). 

Autres activités proposées : 
- Pendant la saison thermale, ran-

données à la journée ou demi-
journée le jeudi ou le vendredi à 
l’extérieur de Néris (Allier, Creuse, 
Combrailles, Auvergne, ...).  

- Hors saison thermale, randonnées 
le mercredi après midi dans un 
rayon de 50 km maxi autour de 
Néris. 

Dans les deux cas, ces randonnées 
sont proposées et encadrées par les 
adhérents et font l’objet d’un calen-
drier. Deux de ces journées nous 
rassemblent autour d’un barbecue 
convivial offert par l’association. 

- La Randonnée Nérisienne a orga-
nisé en février 2022 la Randonnée 
de la Saint Valentin, le dimanche 
suivant cette fête, et prépare déjà 
l’édition 2023.  

- Tout aussi traditionnelle, la sortie-
surprise du printemps. C’est une 
sortie à la journée, vers une des-
tination inconnue des partici-
pants, avec transport en bus, 
randonnées, repas et visites. Cette 
année elle a permis de découvrir 
l’Arborétum de la Sédelle, puis un 
beau parcours le long de cette ri-
vière, avant un déjeuner au bord 
de la Creuse et la Scénovision de 
Bénévent l’Abbaye, agrémentée 
d’une dégustation de « Bénéven-
tine ». Elle a connu un vif succès.  

- Quelques uns de ses membres, 
agréés « baliseurs », assurent le ba-
lisage des 20 circuits autour de 
Néris et participent au balisage 
des sentiers du département. 

La cotisation annuelle, comprenant 
la licence FFRandonnée avec son 
assurance, reste au prix de 28 € seu-
lement. Un argument de plus pour 
vous convaincre de nous rejoindre !  

Contact : Michel THOMAS 
(président) : 06 64 46 05 48

P44 Néris-les-Bains - 2022La vie des associations
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Contacts : 
Jean-Marc GIRAUD  
06 42 47 22 67 ou 
mgirnano@orange.fr  

Jean-Pierre SOUPIZET  
06 83 65 71 02 ou  
jean-pierre.soupizet@orange.fr 

Aujourd'hui, en rythme de croisière, l'accent est 
mis principalement sur la formation. Les 
séances d'entrainement se font les mercredis de 
14 h à 16 h 30 pour les jeunes à partir de 10 ans 
(en principe et selon aptitudes). 
La compétition, qu'elle soit sur route, en VTT 
ou autre, est toujours le moteur du Club et les 
nouveaux compétiteurs de tous âges sont plus 
que jamais les bienvenus. 

Pour les randonneurs VTT, de plus en plus 
nombreux, un détail des sorties est disponible 
tout au long de la saison. 
Le Club remercie la municipalité pour son 
soutien et son aide matériel qui nous permettent 
de pérenniser nos activités.  
Vous pouvez retrouver la vie et l'historique du 
Club sur notre Site (voir ci-dessous) au travers 
de ses différentes rubriques proposées.

Cyclosport Néris-les-Bains 
34 ans déjà pour le Club avec des périodes d'intenses activités. 

Le club d’aïkido  
de Néris-les-Bains 
Les cours d’aïkido sont assurés par Jean Claude 

CHAMPAGNEUX 5ème DAN et titulaire du Brevet 
d’Etat Educateur Sportif 2ème degré. 

L’aïkido est un art martial traditionnel qui exclut toute notion de 
compétition. L'objectif n'est pas de gagner contre un ou plusieurs 
adversaires mais de réaliser un véritable travail interne qui permet 
de se sentir mieux dans son corps, dans sa tête et dans son 
environnement même si l'efficacité des techniques n'est plus à 
prouver. Pour les enfants (qui peuvent débuter dès l'âge de 6 ans) 
l'Aïkido leur enseigne des valeurs fondamentales comme la 
discipline et le respect et les aide également à développer leur 
coordination motrice. 
Chaque personne évoluant à son propre rythme l'Aïkido peut être 
pratiqué à tout âge. 
Les cours d’aïkido sont composés de technique de concentration 
et de respiration. D’assouplissements, de techniques de défenses à 
mains nues contre un ou plusieurs adversaires, de technique de 
bâton, de techniques de sabre et de techniques de désarmement 
de couteau. 
 

Les horaires 
Cours adultes mardi à 19h et vendredi à 18h30 
Cours enfants le vendredi à 17h30 
Au gymnase de Néris-les-Bains situé rue du chevalier de Malte 
Site Internet :  
http://aikidoneris.wixsite.com/aikidoneris 
https://www.facebook.com/Club-daïkido-de-Néris-les-Bains- 
Courriel : aikido.neris@yahoo.fr 

Pour tous renseignements complémentaires  
vous pouvez contacter Jean Claude CHAMPAGNEUX  
au 04 70 03 86 75 
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Le Club Badminton  
Le club de badminton de Néris-les-Bains, créé il y a dix ans, a pour vocation  

de proposer une activité sportive de loisir.

En 2022 nous avons pu reprendre notre activité 
d’avant crise sanitaire. 
En effet nos manifestations hors mis la 
concentration (annulée suite à un contre temps 
pour raison administrative) se sont tenues 
normalement. 
Nous continuons les sorties hebdomadaires le 
lundi, mercredi, jeudi et samedi. 
Le départ se fait à la Halle Rolin à 13h30 (juillet 
et août à 8h00) pour des parcours pré établis, 
dont la liste est déposée chaque mois à l’Office 
de Tourisme de Néris. 
Comme l’année précédente nous avons remis 
un chèque cadeau, suivi d’un gouter, aux jeunes 
de l’ITEP pour les récompenser du travail 
accompli sur les parcours VTT. 
Pour la saison 2023 nos manifestations sont 
maintenues et inscrites au calendrier de la 
fédération FFCT. 
Nous invitons toute personne désireuse de faire 
du vélo en toute dilettante à venir nous 
rejoindre ( les VAE sont acceptés). 

Contact : Bernard RONDIER 
06 87 35 27 16 
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Cyclos touristes  
nérisiens

Vous avez plus de 14 ans, une paire de 
baskets ; venez échanger des volants dans 
une ambiance détendue et conviviale pour 
des séances de découverte.. 
Pas de compétition ni de matches acharnés, 
seulement des parties entre jeunes et moins 
jeunes, avec comme seul but : se faire plaisir 
(et en passant, bouger et faire de l’exercice). 
Six terrains dans le gymnase vous 
permettront de vous entraîner, ou de vous 
amuser entre vous ou avec les autres 
badistes, tout cela dans la joie et la bonne 
humeur. 

Retrouvez-nous au gymnase  
de Néris-les-Bains : 
les lundis de 18h30 à 21h00  
les vendredis de 19h45 à 21h00 

Le matériel (raquette, volants) vous sera 
prêté sur place 

Le Bad : c’est sympa, c’est ludique et un peu 
physique : Venez essayer, vous allez aimer !

Coordonnées: badclubneris@gmail.com  
Le Président Laurent Dubois : 07 79 35 41 73 
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Pratique de la plongée sous-marine : 

L’association SUBAQUA Commentry-Néris, permet la 
découverte, l’apprentissage et la pratique de la plongée sous-
marine ; les activités s’étalent de mi-septembre à fin juin. 
Des séances de baptêmes de plongée sont régulièrement 
organisées ; ces séances, encadrées par des moniteurs diplômés, 
sont gratuites et ouvertes à toute personne âgée d’au moins 8 ans. 
Par ailleurs, les moniteurs du club assurent la formation des 
plongeurs licenciés selon les prérogatives de la Fédération 
Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins, depuis le niveau  
« débutant » et jusqu’au « niveau 4 », une fois par semaine. Des 
activités « apnée » et Plongée Sportive en Piscine sont également 
dispensées. Une section « archéologie sous-marine » propose des 
formations et des activités spécifiques, accessibles à partir du 
niveau 2. 
Les entraînements et formations pratiques se déroulent désormais 
à la piscine de Commentry, mais également à la fosse de plongée 
de La Loue et dans le plan d’eau de Louroux-Hodement.  
Une équipe de 5 moniteurs, spécialement formés, peut prendre en 
charge des personnes en situation de handicap. 
Chaque année, 3 sorties en week-end, pour 5 plongées 
d’exploration chacune, sont organisées en Méditerranée : 2 en 
Mai/Juin et 1 en Octobre. Un voyage « plongée » d’une semaine 
en Mer Rouge est organisé tous les 2 ans. 
L’âge minimum requis pour intégrer le cursus « niveau 1 » est de 
12 ans. Il n’y a pas de limite d’âge supérieure. Une visite médicale 

d’aptitude est nécessaire pour s’inscrire ainsi que l’autorisation 
parentale pour les mineurs. 
Le montant de la cotisation annuelle, licence fédérale comprise, 
est de 130,00 € pour les adultes, et 110,00 € pour les jeunes jusqu’à 
16 ans. 
 Une réduction de 20,00 € est consentie à partir du 2ème membre 
d’une même famille.  
Les chèques-vacances et les Pass’Sport sont acceptés. 

Contact : 06 71 47 31 85 ou jean-loup.lesage@orange.fr 
ou http://subaquaneris.e-monsite.com 

Délirenscène 
DÉLIRENSCÈNE est une troupe de théâtre amateure organisé en association Loi 1901, composée d'amis 

résidant à Néris, à Montluçon et dans les environs, entichés théâtre, de comédie musicale et d'opérette.  

Ceux-ci ont décidé de se fondre en association Loi 1901 pour vivre leur passion. Elle se fait accompagner de musiciens professionnels 
et réalise elle-même les décors, les costumes et les accessoire nécessaires à cette activité. 
Selon les buts définis dans ses statuts, elle fonde son action sur les bases du théâtre, de la comédie musicale, et de l'opérette. La plupart 
des membres ont pratiqué la théâtre et le chant, d'autres pas, et se sont formés sur place. L'organisation est amicale, non managériale.

Subaqua 
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Notre « Amicale » est à nouveau en deuil. Après sa marraine, Colette 
DUMONT, c’est son parrain Gérard DESSENDIER, qui nous a quitté le  
1er février de cette année. 
Gérard, natif des Tilleuls et son épouse Annie de l’Ain se sont investis, en 2005, 
dans la recherche de documents et photographies retraçant la vie des « Ferrières », 
hameau de Néris-les-Bains, afin que ce passé de « Mineurs » ne tombe pas dans 
l’oubli. Leurs travaux se sont concrétisés par des albums-photos, mais aussi par 
leurs DVD. Le 3ème n’attend que sa jaquette de présentation. Annie désire 
poursuivre leur fructueuse aventure …aidée par deux amicalistes, Odile et 
Marcelle. 
Le repas annuel des familles d’anciens a réuni 18 personnes le 12 juin dernier à 
« La Chaumière » à Blomard… c’était le 21ème RDV. 
Certains habitués ont eu des réticences à cause du « Covid 19 » et on peut les 
comprendre !  
La convivialité et la bonne humeur ont égayé la journée, comme de coutume ! 
Au forum des associations, le 03 septembre, le stand de l’Amicale a connu son 
succès habituel et a mobilisé l’équipe d’Annie toute la journée : De nombreuses 
personnes curieuses de découvrir l’Amicale, ou fidèles toujours à la recherche 
de l’Histoire de ces mines de charbon fermées en 1955 et de toutes ces familles 
qui y ont vécu, des proches voisins, des copains d’école, toute une vie !!  

Contact : Annie DESSENDIER - 95 Place de la Mairie - 01310 POLLIAT 
Tél : 04 74 30 99 27 - Mail : gerardannie.dessendier@sfr.fr

Les accros  
du jeu 

Après deux années en pointillés 
marquées par l’épidémie de Covid, 
les z’accros du jeu ont repris leurs 
activités au sein de la maison des 

associations.  

Un à deux vendredi(s) par mois, les adhérents 
se retrouvent dans la bonne humeur à partir 
de 20h pour jouer . Au programme, des 
centaines  de jeux de société modernes : 
rapidité, réflexion, ambiance…il y en a pour 
tous les goûts. Du plus jeune (7 ans minimum) 
au plus âgé, tout le monde y trouve son 
compte.  

Pour tous renseignements 
complémentaires, n’hésitez pas à nous 
mettre un mail : 
leszaccrosdujeu@orange.fr

L’Amicale des Anciens 
des Ferrières 
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Présentation : 

Le club se compose de 17 membres avec 
environ 50 voitures roulantes pour la 
plupart 
Au cours de l’année nous organisons 
notre repas du club, 3 ou 4 sorties 
touristiques, 1 balade touristique sur  
2 jours et expositions de nos véhicules sur 
simple demande. 

CLUB A+G 03 Alpine Gordini 

La chouette tribu 
L'association "La Chouette Tribu", association de loi 1901, oeuvre pour le respect de la nature, faune  

et flore domestique et sauvage, ainsi que pour la transmission des savoirs laissés par les cultures anciennes  
(cultures « primaires » dites « cultures mères »). 

Cette transmission des savoirs concerne tant la PHILOSOPHIE 
DE VIE de nos anciens, que l'UTILISATION DES PLANTES 
SAUVAGES (en soin, pour se nourrir mais également pour  
des usages au quotidien)... Mais aussi les enseignements que  
nous avons à tirer de la nature et notre intérêt  
à NOUS RECONNECTER AVEC NOUS 
MÊME, à renouer avec son cycle dans le 
RESPECT DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE... Le respect de la planète, le non-
gaspillage et la consommation raisonnée, afin 
que l'homme et la nature puissent vivre à 
nouveau en partenariat plutôt que dans la dualité. 
La Chouette Tribu propose aux particuliers et 
aux collectivités, des animations au cours 
desquelles elle se déplace : animation jeux 
anciens en bois, initiation au tir à l'arc, ateliers 
plantes, présentation pédagogique nature et 
animaux, journées nature (identifier quelques 
plantes sauvages et les utiliser au quotidien)... 
Ainsi que divers ateliers créatifs et activités 
autour de la nature et du bien-être. 
De nombreux animaux, au passé difficile pour la 
plupart, occupent les lieux, qu'ils contribuent à 
entretenir, et sont parfois présents pour illustrer 
les présentations pédagogiques proposées par 
l'association. 

Le bureau se compose comme suit : 
President : DA COSTA José 
Vice-President : BADUEL Serge 
Trésorier : DIAS Patrice 
Secrétaire : DA COSTA Annie 
Wedmaster : JOB Raymond 

Contact : « La Chouette Tribu » - Association de loi 1901 
19, Les Triers - 03310 Néris les bains 
06 81 69 93 56 / mail : lachouettetribu@gmail.com  
site : www.lachouettetribu.fr
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Le but de notre club, désormais de loisir et à vocation familiale, est de déve-
lopper la pratique des échecs pour tous, petits et grands, débutants ou joueurs 
confirmés, et de permettre de recréer du lien social et intergénérationnel bien 
souvent mis à mal dans notre société actuelle où les écrans règnent en maître.  
Les amateurs de compétition ne sont pourtant pas en reste puisqu'ils peuvent 
participer aux compétitions locales, régionales ou nationales sous l'égide de 
notre club ami et partenaire, affilié FFE, La Tour noire d'Huriel. 
Parties entre joueurs et séances de découverte pour les débutants sont au pro-
gramme de nos samedis après-midi dans une ambiance gaie et chaleureuse 
autour d'un thé, d'un jus de fruits ou d'un café et du rituel (mais néanmoins 
très apprécié !) morceau de brioche. 
Un grand RV est annoncé pour cette année 2023 : TOUS EN CEN ! Une 
fête entièrement dédiée aux échecs qui se tiendra sur l'esplanade du casino 
le samedi 13 mai 2023. De nombreuses animations seront proposées en lien 
avec le monde des échecs (parties entre joueurs, séances de découverte, si-
multanées, parties en aveugle, reconstitution de parties célèbres avec des hu-
mains à la place des pièces, quizz de différents niveaux...) 
De très bons moments en perspective ! 
Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre pour jouer ou pour vous initier à cette 
discipline enrichissante et très formatrice que sont les échecs, le jeu des rois 
et le roi des jeux ! 

Bienvenue au CEN ! 

CEN, salle Athéna (gymnase), club ouvert le samedi de 14h à 17h. 10€ / an jusqu'à 12 ans. 20€ / an à partir de 13 ans. 
Renseignements auprès de Caroline Favreau-Loy (présidente) : 06 76 44 33 16

Club d'échecs de Néris-les-Bains

La boule nérisienne
La saison de la boule lyonnaise 2021-2022  
a été plutôt en demi-teinte pour la Boule 
Nérisienne. En effet, il a fallu se remettre  

de deux années de pandémie. 

Malgré tout, joueuses et joueurs de la cité thermale ont 
représenté dignement le club dans tous les 
championnats, que ce soit en simple, double ou 
quadrette. 
En créant l’ESB Malicorne-Néris il y a quelques 
années, afin de regrouper les forces vives des deux 
clubs. Le championnat d’Auvergne AS 3e et 4e 
divisions a pu avoir lieu, sur les terrains du parc des 
Arènes, avec la participation des équipes des quatre 
départements auvergnats. Organisation complexe, s’il 
en est, pour les bénévoles de l’entente avec l’accueil de 
plus de 100 personnes pendant deux jours. Le week-
end s’est finalement avéré comme une grande réussite 
grâce au soutien de notre municipalité et du conseil 
départemental. 
En 2023, la Boule Nérisienne organisera deux concours 
(mai et août), et de plus, avec l’ESB, les deux jours du 
championnat départemental quadrette. 
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L'AS Néris Foot a soufflé ses 100 bougies le samedi 4 et dimanche 
5 juin 2022. Un week-end inoubliable, chargé d'émotions, de 
partage et de souvenirs. Le stade du terrage a eu l'honneur 
d'accueillir l'équipe de France U17 championne de monde 2001 et 
l'équipe des anciens verts de l'ASSE. Le club remercie encore la 
municipalité, les partenaires, les bénévoles, et les nérisiens qui ont 
permis de rendre ce week-end fabuleux. 
Cette nouvelle saison 2022-2023 recommence sur les chapeaux 
de roue, le club est très fier d’agrandir sa famille. En effet l'école 
compte actuellement, 38 jeunes de 5 à 14 ans, une équipe U7, deux 
équipes U9 et une équipe U13 sont engagées pour le moment.

L'équipe seniors compte 25 licenciés, qui évolue 
en Départemental 4. 
Yoan LECLERCQ entraîneur des jeunes et des 
seniors, participe au dispositif foot à l'école. Il est présent du  
7 novembre au 16 décembre 2022 à l'école primaire de Néris-les-
Bains, deux après-midi par semaine. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter  
le président Julien VIEIRA-FRADE au 07 71 21 07 51 et 
le vice président en charge du sportif Yoan LECLERCQ 
au 06 03 43 33 53. 

Néris Pétanque 
2022, année de transition d’après COVID,  

les performances sportives ont suivi cette transition. 

Le bilan sportif de Néris Pétanque est dans l’ensemble positif, avec 
une mention particulière pour nos féminines, qui ont remporté la 
finale C de la Coupe du Comité. 
Cette année, a aussi été marqué par l’organisation, avec le concours 
de la Municipalité de Néris, de deux brocantes, avec une participation 
fidèle à ces journées ensoleillées, nous reconduirons ces activités en 
2023. 
En 2023, reprendra, avec le concours de 
l’Office du Tourisme de Néris, le « lundi 
pour tous », les curistes et les licenciés 
pétanques pourront se rencontrer dans des 
concours amicaux au stade de Néris. 
Venez nombreux découvrir la pétanque, 
vous amusez, Nous vous attendons ! 

ASN Néris Foot 
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Le contexte géopolitique, l’affolement du monde, le dérèglement climatique, la pandémie estampillée COVID 19 et ses multiples 
variants, les errements de nos gouvernements successifs, nous rappellent combien nous sommes vulnérables et à quel point l’expression 
« effet papillon » qui résume une métaphore du chaos prend tout son sens. 
A l’aune de ces constats pour le moins inquiétants et alarmistes, sous la latitude 46° 16' 59.98" relativisons. 
Effectivement, cette fin d’année et en attendant le printemps, même s’il faut, comme nous y invitent nos gouvernants qui nous 
infantilisent tout en se ridiculisant se couvrir plus que d’ordinaire par souci d’économies d’énergie ; nos séniors dès 75 ans que je salue 
au passage auront leur repas et colis de fin d’année, les demandes d’aides alimentaires, d’assistance pour précarité énergétiques 
continueront d’être étudiées avec acuité, la jeunesse ne sera jamais oubliée, la revitalisation du centre bourg est en marche, etc. 
Pour les questions concernant la piscine (en chantier), le resort thermal repris par France thermes (quand officiellement ?), la 
fréquentation cure thermale ; il revient au premier magistrat de la commune de faire de la pédagogie sur tous ces points. 
En attendant, le groupe « Néris-les-Bains Demain » par la voix de son élu Hervé JUNET-MULLER s’applique à être constructif et 
force de propositions, particulièrement au sein des commissions dans lesquelles il est délégué (Solidarité, Education, Jeunesse, logement 
social, urbanisme, bâtiments, voirie, agriculture, environnement, sécurité). 
Bonne Année 2023 avec en point d’orgue la Santé. 
Hervé JUNET-MULLER pour le groupe « Néris-les-Bains Demain » 
« Chercher à donner un sens à votre vie est meilleur pour votre santé que d'essayer d'éviter l'inconfort ».Kelly Mc Gonigal.

Texte non communiqué.

Néris, Source d’Avenir 
Tournons-nous vers l’avenir 
Nérisiennes, Nérisiens, l’équipe majoritaire 
à qui vous avez confié les rênes de la bonne 
gestion de la ville n’a pas perdu son temps 
en 2022. 
Vous trouverez dans ce bulletin le détail des 
importants travaux réalisés cette année et 
plus particulièrement la mise en route de la 
réhabilitation de notre piscine municipale 
fermée depuis 2017. 
Un beau projet qui doit aller au-delà de 
l’espace des bains pour offrir un 
environnement de convivialité que nous 
souhaitons destiné aux familles, comme aux 
loisirs. Le cabinet d’architecture Lyonnais 
offre toutes les garanties de succès avec des 
entreprises locales très professionnelles, les 
travaux avancent bien dans le respect du 
calendrier prévu. 
Les contraintes énergétiques qui obligent 
les piscines environnantes à limiter leurs 
périodes de fonctionnement nous 
confortent dans notre choix d’une structure 
découverte fermée pendant les quelques 
mois chargés d’une météo défavorable. 
Nous lançons également en parallèle une 

étude de faisabilité pour la récupération de 
chaleur des eaux de rejet des thermes pour 
répondre aux exigences règlementaires 
avec la perspective de chauffage de certains 
bâtiments communaux dont celui de la 
piscine. 
Parlons projets  
Hors du chantier phare de la piscine, Néris-
les-Bains a été retenue au titre du projet 
gouvernemental 
des « Petites Villes de Demain » initié par 
le Ministère de la Cohésion des Territoires 
en vue d’améliorer les conditions de vie des 
habitants des petites communes, en 
accompagnant les collectivités dynamiques. 
La phase diagnostique va être terminée et 
une convention de revitalisation de 
territoire sera signée avec l’Etat, déclinant 
un programme d’action destiné à favoriser 
le centre-bourg dans toutes ses dimensions : 
économique, urbaine, de l’habitat et du 
patrimoine.  
Parlons thermalisme  
Nous avons déjà longuement débattu du 
retard constaté dans le modèle 
d’exploitation de nos thermes, en regard 

des avancées modernes qui régissent de nos 
jours la majorité des stations françaises. 
Le choix de France Thermes, groupe 
dynamique capable d’assumer les 
mutations nécessaires, a été largement 
plébiscité. La reprise des opérations n’est 
toutefois pas chose aisée, les contraintes 
multiples seront cause d’autant de retard 
pris à la signature définitive des actes de 
cession, tant attendus par chacune des 
parties. La patience s’impose mais 
n’empêche pas l’exploitation des thermes 
par le groupe repreneur depuis juillet de 
cette année, délai mis à profit pour parfaire 
un planning de restructuration prometteur 
d’innovations favorable au développement 
de la station.  
Dans cette dernière ligne droite, nous 
sommes entièrement confiants en l’avenir. 
L’avenir immédiat verra bien sûr la 
naissance d’une nouvelle année pour 
laquelle, les élus de « Néris Source d’Avenir 
» vous souhaitent à toutes et tous, chers 
Nérisiennes, Nérisiens, d’y trouver santé et 
bonheur, pour vous et vos proches.

Néris-les-Bains Demain

Par Néris, Pour Néris
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 Chaudière De-Dietrich - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

CLIMATISATON - PLOMBERIE - CONCEPTION ET CRÉATION DE SALLES DE BAIN

11 rue du commerce 
03410 Saint-Victor 
Tél : 06 07 04 14 57

12, rue J.J. Rousseau - 03600 Commentry / 25, avenue du 8 mai 1945 - 03100 Montluçon
Mail : entreprise@roche-produits-petroliers.fr

06 59 52 22 59 - ian03@hotmail.fr - Velay espaces verts

Entretien de parcs et jardins, taille, élagage,… 
Créations : maçonnerie paysagère, terrasses  

en bois, clôtures, pavages, plantations… 

7, rue Alex Ganesco - 03310 Néris-les-Bains

LAUVERGNE COLLINET
Travaux Publics - Carrières - Démolition 

Centre d’enfouissement inerte  
et fibro-ciment

57, rue J-Jaurès - 03600 COMMENTRY - Tél. : 04 70 64 31 03
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PATCHOULI Institut  
de Beauté

15, place de la République  
03310 Néris-les-Bains

04 70 03 10 57
Soin du visage • Soin du corps • Épilations 
En collaboration avec SOTHYS,  
spécialiste des soins et  
produits de beauté Sur rendez-vous

CABINET SERRE HUBERT TRUTTMANN MANGIN 
GEOMETRES EXPERTS 

ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE VRD - BORNAGE  
DIVISIONS - AMIANTE PLOMB - COPROPRIÉTÉ 

DÉTECTION RÉSEAUX

Olivier TRUTTMANN
6 impasse de la Route Noire - 03600 MALICORNE - Tél. 04 70 64 36 10 - geometre.malicorne@orange.fr  

11 rue Alfred de Vigny - 03100 MONTLUÇON - Tél. 04 70 05 30 90 - serre.montlucon@wanadoo.fr

CASINO

MIROITERIE
de la LOUE

MIROITERIE
de la LOUE

Saint-Victor - Tél. : 04 70 29 77 69

Fabriquant de menuiseries alu 
et de vitrages isolants

Vérandas - Pergolas - Menuiseries
Portes - Stores - Portails
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