
NÉRIS-LES-BAINS
Bulletin municipal 2019 - www.ville-neris-les-bains.fr

Bulletin Neris-les-Bains 2019-21x27-ok_Mise en page 1  18/02/20  10:32  Page1



Bulletin Neris-les-Bains 2019-21x27-ok_Mise en page 1  18/02/20  10:32  Page2



Chères Nérisiennes, chers Nérisiens,

C
’est pour satisfaire aux règles législatives, que cette année,
le « mot du Maire », sera obligatoirement laconique.

En effet l’article L52-1 du code électoral dispose que : « Pendant les six mois précédant le
premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise,
l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par
la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ».

Le bon déroulement des opérations électorales qui se profilent en mars 2020 doit requérir toute
notre attention, et vous savez en cela le soin que j’attache au respect de notre démocratie tant
dans le fond que dans ses formes.

Vous le comprendrez bien, je m’en tiendrai donc à des considérations strictement informatives,
pour ne pas déroger à la législation.

De bien tristes informations en premier lieu :

Le début de l’année 2019 aura été marqué par le décès de notre Adjointe aux finances
Jacqueline ANDRIVON, unanimement reconnue pour son travail et sa disponibilité envers les
autres.

Et de plus, la mandature qui s’achève aura été endeuillée par le décès de trois anciens collègues
du Conseil municipal, ce sont des moments très pénibles et un grand vide pour celles et ceux
qui restent en responsabilité.

Toutefois, il convient de souligner que la saison thermale 2019, comme il en a été de celle de
2018, se sera déroulée dans d’excellentes conditions, et je formule ici le vœu qu’il en soit de
même en 2020.

Une fois encore, vous aurez compris que les circonstances imposent à mes propos une nécessaire
brièveté, mais je ne vous en souhaite pas moins de tout cœur, Nérisiennes, Nérisiens, une
nouvelle année de santé, de bonheur, de paix, d’espoir et de tolérance.

Alain CHAPY
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// Le Mot du Maire
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PATCHOULI
Institut de Beauté

Soin du visage
Soin du corps
Épilations
En collaboration avec 
SOTHYS, spécialiste des 
soins et produits de beauté

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

Sur rendez-vous

04 70 03 10 57

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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LUNDI
- 1er Adjoint :

Jean-Pierre SOUPIZET :
Urbanisme - Travaux - Voirie
Permanence de 10h à 12h

MARDI
- 3ème Adjoint : 

Patrice POGET : 
Budget - Patrimoine - Sécurité
Permanence de 10h à 12h

MERCREDI
- 5ème Adjoint : 

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

- 4ème Adjoint : 
Annie PETITPEZ : 
Education - Social
Permanence de 15h à 17h

VENDREDI
- 6ème Adjoint : 

François CHEVILLE : 
Associations - Sport -
Communication
Permanence de 10h à 12h 
(Bureau des Permanences)

// Permanences Mairie

P 2

• Permanence Assistante Sociale : 
Noémie GERMOND - Jeudi de 9h à 12h, sur RDV

• Conseillère Départementale : 
Mme Bernadette VERGNE - 2ème jeudi du mois, le matin, 
sur RDV

// Elections municipales

Jacqueline ANDRIVON nous a quittés le 27 janvier 2019. Conseillère municipale depuis 2001,
elle occupait le poste d’Adjointe aux Finances depuis 2014. Lors de la cérémonie religieuse,
le Maire de Néris a prononcé un émouvant message :

« Jacqueline,
Tu auras attendu un dimanche de Janvier pour te reposer enfin après un si long combat, digne et
exemplaire face à la cruelle maladie qui te frappait.
Depuis 18 ans, à mes côtés au sein du Conseil municipal, nous avons appris à nous connaître, à
travailler ensemble avec un partage de nos expériences passées, nous étions souvent en phase dans

nos jugements et dans les décisions à prendre et pour tout dire, notre engagement municipal nous a fait devenir amis.
Chaque matin tu arrivais à la Mairie avec enthousiasme et détermination, le service comptabilité n'avait plus de secret pour toi. Tu épluchais
tous les budgets pour apporter des solutions au redressement des finances.
Tu affrontais les difficultés avec un calme rassurant pour ton entourage. Sur l'un de tes indispensables cahiers, ta gomme et ton crayon allaient
toujours nous proposer le chiffre exact. Lorsque ton sourire malicieux éclairait ton visage nous savions déjà que le problème allait être résolu.
Je voudrais saluer ton travail remarquable, ton intégrité et ton dévouement au service de l'ensemble de la population Nérisienne.
Tu forçais le respect et l'admiration des agents de tous les services, du Camping du Lac et de l'Office de tourisme.
Non seulement tu étais à l'écoute, mais également toujours prête à prendre beaucoup de ton temps pour aider chacun à comprendre les
subtilités de la comptabilité publique.
Dire que tu nous manqueras serait être au-dessous de la vérité, si une Conseillère municipale est remplaçable, aucun être humain ne saurait l'être.
Merci Jacqueline pour ton action durant ces nombreuses années. Au revoir! »

Ce guide de l’animal en ville propose une
aide pratique à tous les propriétaires
d’animaux domestiques afin que cha-

cun puisse être informé sur leur responsabi-
lité, la réglementation en vigueur, les disposi-
tifs mis en place par la Mairie de Néris-les-Bains et pour les aider à
adopter un comportement civique et civil afin de vivre en harmonie
avec nos animaux.
Le guide s’adresse aussi à tous les Nérisiens et à nos visiteurs,
propriétaires ou non d’animaux, afin qu’ils puissent être informés des
moyens mis en place par les services municipaux pour lutter contre les
nuisibles, les démarches et gestes à adopter face à eux, et donne des
informations, des contacts utiles et des réponses aux questions de
concitoyens. Ce guide est disponible en Mairie, à l’Office de tourisme
et au bureau de la Police municipale.

// Guide nérisien
de l’animal citadin

// A Jacqueline

• Permanence de la liste « Nouvel Elan pour Néris » : Tous les
mercredis de 13h30 à 15h30 Patrice DAFFY, Annick COSTARD,
 Elodie LE GUENNEC POLLAVINI

L’inscription sur les listes électorales peut s’effectuer jusqu’au 
7 février 2020. Elle peut être réalisée en mairie, par voie postale
ou déposée en ligne via Service-Public.fr, site officiel de

l’administration française.
Il est nécessaire de compléter le formulaire Cerfa n°12669 02
téléchargeable ou disponible en mairie, de fournir une pièce d’identité
permettant de justifier sa nationalité (carte nationale d’identité ou
passeport) et de présenter un justificatif de domicile.
Prochaines élections : 15 et 22 mars 2020.
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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
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. Se munir 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

// Formalités 
administratives

// Recensement
citoyen

Tout jeune Français dès 16 ans
doit se faire recenser 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’État (permis de conduire, baccalau-
réat, …). 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.

COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Toute entreprise d'au moins 50 salariés doit mettre en place un CHSCT. Il est
composé de représentants désignés, pour 4 ans maximum, qui sont : des
représentants du personnel élus, un cadre et des élus de la collectivité. 

Le CHSCT exerce des missions liées à la prévention, à la protection de la santé physique
et mentale et à la sécurité des salariés. Pour exercer ses missions, chaque représentant
dispose d'heures de délégation. Cette organisation a pour but de sensibiliser les salariés
au sein de la collectivité afin de prévenir les dangers et de limiter les risques, et
contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des
travailleurs de l'établissement. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

// Six représentants 
du personnel au CHSCT

Christine
JANOWSKI

Service
jeunesse

Ecole
maternelle

Sébastien AUCLAIR 
Service bâtiments / Pavillon du Lac

Evelyne
DA CUNHA 

Service
Technique
Ateliers
municipaux

Thierry
ROUSSEL 

Police
municipale
Bureau de

police
Thierry PERRIER 

Service technique / Ateliers municipaux

Solène COLLIN 
Service jeunesse
ALSH « Les
Ecureuils »

// Le monument
aux Morts
Le monument aux Morts de Néris-les-

Bains, boulevard des Arènes, a été
inscrit en totalité au titre des

monuments historiques par arrêté du Préfet
de Région en date du 13 mars 2019.
Réalisé en 1923 par Raymonde MARTIN, il
compte deux bas-reliefs en marbre, La
Douleur et L’Hommage. Raymonde
MARTIN fut une sculptrice française
(1887-1977) et une des rares femmes à
s’être vu attribuer la réalisation de
monuments aux Morts.
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// Évolution des différents budgets depuis 2014

TAUX D’IMPOSITION

DETTE COMMUNALE
Depuis 2009, 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 €. En 1995, la dette était de 3 354€ par habitant. Janvier 2020 elle sera de 2007€ par habitant.

Taux Taux Taux Taux Taux voté Taux moyens Taux votés Produit
2014 2015 2016 2017 2018 national 2019 correspondant

Taxe d'habitation 25,54% 25,54% 25,03% 24,65% 24,65% 24,54% 24,65% 1 160 769 € 

Taxe foncière bâti 27,82% 27,82% 27,26% 26,85% 26,31% 21,19% 26,31% 943 214 € 

Taxe foncière non bâti 49,60% 49,60% 48,61% 47,88% 46,92% 49,67% 46,92% 58 885 € 

REGIE HEBERGEMENT

2014 2015 2016 2017 2018 (résultat cumulé)

Fonctionnement 368 859 € 304 374 € 300 200 € 332 579 € 294 462 €

Investissement 120 700 € 166 732 € 211 996 € 242 873 € 277 983 €

Résultat de clotûre 80 983 € 144 713 € 219 425 € 261 144 € 252 288 €

CCAS (SERVICE AIDE AU MAINTIEN À DOMICILE)

Nb prises en charges Nb heures Montant facture

2014 61 8 128 162 799,00 €

2015 68 8 966 180 986,00 €

2016 73 11 573 232 357,00 €

2017 76 11 137 234 615,00 €

2018 76 14 309 296 410,00 €

Janvier à Septembre 2019 77 11 852 246 452,00 €

8 279 478 €

3 083 €

2 820 €

2 639 €
2 505 €

2 400 €

2 218 €
2 115 €

7 628 000 €

7 130 053 €
6 776 491 €

6 491 700 €
6 211 195 €

5 652 272 €

ENCOURS DE LA DETTE : TOTAL ET PAR HABITANT

2013

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000 3 500 €

3 000 €

2 500 €

2 000 €

1 500 €

1 000 €

500 €

- €
2014 2015 2016 2017 2018 2019P 4
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// Finances

P 5

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Équilibrée en recettes et en dépenses à 4 780 278 €

Dépenses de l'exercice En euros %
Charges à caractère général 1 166 280 24,40%
Charges de personnel 1 932 400 40,42%
Atténuation de produits 483 198 10,11%
Autres charges 281 474 5,89%
Virement à la section investissement 300 300 6,28%
Autres charges de gestion courante 607 512 12,71%
Résultat de fonctionnement reporté 9 114 0,19%

Recettes de l'exercice En euros
Excédent antérieur reporté Fonctionnement 370 851 7,76%
Autres produits 399 300 8,35%
Impots et taxes 3 306 603 69,17%
Dotations et participations 703 524 14,72%

SECTION D’INVESTISSEMENT
Équilibrée en recettes et en dépenses à 1 431 500 €

Dépenses de l'exercice En euros %
Immobilisations incorporelles 255 647 17,86%
Emprunts et dettes 300 300 20,98%
Immobilisations corporelles 82 967 5,80%
Opérations patrimoniales 92 650 6,47%
Solde exécution 60 528 4,23%
Immobilisations en cours 639 408 44,67%

Recettes de l'exercice En euros
Solde d'execution 145 415 10,16%
Virement de la section fonctionnement 300 300 20,98%
Opérations d'ordre de transfert patrimonial 26 588 1,86%
Opérations d'ordre patrimonial 92 650 6,47%
Dotations 775 842 54,20%
Subventions d'investissement 90 705 6,34%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Impôts et taxes

Opérations 
d'ordre
patrimonial

Opérations
d'ordre de
transfert
patrimonial

Atténuation 
de produits

Charges à 
caractère général

Charges de
personnel

Autres produits

Autres charges

Virement 
à la section

investissement

Emprunts et dettes

Immobilisations
corporelles

Immobilisations
en cours

Immobilisations
incorporelles

Opérations
patrimoniales

Solde exécution

Solde d'execution
Virement de la section
fonctionnement

Dotations

Subventions
d'investissement

Autres charges de 
gestion courante

Résultat de
fonctionnement
reporté

Les Charges à Caractère Général comprennent :
Les Energies : Electricité, Gaz, Carburant, Eau…
Les Fournitures : Administratives, Scolaires, de Travail…
L'Entretien : Matériel, Voirie, Réseaux, Véhicule , Bâtiments, Nettoyage…
Les Transports en bus, les Fêtes et Cérémonies, l'affranchissement, le téléphone…

Excédent 
antérieur reporté
Fonctionnement

Dotations et
participations

Bulletin Neris-les-Bains 2019-21x27-ok_Mise en page 1  18/02/20  10:32  Page5



Tabac des Arènes
L’ouverture du « Tabac des
Arènes » en mai 2019 par
Jean-Paul Florès était très
attendue par les Nérisiens,
qui ne possédaient plus de
commerce de ce type depuis
plus d’un an. Forts de leur

expérience avec un premier commerce de tabac à
Montluçon, Jean-Paul Flores et sa femme ont été
séduits par le charme de la cité thermale, le potentiel
de la zone de chalandise et l’emplacement du
commerce. Il est ainsi possible d’y faire son PMU, d’y
acheter des jeux de la Française des jeux, tabac,
journaux, presse étrangère, cigarettes électroniques et
mêmes quelques souvenirs de Néris-les-Bains.
En pratique : Ouvert de 7h-12h15 14h30-19h 
tous les jours sauf le mercredi et de 08h à 12h15 le
dimanche. 2 bd des Arènes 03310 Néris-les-Bains

// Des vitrines
attractives

// Des portraits

P 6

La Brasserie

Boulangerie - M. TRIBOULET

Néris arenA

Tabac des Arènes

Lilye Couet’

Neris arenA
La boutique a ouvert le 19 mars à l'initiative d'Henri Aubret, commerçant
expérimenté et connu des environs puisqu'il a tenu la « Brocante des
Cascades », pendant près de 20 ans puis la « Cabane de Lilou » à Montluçon de 2009 à 2017. En
ouvrant Neris ArenA, M. Aubret souhaitait partager son attrait pour la vente de meubles, de décorations,
de produits régionaux et de plantes vertes, et retrouver un contact avec les touristes et la clientèle.
En pratique : Ouvert du mardi au samedi : 10h-12h30/14h15-19h - Dimanche : 15h-19h 
Fermé le lundi - 49 boulevard des Arènes 03310 Néris-les-Bains
https://www.facebook.com/neris.arena.boutique.cadeaux.decoration.meubles/

Boutique Tentations
Ouvert depuis le 04 avril dernier le magasin « Tentations » propose des produits
régionaux (terrines, tisanes, thés, alcool…), des bijoux, des bijoux de
lithothérapie, des articles de décoration, des articles fantaisie mais aussi 
des beaux livres. Après une expérience comme conseillers en insertion
professionnelle, Catherine Samoïlov et Damien Aussert, les nouveaux propriétaires,
souhaitaient un changement de carrière et être au contact d’un autre public. «
La clientèle se livre à nous parfois ou passe tout simplement pour dire bonjour »,
explique Damien Aussert. Par la suite, la boutique agrandira son offre en beaux
livres et produits gourmands sucrés.
En pratique : Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h
18 rue Boisrot Desserviers 03310 Néris-les-Bains

Pénélope Nouveautés
Chantal Deschaumes est la
nouvelle gérante du magasin
situé 3 rue Commandant
Goëtschy depuis le 12 novem-
bre. Forte d’une expérience
de plusieurs années dans le
commerce de chaussures et
de prêt à porter, cette Nérisienne s’est lancé un chal-
lenge personnel en se mettant à son compte. La 
boutique continuera de proposer les mêmes services
que précédemment à savoir la vente d’articles de 
mercerie, confection et laines, lingerie - bonneterie et
layettes qui seront complétés par des coffrets cadeaux
à l’occasion des fêtes. 
En pratique : le magasin sera ouvert pour la période
hivernale, de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h,
tous les jours sauf les dimanche et lundi et en
période de cure de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à
19h du mardi au samedi et le dimanche matin.
04.70.03.27.77

Lilye Couet'
Nathalie Chambon, est la nouvelle gérante
du salon de coiffure situé 24-26 rue
Boisrot-Desserviers. Des travaux de
décoration d’intérieur et un changement
de nom plus tard, le salon a rouvert en avril
2019 sous le nom « Lilye Couet’ », un clin
d’œil aux surnoms qui lui sont donnés par
ses proches. Installée à Néris-les-Bains
depuis 9 ans, Nathalie Chambon exerçait
déjà comme coiffeuse dans le salon en
tant que salariée et connait donc très bien
la ville, ses habitants et ses curistes.
Madame Chambon prête une attention
particulière à l’accueil de sa clientèle
composée de Nérisiens et de curistes.
Ainsi un salon a été aménagé pour faire
patienter les clients où ils peuvent lire un
magazine en dégustant un thé ou un café.
Le salon accueille hommes, femmes et
enfants et propose également une large
gamme de soins pour cheveux, de crèmes
pour les mains ainsi que des bonnets de
bain pour la cure.
En pratique : Avec ou sans rendez-vous
(selon disponibilités). 
Ouvert de 9h-12h et de 14h-18h30 
du mardi au vendredi, le mercredi 
après-midi de 14h15 à 18h30 et 
le samedi en continu de 9h à 17h.
24-26 rue Boisrot Desserviers
03310 Néris-les-Bains - 04.70.08.68.83
Compte Instagram : @lilyecouet
https://www.facebook.com/pg/Lilye-Couet-
400673007425348/posts/
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// École maternelle
Pour la deuxième année consécutive, une rentrée
en musique a permis d’accueillir tous les enfants
ce premier jour d’école.

Sous la direction de Nicolas Barbier, les enfants de moyenne et
grande section ont présenté le matin un orchestre musical aux
petits – une belle réussite !

A l’école, nous accueillons cette année :
• 4 TPS et 16 MS chez Mme SANCHEZ
• 21 MS chez Mmes BEAUDET et GRZAMBAL
• 24 GS chez Mr. CHARTON
A la fin de l’année scolaire précédente, les enfants de l’école
maternelle ont offert aux parents une visite guidée de leur forêt
imaginaire, issue d’un projet fédérateur, commun aux trois classes.
Les parents guidés par leurs enfants ont commencé par un parcours
sensoriel pour aboutir sur une forêt enchantée.
De véritables œuvres d’Art ont été élaborées par les enfants, sous la
direction d’une artiste de SHAKERS de Montluçon, Mme Laure Guillot
et des enseignants.
Ils ont conçu des animaux, des arbres en volume, des toiles
d’araignées, des ruisseaux, des chouettes, des escargots à partir de
matériaux de récupération.
Divers ateliers sensoriels balisaient le parcours :
• Un atelier tactile : arbre à toucher, bac à parcourir pieds nus

élaborés par les petits.
• Un atelier auditif : enregistrement sonore de différents appeaux

imitant les oiseaux, effectué en classe de musique par les grands.
• Découverte d’un jeu audio avec possibilité de créer sa propre forêt

musicale.
• Maquettes de forêts au fil des saisons et panneaux descriptifs sur

les animaux, conçus en moyenne section.
• Affichage d’arbres et de masques de saison.

Pour terminer la visite, les enfants ont fait découvrir aux parents un
parcours de motricité reprenant le thème de la forêt.
Ce projet de la petite à la grande section a été mené tout au long de
l’année par les enseignants avec la collaboration de différents
partenaires qui ont apporté leurs compétences.
Une école de la confiance où chaque enfant peut s’investir, s’épanouir,
construire son devenir élève.
Un grand merci à toute cette équipe éducative, à l’Amicale des P’tits
Nérisiens investie dans la fête, la mairie, tous attachés à valoriser le
travail des enfants à l’école.
L’année scolaire 2019 va s’ouvrir sur d’autres projets, orientés sur le
développement durable.
Permettre aux enfants d’appréhender le monde qui les entoure en
prenant en compte l’environnement, la culture ; d’adopter et de
développer des attitudes et gestes responsables.
Un atelier théâtre est reconduit cette année scolaire pour une
représentation en mai au théâtre municipal. Des fleurs vont éclore …
des chenilles dans leur cocon… et des abeilles en activité … à ne pas
manquer !
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C’est ainsi que le jeudi 27 juin 2019 au théâtre André Messager, le
public venu en nombre a pu apprécier une prestation variée aussi
bien pianistique que vocale. Quinze pianistes ont pu proposer à

tour de rôle leur répertoire allant du classique à la variété internationale sans oublier le swing avec le fameux « Fly me to the moon » de Frank
Sinatra et la chanson française avec le titre « Il jouait du piano debout » de France Gall. La chorale d’adultes n’était pas en reste en rendant
également hommage à Charles Aznavour avec « Les comédiens » et à John Lennon avec l’indémodable « Imagine ».
Et pour clore cette première musicale, tous les élèves pianistes ont rejoint la vingtaine de choristes adultes sur la scène du théâtre pour
interpréter ensemble l’air fédérateur des Beatles « Hey Jude » repris en chœur par le public.

En complément de ses interventions en milieu
scolaire, Nicolas Barbier donne des cours de piano
pour la ville de Néris-les-Bains depuis 2014 et suite à
l’arrêt des temps d’activités périscolaires (TAP), il
anime également chaque semaine un atelier chorale
d’adultes.

// Piano et chorale

Rentrée et musique...un duo qui persiste.

// École primaire

Les élèves de l’école élémentaire ont fait leur rentrée
pour la deuxième année dans une ambiance
musicale organisée par les plus grands. Ils ont été

accueillis par « Bienvenue à l’école de Néris » chanté par
leurs camarades de CM1 et de CM2, suivi par « Je veux
apprendre » clin d’œil adressé à tous, accompagnés au
piano par notre intervenant musique Nicolas BARBIER.
Pour cette nouvelle année, nous avons 5 classes, menées
par une équipe stable :
M.PICANDET Jean-Pierre au CP/CM2, Mme BOURGOIN-RAMERY
Maryline au CP/CE1,
Mme MARODON Bernadette au CE2, M.BARRAUX Benoît au CM1 et
Mme MAILLOT Françoise au CM2.
Un nouveau visage, celui de Mme GOMES Andréa qui a la classe des
CM2 le mardi, jour de bureau pour la directrice. Bienvenue à cette
jeune enseignante.
Des projets pédagogiques sont déjà en préparation tels que le projet
Cirque, belle ouverture aux différentes disciplines des arts du cirque et
au monde du spectacle.
Les objectifs d’un tel projet sont divers : connaître, admettre et s’autoriser
à dépasser ses limites, connaître et mesurer la conséquence de ses actes,
être à l’écoute de son environnement, des autres, de soi-même, admettre
et s’autoriser l’échec. Le travail de groupe est aussi visé.
Parallèlement à cette action, une exposition est à l’étude afin de donner
des repères dans l’histoire des arts du cirque, d’avoir des références
passées et contemporaines parmi les acteurs du cirque.
Cet accès à la pratique des arts du cirque nous est possible grâce aux
parents de notre école qui ont participé aux manifestations et aux

actions durant l’année scolaire passée, à la générosité de notre
municipalité et au partenariat indéfectible de l’équipe d’animation.
Un spectacle, prolongement artistique et culturel de cette action, sera
offert aux parents lors d’une soirée au mois de juin.
Flashback : L’année dernière nos élèves sont partis aux Grottes de
Lascaux.
L’ensemble des parents avaient participé à la réussite de cette sortie
scolaire en venant nombreux aux manifestations organisées par l’école,
en participant aux loteries et autres ventes en faveur de la coopérative
scolaire. Là aussi, la municipalité a répondu présente en apportant son
aide financière et logistique. Les enseignants avaient mis en place ce
projet de sortie pédagogique avec nuitée qui était une première sur
l’école élémentaire depuis longtemps. Ce fut une belle réussite.
Gageons que l’année scolaire 2019-2020 saura cultiver le plaisir d'être
ensemble dans le respect d’autrui, dans l’accueil des élèves en
situation de handicap, dans le développement de l'éducation artistique
et culturelle. Nous avons l’ambition ; les moyens humains et financiers
nous les trouverons auprès de nos partenaires assurément.
Bonne rentrée !
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Fin 2018, un groupe de 11 jeunes a souhaité se construire en tant
qu’association.
Un partenariat entre le service jeunesse de Néris-les-Bains et les
FRANCAS de l’ALLIER a permis au projet d’aboutir. 
Dans le cadre d’une Association
Temporaire d’Enfants Citoyens
(ATEC), les jeunes de Néris-les-
Bains souhaitent promouvoir le
respect de la faune et la flore en
organisant des activités sportives
et de plein air pour les jeunes du
territoire.
Ils ont participé à différentes
manifestations pendant l’année ;
vide dressing, rendez-vous au jar-
din et organisé début juillet un
concours de pétanque qui a ras-
semblé une vingtaine d’équipes. 
Evènements qui ont dégagé
quelques bénéfices, permettant de
financer une partie d’un projet de
voyage en 2020.

Les jeunes s’organisent et prennent les choses en mains au fur et a
mesure du temps. Les animatrices sont là pour les accompagner et les
guider dans leur démarche, et l’objectif principal du projet, et de faire
gagner un maximum d’autonomie aux jeunes.

Aux vacances de Toussaint, 4 jeunes de L’association iront
représenter leur projet au festival international des droits des
enfants et du Citoyen durant 4 jours à Paris.
En parallèle les activités pour les jeunes de 12 -17 ans se sont
multipliées tout au long de l’année :
- Sortie à Vulcania
- Journée patinoire escape game à Clermont-Ferrand.
- Match au Michelin ASM-RACING 92.
- Soirée bowling.
- Découverte du bike parc de Montluçon.
- Deux séjours d’été : 5 jours à Ronce-les-Bains avec un accueil

jeunes de Grenoble. Les adolescents ont découvert le surf,
Fort Boyard, l’île d’Aix,…Et 3 jours à Ebreuil où lors d’une
soirée estivale le groupe a profité d’une animation « les jeudis
de Vichy » avec un spectacle folklorique venant du festival de
Gannat.

Cette année encore les accueils périscolaires du matin et
du soir ont connu une forte fréquentation. Pas moins de
114 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs du matin

et du soir. Avec une moyenne de fréquentation de 20 enfants
le matin et 35 le soir.
L’accueil périscolaire, c’est aussi l’accueil des enfants pour la
pause méridienne. L’équipe a beaucoup travaillé cette année
sur l’aménagement de ce temps là.
En élémentaire, les animateurs ont choisi depuis la rentrée
2018 de faire 2 groupes pour aller au restaurant scolaire du
collège. Ce qui a permis entre autre :
- de circuler sur le trottoir en petits groupes.
- d’avoir plus de temps pour les plus jeunes de passer aux

toilettes et se laver les mains.
- d’ouvrir le dialogue avec les enfants pour aménager ce temps là.
- de mettre en place des ateliers aux retours du restaurant scolaire.

(jeux de société, dessins, jeux d’adresse, jeux de rôles, danse et
détente.)

Depuis la rentrée 2019, les deux
services sont aussi mis en place
à l’école maternelle. L’objectif
recherché est toujours et encore
de favoriser la détente et
l’apaisement pour que les
enfants puissent apprécier ce
temps de repas.
En octobre 2019, Mme Claire
Leconte, professeur psychologue
de l’éducation et chercheuse en
chronobiologie est venue à la
rencontre des équipes éduca-

tives de Néris-les-Bains. Elus, Animateurs, Atsem, enseignants et
parents ont pu mesurer l’enjeu de maintenir dans nos écoles et 
nos accueils périscolaires, des ryhtmes en adéquation avec celui de
l’enfant. La journée s’est terminée avec une conférence à destination
de tous les publics.

// Service Jeunesse

P 9

Un accueil périscolaire très fréquenté

Goûter intergénérationnel

Concours de pétanque

SARL 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 - Fax : 04 70 64 60 51

Travaux paysagers 
Elagages / Abattages
4 les cascades
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 14 89
societe@thonat.com

Une association de jeunes de 13 à 15 ans est née : l’association « Sac à D’eau »
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Cette année 2019 a été riche d’activités
pour le CCAS et particulièrement le
Service d’Aide et d’Accompagnement

au Domicile. Après avoir mené une évaluation
interne du service, avec la participation active
de tous les membres du CCAS, du personnel
administratif, des acteurs de terrain, des
bénéficiaires, des élus du social, le service
est entré dans la phase d’évaluation externe :
un audit a donc été effectué cet été par un
prestataire habilité et indépendant.

Objectifs de l’évaluation externe
Répondre à 4 objectifs :
→ Porter une appréciation globale notamment

sur l’adéquation des objectifs du projet de
service par rapport aux besoins, aux priori-
tés des acteurs concernés et aux missions
imparties.

→ Examiner les suites réservées aux résultats
issus des évaluations internes : les priorités
et modalités de mise en œuvre, communi-
cation et diffusion des propositions d’amé-
lioration et implication des acteurs, mise
en œuvre des axes d’amélioration, modali-
tés de suivi et bilan.

→ Examiner certaines thématiques et regis-
tres spécifiques. Le décret du 15 mai
2007 énumère 15 points à évaluer.

→ Elaborer des propositions et des préconisa-
tions, à la fois sur des aspects stratégiques
et sur des éléments opérationnels. Des
priorités sont formulées.

Conclusion de l’évaluateur
externe 
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile du CCAS de Néris-les-Bains propose
des prestations tout à fait en phase avec les
évolutions législatives, notamment la loi du 2
janvier 2002 et le nouveau cahier des
charges national des services à domicile, et
est résolument inscrit dans une démarche
d’amélioration de la qualité.

Les résultats des enquêtes de satisfaction
menées auprès des bénéficiaires, associés à
notre enquête de terrain (observations et
entretiens) attestent de la qualité des
prestations fournies par le service.
Afin d’améliorer encore la qualité du service
rendu aux usagers, et en fonction des écarts
relevés, nous avons listé, en fin de document,
un certain nombre de propositions et de
préconisations dont le service devra tenir
compte.
En conclusion, et malgré les écarts
mentionnés, il est indéniable que le Service
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile du
CCAS de Néris-les-Bains délivre des
prestations de qualité qui répondent aux
besoins des usagers et sont conformes au
cahier des charges de l’évaluation externe.

Nouveau !
Le service bénéficie maintenant d’un
dispositif d’astreinte réservé aux employées
du SAMD qui peuvent joindre un responsable
- coordonnateur 7 jours sur 7.

Parlons chiffres :
EVOLUTION DES HEURES DU
SERVICE AIDE À DOMICILE
Années Nbre de Prise Nbre d'heures

en Charge effectuées

2012 57 7 365
2013 56 8 030
2014 61 8 128
2015 68 8 966
2016 73 11 573
2017 76 11 137
2018 77 14 310
Janvier à 77 10 576
Août 2019

Les collaborateurs
Le Président du CCAS : Le Maire, Alain Chapy 
La Vice-Présidente : Adjointe à la solidarité et
à l’éducation : Annie Petitpez
La Directrice Générale des Services : Anne
Fonbaustier
La Responsable de service : Patricia Bouquely
La Gestionnaire du service prestataire à 50% :
Fabienne Richoux
Les comptables : Patricia Perrot et Bruno
Lachâtre
Les collaboratrices de terrain : Michelle
Dubois, Christelle Fayolle, Naima Halet,
Nathalie Migeon, Marie-Noëlle Pace, Sylvie

Péguin, Nelly Vacher (titulaires), Sylvie
Brunet, (contractuelle), Rachel Cassat,
Deborah Desmares, Véronique Jakubowski,
Patricia Lehmann, Claire Manneau, Jennifer
Menu, Charlène Pastorek.
Les membres du Conseil d’administration du
CCAS. (Hors élus sus-nommés) : Mesdames
Sylvie Auduc, Bernadette Brodziak, Annick
Boulet, Anne Chaussé, Michèle Horvelin,
Annick Liconnet, Danielle Beyvans, Monsieur
Chassagne. 

Le CCAS continue son action 
en remplissant ses missions
- Participation à l’instruction des dossiers

d’aide sociale, lutte contre l’exclusion,
- Réalisation annuelle d’une analyse des

besoins sociaux de l’ensemble de la
population de Néris-les-Bains,

- Les missions sont axées sur 3 axes
prioritaires et s’adressent aux personnes
démunies, aux personnes âgées,
handicapées ou invalides :

- L’alimentation (bons alimentaires),
- Les aides financières favorisant l’insertion

sociale,
- La santé, et l’environnement social (accès à

l’énergie, chauffage, logement).
Le CCAS dispose d’un budget autonome,
dotation financière de la commune de 20000
euros.

La détente
CÔTÉ AÎNÉS :
En janvier 2019, le repas des aînés a battu
son record en réunissant quelques 160
personnes au Pavillon du Lac. Palais fins et
danseurs mélomanes se sont régalés de
l’excellent repas concocté pour l’occasion par
Monsieur Loisy et son équipe, au son de
l’orchestre de Babeth Andrivon.
Ce sont 315 ainés qui ont reçu un colis
gourmand, et le CCAS n’a pas oublié les
personnes résidant dans nos EHPAD puisque
chacune d’entre elles a reçu un sac cadeau
contenant des douceurs. 

CÔTÉ JEUNES :
Le CCAS a aidé le service jeunesse en
participant financièrement à des sorties
durant l’été, ce qui a permis à nos jeunes
nérisiens d’aller découvrir de nouveaux
horizons afin de fabriquer des souvenirs pour
longtemps.

P 10

// Quoi de neuf au Centre Communal d’Action Sociale ?
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Bien s’informer pour mieux se loger

Bénéficiant de l’agrément ministériel, l’ADIL03 (Agence
Départementale d’Information sur le Logement de l’Allier)
assure depuis près de 40 ans sa mission de conseil gratuit,

complet et objectif auprès du public, des élus et des acteurs locaux
de l’habitat. 
Sa mission de service public est rendue possible grâce aux
financements apportés notamment par le Conseil départemental,
l’Etat ou encore les Intercommunalités. Dans un contexte économique
où se loger dans les meilleures conditions s’avère plus que jamais
prioritaire, les informations dispensées par les juristes de l’ADIL03
s’avèrent précieuses. 
Les conseils s’adressent aux locataires, aux propriétaires, aux
accédants à la propriété et concernent l’ensemble des aspects
juridiques, financiers et fiscaux liés à l’habitat : 
• les rapports locatifs (loyer, droits et obligations des parties, bail, état

des lieux, dépôt de garantie, congé…) 
• l’amélioration de l’habitat (prêts, subventions …) 

• l’accession à la propriété (diagnostics, plans de financement
personnalisés en fonction du projet d’achat ou de construction…) 

• la fiscalité immobilière (crédit d’impôt, taxes, investissement locatif …) 
• les diagnostics obligatoires (plomb, performance énergétique …) 
• les relations de voisinage (mitoyenneté, servitudes …) 
• les situations de non décence et d’habitat indigne (insalubrité,

péril…) 
• l’urbanisme (autorisations de construire …) 
• Etc. 
Un site Internet (www.adil03.org) est également à la disposition des
internautes, avec notamment la possibilité de consulter le guide des
aides locales à l’amélioration de l’habitat et le fichier des offres
locatives des professionnels de l’immobilier dans l’Allier. 

// adil de l’Allier

Pour contacter gratuitement les juristes de l’ADIL03 
Centre d’information situé à Montluçon, 
4 quai Turgot - Tél. 04.70.28.42.04 

Agence de communication graphique

03410 DOMÉRAT
04 70 28 64 61 - 06 68 34 22 42

vanessadeffayet@orange.fr

CRÉATION ET IMPRESSION : 
carte de visite - flyer - calendrier - dépliant

brochure - affiche - logo - objet publicitaire…

Service
Groupes
Philippe 

et Juliette

Xavier et
Véronique ROBIN

06 75 71 71 72
06 75 71 68 69
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1ère catégorie

NOMS ADRESSE
MATHONNIERE Chantal 2, rue Cuvier
DERUME Nicole 17 les Ferrières
BRODZIAK Catherine et Daniel 11 les Ferrières

2e catégorie

NOMS ADRESSE
AUMONT Julie 2 les Mazières
DESROUFFET Dominique 4 Beaulieu

6e catégorie

// Fleurissement communal 2019

P 12

NOMS ADRESSE
PARILLAUD Gérard Route de Cheberne
BERGER Georgette 10 avenue Marx Dormoy
FAVARDIN Marie-Jeanne 9 rue des Acacias
DALMAS Jacqueline 13 les Ferrières
CIVADE Marylise 10 les Ferrières
DANIEL Alain 1 rue des Rivalles
GAUVIN Jocelyne 27 rue Paul Constans
BONNET Jean-Jacques 3 Impasse Charles Louis Philippe
DECHATRE 23 rue des Quatre Vents

NOMS ADRESSE
DESROUFFET Jacqueline 6 Beaulieu
LEFEBVRE Martine 2 allée des tourterelles
DUSZYNSKI Michèle 5 allée des Rossignols
DOUSSET Laurence 1 rue Victor Hugo
POURTAIN Sandrine 2 allée des Rossignols
MOREAU René 2 les Chorles
LEGAY Edouard 15 allée des Tourterelles
DIAS Frédéric 12 bis rue des buis
GRYMONPREZ Didier 11 allée de Bellevue
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Au service de l’innovation dans les communes, le Syndicat
Départemental d’Énergie de l’Allier est un syndicat mixte fermé,
qui regroupe 314 communes de l’Allier, huit Communautés de

communes et les trois Communautés d’Agglomération. 
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.
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.

P 13

// Le Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier 

Le Grand Café Ouvert 
tous les jours,
toute l’année

04 70 03 10 40 - 58, rue Boisrot-Desserviers - 03310 Néris-les-Bains

Bar - Glacier - Brasserie

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

SARL BALKO
Plomberie - Chauffage

Sanitaire - Climatisation
1, allée des Iris - 03310 NÉRIS-LES-BAINS

Tél. : 04 70 03 28 23 - balko.jeanclaude@gmail.com

S.A.S. PHILIPPE VEZZOSIDécoration 
peinte
Imitation bois - marbre
Patine - Enduits décoratifs 
Trompe l’œil
Publicité peinte et adhésive

17 ter, rue de la Ganne - 03600 COMMENTRY - Fax : 04 70 64 53 94

PEINTURE 
DÉCORATION
04 70 64 33 47 
04 70 64 49 08

- Plâtrerie
- Peinture
- Revêtements

sols et murs
- Ravalement 

de façades
- IsolationEFFICACITE

ENERGETIQUE ENR
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La France dispose de ressources en eau suffisantes pour couvrir ses besoins. Cependant,
elles ne sont pas inépuisables ; les différents épisodes de sécheresse pourraient, s’ils
se multipliaient, générer des pénuries à plus ou moins grande échelle. D’où la

nécessité de préserver l’eau et de la consommer de façon responsable.
Nappes souterraines, cours d’eau, lacs … sont des ressources naturelles. Ces sources
potentielles d’approvisionnement ont pour rôle de satisfaire les besoins en eau domestiques
ou économiques. Une source créée par l’homme sera, elle, considérée comme étant
artificielle. C’est le cas des plans d’eaux ou des canaux. Les eaux littorales peuvent aussi
constituer une ressource en eau notamment dans certaines régions côtières pour, par
exemple, un usage domestique après dessalement ou pour alimenter des bassins
d’aquaculture marine. En revanche, une citerne ou un puits ne sont pas des ressources mais
des dispositifs de stockage.
A Néris-les-Bains, la ressource provient principalement du barrage du Cournauron, mais
aussi des étangs de La Maillerie et de Montmurier. Un suivi journalier est réalisé sur ces
ouvrages pour s’assurer que les niveaux sont toujours suffisants et adapter les traitements
en conséquence. En effet, puisée au cœur de ces ressources naturelles, l’eau est
naturellement chargée d’éléments impropres à la consommation (sable, déchets,
polluants…) et nécessite d’être acheminée vers une usine de production d'eau potable, pour
y suivre différents traitements et la débarrasser de ses impuretés. 54 paramètres
réglementaires doivent être respectés avant que l’eau n’atteigne votre robinet. 
Un bien précieux, d’autant plus que l’eau douce disponible ne représente que 2,5% de l’eau
présente sur la planète !
Une quantité infime et limitée qu’il convient de préserver. 

AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLÉ DE L’EMPREINTE EAU ?
Nous consommons en moyenne 150 litres d'eau du robinet par jour. 93 % pour l’hygiène et
l’habitation (douche, sanitaires, entretien de la maison, arrosage) et 7 % pour la préparation
des repas et la boisson.
Le calcul de votre empreinte ne s’arrête toutefois pas à ces premiers usages. Il inclut
également les services que vous utilisez : écoles, hôpitaux, restaurants... Mais surtout, il
intègre la transformation des produits consommés.
Par exemple, déguster une tasse de café correspond en réalité à consommer les 140 litres
d'eau qui ont été nécessaires pour faire pousser le plant de café / le récolter / le transporter /
l'emballer / le vendre et le préparer / et fabriquer la tasse dans laquelle vous le buvez.

QUELQUES GESTES ESSENTIELS POUR RÉDUIRE 
SON EMPREINTE EAU :
- Privilégiez l’eau du robinet à l’eau en bouteille, de préférence dans un gobelet en verre

plutôt qu’en plastique jetable. Ce sont en effet 2,8 millions de tonnes de matière plastique
gaspillée chaque année par les bouteilles d’eau non recyclées, ainsi que les déchets
produits par les gobelets en plastique ;

- Préférez les douches aux bains : un bain (150 litres) correspond à plus de deux douches
(60 à 80 litres d’eau consommés pour une douche de 4 minutes) ;

- Pensez à couper l’eau quand vous vous brossez les dents ou quand vous faites la vaisselle ; 
- Utilisez de préférence du papier recyclé (la production de papier est grande consommatrice

d’eau).

Et pendant les périodes de forte chaleur, quelques écogestes s’imposent :
- Arroser son jardin après 20h pour limiter au maximum les pertes par évaporation,
- Laver sa voiture dans une station de lavage,
- Limiter le remplissage des piscines.

A bon entendeur !

Les ressources en eau : quelles sont-elles et comment les préserver ?

// SUEZ 
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Elagage chemin de fer à ficelle à Montassiege

P 16

// Les Travaux

Remplacement des gouttières
Chapelle St Joseph

Contrôle barrage du Cournauron

3ème cabinet médecin Résidence Europe

Changement portes Office de tourisme

Elagage Pavillon du Lac

Démolition 
maison 
rue du 
commandant 
Goëtschy
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Pavillon du Lac

Médiathéque aménagements

Réfection du plateau technique au théâtre

Travaux rue Boisrot Desserviers

Salle d'eau maison rue JJ Rousseau

Wc Cournauron

Wc école primaire
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Le casino de Néris-les-Bains se renouvelle régulièrement pour
toujours vous proposer les dernières technologies en matière de
jeux et de divertissement. 

Des travaux ont été réalisés en fin d’année en salle des machines à
sous, offrant dorénavant un espace Bar plus agréable
pour nos clients ainsi qu’un réagencement des jeux
traditionnels. Toujours dans la volonté d’offrir des
nouveautés, le casino propose également une nouvelle
Roulette Electronique équipée de 8 postes et de
nouvelles machines à sous fraîchement arrivées en
Décembre 2019 !
Le casino c’est 75 machines à sous, 1 Black Jack, 
1 Roulette Anglaise, 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. 
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 (entrée gratuite).

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 2020 ! 

Toute l’équipe du casino de Néris-les-Bains
vous souhaite une excellente année !

Avec une fréquentation en hausse, une année riche en nouveautés et en surprises
vient de s’écouler…objectif 2020 : ON CONTINUE ! // Casino

Le 31 juillet 2019, après six mois de pro-
cédure de consultation, la Municipalité
signait le contrat de maîtrise d’œuvre

avec le cabinet SAMBA Architecture.
L’équipe sélectionnée, basée à Lyon, et repré-
sentée par l’architecte Magali Blachier, a déjà
à son actif de nombreuses réalisations de pis-
cines.
S’agissant de notre projet, elle a été inspirée
par les différentes problématiques inhérentes à
notre site : une forte déclivité entre la rue Max Dormoy et le lac, le
contexte urbain végétal et paysager, et un environnement archéolo-
gique très impactant.
Partant de ces contraintes, le groupement entend élaborer un projet
intégré à l’environnement arboré du vallon des Chaudes, dont voici

quelques orientations :
• reprendre la composition axiale

d’origine,
• créer une nouvelle façade côté ville,

avec une entrée centrale transpa-
rente pour donner à voir le vallon et
les bassins en contrebas,

• réorganiser l’intérieur du bâtiment
et mettre en accessibilité tous les
espaces,

• restructurer les plages composées d’un
solarium et d’un espace pique-nique
ombragé,

• créer un espace aqualudique, suivi d’une 
« plage verte » dans le parc des Chaudes.

La commande de la ville s’inscrit également
dans une exigence environnementale forte où
la préservation de la ressource en eau et l’uti-
lisation de l’énergie des thermes devront être
privilégiées.

L’esquisse, en cours de finalisation,
sera présentée prochainement à la
population. 
Pendant ce temps sur le terrain, les
archéologues du Service départe-
mental de l’Archéologie de l’Allier
ont entrepris un diagnostic afin de
repérer les éventuels vestiges qui
pourraient être touchés par les
aménagements. 

// Restructuration de la piscine municipale : c’est parti !

En fond de sondage, l’aqueduc 
reliant les anciens thermes sud 

gallo-romains au Cournauron
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// Thermes de Néris-les-Bains et spa thermal Les Nériades 
DATES DE LA CURE 2020 :

Du 6 avril au 14 novembre 2020

Nichée à la lisière des lumineuses
Combrailles,

Elle tient une place d’un bien-être 
de taille.
Riche et diversifiée est son célèbre
patrimoine,
Immense est sa réputation qu’elle soigne,
Silencieuse, en Thermes, Néris est une
jolie station.

Eclatante et sachant jouer les meilleures
partitions,
Entièrement orientée vers les bienfaits
neurologiques,
Sans oublier les soucis psychosomatiques
Les mieux adaptés pour ceux qui, 
trois semaines durant,
Arpenteront les galeries pour des 
résultats probants
Tout de suite ressentis dès le retour 
chez eux.
Nous n’oublierons pas le personnel 
aux soins précieux
Soucieux de nous prodiguer son savoir-
faire doucereux.

M. Daniel PATARD, curiste
LE COTEAU (42)

// Acrostiche
Néris-les-Bains

Retour sur une saison 2019 riche,
et nouveaux projets pour 2020.

LES 5 ANS DES NÉRIADES :

Le 17 Mai 2019 fut l’occasion de
souffler les 5 bougies des Nériades lors
d’une journée festive. Cet évènement a

permis de présenter les nouveautés des
Nériades sur les 5 prochaines années à venir
aux élus de notre station thermale ainsi qu’à
nos clients les plus fidèles. Le spa, en cette
journée, a été décoré à l’image de notre
nouveau soin signature : l’Authentique
Bourbonnais. Véritable protocole apaisant
basé sur les vertus des arbres du territoire, en
premier lieu desquels l'emblématique chêne
de la Forêt de Tronçais. Ce massage
s'effectue à l'aide de stylets et manchons de
chêne et d'une huile essentielle de bois.

NOUVEAUTÉ 2020 AUX THERMES
DE NÉRIS-LES-BAINS : LE SÉJOUR
« CHARGE MENTALE »
Pour permettre à toutes et à tous, et en
particulier aux mères de famille menant de
front vie familiale et professionnelle, de
profiter d’une pause bienvenue, les Thermes
de Néris-les-Bains (03, Auvergne Rhône
Alpes), spécialistes de la gestion du stress,
proposent en 2020 un séjour de 6 jours
baptisé « Charge Mentale ».
Au programme :
- 4 soins quotidiens d’hydrothérapie aux

Thermes de Néris-les-Bains, spécialistes 
de la gestion du stress, et dont les eaux
thermales sont reconnues comme étant
sédatives, antalgiques, équilibrantes et
relaxantes : 6 bains hydrodétente (20
minutes), 6 douches à jet (3 minutes), 
6 massages sous eau thermale (10 minutes),
6 bains avec douche ventrale 
(20 minutes)

- 1 Soin Energétique de Libération
Emotionnelle (SELE) au SPA Thermal 
les Nériades (60 min) un soin basé sur
une approche psychologique corporelle,
incluant de l’écoute active et des 

pressions de points énergétiques, en vue
de se libérer de sa surcharge de stress et
d’émotions négatives.

- 1 séance de sophrologie pour apprendre 
à réduire son niveau de stress grâce à
quelques techniques simples à reproduire
à son retour à la maison

- Accès quotidien à l’Espace Sensoriel du
SPA Thermal les Nériades (1h30/jour) :
bassin intérieur, bassin extérieur, sauna,
hammam, douches ludiques, tisanerie…
pour prendre le temps de se ressourcer

- 1 guide de balade autour de Néris-les-
Bains offert pour profiter des chemins du
territoire à son rythme, se reconnecter à 
la nature… et donner l’envie de poursuivre
l’activité à son retour à la maison.

THERMES DE NÉRIS-LES-BAINS :
RECONDUCTION DE NOS
MODULES COMPLÉMENTAIRES. 
Comme pour 2019, les Thermes de Néris-les-
Bains proposeront en 2020 des modules
complémentaires à la cure thermale pour les
curistes. Ils ne changeront pas, sauf pour la
Sclérose en Plaques, pour laquelle deux
modules sont programmées plutôt qu’un seul
cette année.
Voici les dates 2020 : 
- Sclérose en plaques : du lundi 20 Avril 

au samedi 9 Mai et du lundi 31 Aout au
samedi 19 Septembre

- Parkinson : du lundi 11 au samedi 
30 Mai, du lundi 6 au samedi 25 Juillet 
et du lundi 12 au samedi 31 Octobre

- Névralgie Pudendale et ETP PACS : 
du lundi 8 au samedi 27 Juin

- Fibromyalgie : du lundi 3 au samedi 
22 Août

- Aide aux aidants : du lundi 18 au 
samedi 23 Mai et du lundi 19 au 
samedi 24 Octobre.

Plus d’informations : 
Thermes de Néris-les-Bains
04 70 03 10 39 - www.thermes-neris.com
SPA Thermal les Nériades
04 70 03 11 11 – www.neriades.com
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Que s’est-il passé en 2019 ?

// Office de Tourisme
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La saison des événements a débuté au printemps avec le
désormais incontournable « Mois du Jardin ». La journée de la
Terre et le Troc’plants dédiées à l’échange gratuit de plantes,

graines, outils, ont également présentées des conférences sur les
animaux du jardin, des ateliers pour apprendre à réaliser un hôtel à
insectes, etc.
Le 2 juin, la ville de Néris-les-Bains basculait dans l’excentricité des
années 20 et se retrouvait confrontée à un crime sans précédent : la
disparition de la meneuse de revue Roxy Sweetheart ! Les
investigations, menées par 160 personnes détectives d’un jour ont
permis de démasquer les coupables et de redécouvrir différents sites
de la ville.
A peine un mois plus tard, à l’occasion de la fête nationale le 14
juillet, la ville de Néris-les-Bains replongeait au temps de la Belle
Epoque. Cette année, le cirque était à l’honneur. Personnages
fantastiques et voitures anciennes côtoyaient Nérisiens et visiteurs
parés pour l’occasion de leurs plus beaux atours. Tout ce beau monde
déambula le long des rues pour le plus grand plaisir des curistes et
touristes. 
La fin du mois de juillet restait sur le thème de l’élégance avec le
Therm’Allier Classique. Pour cette troisième édition, une trentaine de
passionnés de voitures anciennes ont sillonné les routes du
département le temps d’un week-end et ont ensuite montré leurs
voitures vintages aux Nérisiens.
La rentrée fut riche en événements culturels. Du 6 au 8 septembre
les 14èmes Journées Musicales rassemblèrent au Prieuré de
Colombier et au Théâtre André Messager plus de 350 amateurs de
musique classique. 
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, placées cette
année sous le thème « Arts et divertissements », le musée gallo-
romain a proposé des visites en accès libre. Grâce au prêt de la mairie
d’Aubusson, 24 tapisseries contemporaines issues des collections de

la Ville étaient exposées au Pavillon du Lac. Une démonstration de
tissage a également eu lieu.
Le weekend du 21 et 22 septembre était également placé sous le
signe du bien-être et de la détente avec la troisième édition du World
Wellness Weekend. Pour l’occasion les thermes et l’office de tourisme
et d’animation proposaient de nombreuses animations et activités
découvertes, tels que la sonothérapie ou le yoga du rire.
La saison des événements s’est clos autour d’une bonne cause : la
lutte contre le cancer du sein. La 6ème édition de la Nérisienne a
mobilisé plus de 750 participants autour de 2 courses à pied et 
3 randonnées. Cette belle opération a permis de collecter plus de 
11 000 euros au profit de l’association Entraide Cancer du Sein. 

UNE SAISON CULTURELLE POUR TOUS LES GOÛTS
Plus de 550 animations ont rythmé la saison. Le Théâtre André
Messager a accueilli près de 35 spectacles en 2019. Une quinzaine
de vaudevilles et une quinzaine de concerts se sont succédés d’avril
à novembre, certains à guichet fermé. La brochure « destination
culturelle » et la pré-réservation des spectacles à l’Office de Tourisme
a permis d’augmenter le nombre d’entrées. 

UNE FRÉQUENTATION EN LÉGÈRE HAUSSE
Coté tourisme, le nombre de visiteurs est en légère augmentation
avec plus de 17 000 visiteurs accueillis. En effet, la diversification
des services de l’Office de Tourisme et d’Animation a permis d’attirer
un public local de plus en plus nombreux.

LA SUITE POUR 2020
L’office de tourisme et d’animation de Néris-les-Bains deviendra
office de tourisme communautaire au 1er janvier 2020 et assurera la
gestion et le suivi de l’activité tourisme pour la communauté de
communes de Commentry Montmarault Néris Communauté.

// Camping municipal du lac

La sensibilisation du personnel à l’accueil, l’information, la
commercialisation sont appréciées de nos clients curistes et touristes.
L’entretien des chalets, les travaux de confort, la propreté des sanitaires

sont des défis de tous les jours. Ces critères de qualité valident notre
classification 3 étoiles.

Notre activité en nombre de nuits sera
supérieure à 2018 avec des taux
d’occupation de 81 % en juin et 86% en
septembre 2019.
De nouveaux aménagements se feront pour
notre prochaine ouverture en 2020 avec, à
ce jour, 5 600 nuits réservées.
Merci au personnel du camping à satisfaire
nos clients et leur réserver le meilleur
accueil.
Merci également à notre fidèle clientèle.
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Le Centre Hospitalier de Néris-les-Bains
répond aux besoins du Territoire de
Santé et satisfait aux demandes d’ad-

missions croissantes des trois disciplines pro-
posées et autorisées :
• La Médecine Physique et Réadaptation
(MPR, 59 lits en hospitalisation complète et
10 places en hospitalisation de jour), activité
spécifique autorisée dans le seul établisse-
ment du Département de l’Allier. Ce service
dispense des soins de rééducation et réadap-
tation liés aux pathologies traumato-orthopé-
diques, rhumatologiques, vasculaires péri-
phériques (amputation), neurologiques et
neuro-vasculaires. Avec un plateau technique
performant : salles de kinésithérapie indivi-
duelles et de groupes, des salles d’ergothéra-
pie avec appartement thérapeutique, une
unité d’appareillage et des piscines équipées
(piste de marche à hauteur variable, jets
sous-marins, contre-courant), il permet une
prise en charge personnalisée du patient
atteint d'un handicap ou d'une incapacité
physique dans le but d'en minimiser les
conséquences physiques, psychologiques et
sociales. 
Le recrutement d’un nouveau Médecin spé-
cialisé en rééducation va compléter l’équipe
médicale actuelle constituée d’un médecin
généraliste et deux médecins spécialisés en
Médecine Physique et Réadaptation. De plus,
l’équipe pluridisciplinaire en place (pharma-
cien, cadres de santé, masseurs-kinésithéra-
peutes, ergothérapeutes, orthophoniste, neu-
ropsychologue, psychologue, professeurs
d’EPS, moniteurs d’atelier, diététicien, assis-
tante sociale) assure à la patientèle accueil-
lie, une prestation de qualité liée à une prise
en charge individualisée et à un projet théra-
peutique adapté et personnalisé.

• L’Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD, 100
lits répartis sur deux pavillons Cuvelier et
Hirondelles) accueille des personnes âgées
dépendantes de plus de 60 ans, seules ou en
couples et de moins de 60 ans sous déroga-
tion, nécessitant des soins médicaux et une
assistance pour les actes de la vie quoti-
dienne.
Un projet architectural a été élaboré, il per-
mettra de réunir les deux unités sur un même
site et ainsi offrir un lieu de vie sécurisé,
agréable et confortable pour des personnes
accueillies. De plus, un Pôle d’Activité de
Soins Adaptés (P.A.S.A) et une Unité de Vie
Alzheimer accueillant des résidents présen-
tant des troubles de la maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées permettront de com-
pléter le dispositif d’accueil en gériatrie solli-
cité par les familles, établissements de santé
et médecins libéraux.
Les actions menées au sein des unités sont
réalisées par des professionnels dévoués avec
l’aide des familles et ce dans l’objectif :
- De maintenir l’épanouissement du résident,
- De l’accompagner sans se substituer à lui,
- D’assurer la prise en charge la plus adaptée

à ses besoins,

• Le Service de Soins Infirmiers à Domicile
(S.S.I.A.D, 34 places) offre des soins person-
nalisés aux usagers en respectant leur auto-
nomie, leurs habitudes dans les actes de la
vie quotidienne. 

Le service assure à domicile, sur prescription
médicale : 
- des soins d’hygiène (toilette, prévention

d’escarre, l’aide à l’habillage…),
- des soins de confort (aide à la mobilisation,

au transfert…),
- des soins éducatifs et relationnels

(écoute…).
Il fonctionne tous les jours et intervient dans un
périmètre géographique déterminé (Chamblet,
Colombier, Commentry, Hyds, Malicorne,
Lavault-Sainte-Anne et Néris-les-Bains).
Les prestations sont proposées aux personnes
âgées de 60 ans et plus et les personnes de
moins de 60 ans souffrant de maladies chro-
niques ou d’un handicap.
Les missions de la structure sont d’accompa-
gner le patient lors d’un retour au domicile à
la suite d’une hospitalisation, d’éviter une
hospitalisation, lorsque les conditions médi-
cales et sociales le permettent, prévenir ou
retarder la dégradation progressive de l’état
général des personnes, prévenir ou retarder
l’admission en institution.
La prise en charge du SSIAD remboursée inté-
gralement par l’assurance maladie, s’organise
en collaboration des intervenants à domicile
(médecin traitant, infirmiers libéraux conven-
tionnés avec le SSIAD, aides à domicile, kiné-
sithérapeutes) pour garantir à l’usager, un main-
tien sécurisé dans son environnement familial.
L’infirmier coordonnateur et les aides-soi-
gnantes du service de Soins Infirmiers A
Domicile du Centre Hospitalier de Néris-les-
Bains restent à disposition des familles pour
répondre et satisfaire toute nouvelle prise en
charge.

La Directrice par intérim du Centre
Hospitalier de Néris-les-Bains, Madame
Rosine Nigon - Mansard, entourée des res-
ponsables de services, assure le fonctionne-
ment de l’établissement et la gestion des dos-
siers stratégiques afin de promouvoir le
positionnement de l’établissement, conforter
les professionnels dans leur environnement
de travail et satisfaire la population accueillie
par les conditions d’accueil et de prise en
charge proposées.

// Centre hospitalier

Service de kinésithérapie

Olympiades 5 septembre 2019

Balnéothérapie

Inauguration du mini-bus 18 septembre 2019
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// Musée

// Salon des Arts

En 2019, la Maison du Patrimoine a pris
officiellement le nom de MUSEE GALLO-
ROMAIN. Cette dénomination précise a pour
but de rendre plus identifiable ce lieu qui met
en valeur les vestiges antiques de notre ville.

Une magnifique exposition de tapisseries
contemporaines d’Aubusson a eu lieu du
21 septembre au 2 octobre 2019 au

Pavillon du Lac, grâce à une collaboration entre
les villes d’Aubusson et de Néris-les-Bains,
toutes deux membres du réseau « Plus Beaux
Détours de France ».
24 tapisseries contemporaines, issues de la
collection municipale d’Aubusson, ainsi qu’une
quinzaine de cartons de tapisseries prêtés par
l’Office de Tourisme d’Aubusson-Felletin, ont
ainsi été exposés dans les salles de l’ancienne
gare de Néris, lieu emblématique du patrimoine
de notre ville et cadre parfait pour des œuvres de
cette qualité.
Lors des Journées du Patrimoine, le public a
également pu assister à une démonstration de
tissage. En effet, Océane Brage, lissière
professionnelle à Aubusson, a travaillé sur un
métier de basse-lisse pendant tout le week-end.
Aidée par Benoît Brage, elle a su répondre aux
nombreuses questions des visiteurs, expliquer
son métier et faire partager sa passion, sans
jamais se départir de son large sourire, et tout en
gardant sa concentration.
La tombée de métier a lieu le dimanche soir :
après deux jours de tissage, la tapisserie
terminée a ainsi été révélée. Le public a pu
participer à la coupe des fils, puis a découvert le
blason de la ville de Néris-les-Bains, tissé par
Océane, et remis aux élus de la ville. 
Au total ce sont plus de 1000 visiteurs qui ont
découvert ou redécouvert ces tapisseries
contemporaines, qui témoignent de la diversité
de la création artistique à Aubusson au XXe siècle.
La modernité des styles, la variété des thèmes et
des couleurs, ainsi que la précision du travail ont
été très appréciées.

// Exposition 
de tapisseries
contemporaines
d’Aubusson

Le Salon des Arts de Néris-les-Bains s’est tenu
pour la neuvième année consécutive du 24
octobre au 03 novembre dans le joli cadre du

Pavillon du Lac.
Cette belle manifestation a été l’occasion de
découvrir et d’apprécier les 139 œuvres, peintures
et sculptures, exposées par les artistes locaux.
Ce Salon des Arts, devenu un rendez-vous
incontournable de l’automne dans notre station, a
encore rencontré un franc succès, avec au total
862 visiteurs.

La fréquentation du Musée pour cette
année est stable, tant au niveau des
visiteurs individuels -curistes en

tête- qu’au niveau des groupes et des
scolaires.
L’ouverture de la saison a été marquée par
l’inauguration de la « Salle Maurice Prou ».
Cette salle du musée qui ne portait pas
encore de nom rend désormais hommage
à Monsieur Maurice Prou (1861-1930),
numismate renommé et directeur de
l’Ecole des Chartes qui fit des cures à
Néris-les-Bains jusqu’à la fin de sa vie, et
qui profita de ses séjours pour étudier les
monnaies de la collection Rieckotter. Un
panneau biographique, deux panneaux
expliquant le système monétaire romain
et une vitrine présentant les monnaies
antiques ont été installés dans cette salle
nouvellement baptisée.
Quatre expositions temporaires se sont
succédées au Musée cette saison. 
Au mois d’avril, Christian Jaillot a fait
découvrir son univers original et poétique
à travers ses photos en noir et blanc aux
cadres surprenants réalisés par ses soins
à base de bois et de tôle.
Puis ce sont les sculptures et les tableaux
de Multi’Arts qui ont amené de la couleur
dans le Musée. Les visiteurs ont su
apprécier la variété des styles, la qualité
des œuvres, et ont noté au passage les
progrès de certains membres de cette
association nérisienne dynamique.
Rodolphe Verniaud, artiste moulinois, a
pris la suite pour une exposition estivale

d’aquarelles qui ont mis en valeur les
paysages bourbonnais.
Enfin, c’est l’artiste montluçonnaise
Annie Legros qui a pris ses quartiers au
musée de septembre à novembre. Les
premières semaines ont été l’occasion de
découvrir ses poteries contemporaines
ainsi que ses œuvres autour de la danse
Butô, danse du corps obscur née au
Japon dans les années 60. Ses bustes et
ses tableaux ont suscité des réactions très
variées, souvent très positives. La
présence régulière de l’artiste au musée
lui a permis de répondre aux nombreuses
questions et d’échanger longuement avec
les visiteurs.
Annie Legros a ensuite prolongé son
exposition avec une nouvelle installation de
poteries uniquement, plus minimaliste
cette fois. En accord parfait avec le musée,
et souvent en clin d’œil avec les céramiques
gallo-romaines, cette exposition a illuminé
le musée jusqu’à la fin de la saison.
D’autres expositions temporaires sont
déjà prévues pour 2020, afin de faire
découvrir le musée et des artistes locaux
à un large public.
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MARIAGES
MARIÉS FIN 2018 :
JOURDAIN Xavier et VILLARINO FLORES Iris

MARIÉS EN 2019 :
AURAT Christopher et PICARD Elodie
FERRANDON Loïc et TAWFIK Maud
NOWAK Frédéric et JULIEN Anaïs
ROUSSEAUX Guillaume et ROUX Céline

NAISSANCES
NÉS FIN 2018 :
GAUME Manon - GAZUIT Oksana -
NEYROLLES Robin

NÉS EN 2019 :
BERTHOMIER Léonie - BOUGEROL Tina -
BOUYTAUD DUMAS Éléna - COUTAUD Lou -
CRÉPIAT Cléa - DESCHAMPS Côme -
DESREUX Nicolas - FAUDEUX DE HAZE Malia -
GEORGES BREA Matéo - KAYEMBA Zoya -
LAGRANGE Hugo - LAMBERT Iris -
MEKKAOUI Apolline - MENORET DURAND
Naële - MONTIEL-FONT BOUCHET Ana -
MOUSSA Kayissa - PONTLÉVY Léna - RIBEAU
Éline - TOURTE GUERREIRO Elyna

DÉCÈS
DÉCÉDÉS FIN 2018 :
BAUDOT François - de OLIVEIRA-SOUSA Esmeralda Ep. TEIXEIRA-NOVAIS - DUTREUIL
Marie Thérèse - FAVÉREAUX Raymond - LACOSTE Francette Vve FARSAT - MOSNIER
Charles - MURAT Christiane

DÉCÉDÉS EN 2019 :
ANDRIVON Jacqueline - AUFIERRE Eliane Vve GEST - AUFRÈRE Simone Vve LAMBERT
BERNARD Madeleine Vve DUMEZ - BERNAT Stephan - BLANCHET Claude - BOST Jacques
BOUGEROL Nicole Vve RENARD - BOUSSANGES René - CHAPEL Odette Vve DARMON
CHAPUT Yvette Vve FROELHY - COUVEZ Joseline Ep. AUROYER - DUMONTET Jean -
DUPICHAUD Lucienne - FERRANDON Suzanne Vve GIRAUD - FONTVIEILLE Jean -
GENESTOUX Pierre - GÉRARD Jean-Claude - GIRAUD René - LABAUME Jacques -
LACAZETTE Paulette Vve DIAT - LAMBERT René - LAVEDRINE Michelle Ep. KUPERMAN
LIMOGES Lucienne Vve ANDRET - MARAS Monique Ep. GIRAUD - MOUGEARD Claudette
MUSSATO-SARTOR Marie Louise - PETITET Simone Vve SARTI - PETITJEAN Henri -
PEYNET Fernande Vve MORVAN - PIZON Monique Vve MERLIN - POLEK Marianna Vve
CARO - PROVOST Jacques - PUIGRENIER Jean François - RANTY Mauricette Ep.
CAUTERAC - RAYMOND Laurent - TAYON Yvette Vve NERMOND - TRONCZYK Sophie Vve
STARSIAK - VERGNE Régine

// État civil

// Fifi de Néris

Vous souhaitez connaître la grande et la petite histoire de notre
belle ville. Rejoignez les 700 membres de la page Facebook 
« HISTOIRE DE NERIS-LES-BAINS » où vous pourrez visualiser

+ de 500 cartes postales anciennes, découvrir ou redécouvrir Néris-
les-Bains à travers son riche passé et son agréable présent. Vous
pourrez également discuter entre membres, poster des photos, faire
partager vos souvenirs nérisiens… Cette page est la vôtre. Je vous
attends avec grand plaisir.

Philippe Collinet

// Façades

Le Conseil municipal a voté l’attribution d’une subvention à destination des nérisiens
désirant faire des travaux de rénovation de façades dans le bourg. Les conditions
d’éligibilité sont les suivantes : avoir obtenu une autorisation d’urbanisme, les travaux

ne doivent pas avoir été commencés au moment du dépôt de la demande. Renseignements
et imprimé en Mairie, service Urbanisme.

Permis de construire : 5
Déclarations préalables de travaux : 39
Certificats d’urbanisme d’information a : 80
Certificats d’urbanisme opérationnels b : 9
Permis de démolir : 1

// Urbanisme 
au 24 octobre 2019

// 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.
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Dans le cadre de la lutte contre les cambriolages et les incivilités, la
commune de NERIS-LES-BAINS va mettre en place le dispositif 
« PARTICIPATION CITOYENNE ». Le protocole a été signé le lundi 25

novembre entre la Sous-préfète de Montluçon, la Gendarmerie Nationale et le
Maire.
Cette démarche consiste à sensibiliser les habitants de la commune et à les
encourager à adopter une attitude vigilante afin d’informer les forces de l'ordre de
tout fait particulier ou situation anormale.
Ce dispositif est strictement encadré par la gendarmerie qui veille à ce que l'engagement citoyen ne conduise pas à l'acquisition de
prérogatives qui relèvent des seules forces de l'ordre.

Mis en place dans les secteurs les plus
touchés par les cambriolages, le dispositif
comprend 4 secteurs (voir carte). Ce
découpage pourra évoluer dans le temps.
Chaque secteur dispose de citoyens
référents volontaires qui connaissent les
limites de leur intervention afin de garantir
le respect des droits et des libertés
individuelles.
Pour connaître le référent de votre secteur,
contacter la mairie au 04.70.03.79.80.
Une signalétique sera mise en place à
l’entrée de la commune de NERIS-LES-
BAINS afin d’informer les personnes mal
intentionnées qu’elles pénètrent dans une
localité où les résidents sont vigilants et
sont en relation avec les forces de l’ordre.

// Participation citoyenne

13millions de personnes sont exclues du numérique en
France. Cette situation met en difficulté de
nombreuses personnes dans leur vie quotidienne. Chef

de file des solidarités sociales et territoriales, le Conseil
départemental de l’Allier entend relever le défi majeur de
l’inclusion numérique aux côtés des autres acteurs bourbonnais
(collectivités, administrations, associations, etc.). La collectivité
a ainsi adopté un plan Numérique Allier en octobre dernier,
assorti de nombreuses actions concrètes.
Parmi celles-ci figure la mise en circulation d’un bus numérique :
la Bourbon’Net. Ce véhicule équipé d’un accès gratuit à
Internet, sillonne les routes départementales depuis le 28
octobre, pour accompagner les habitants dans leurs démarches
administratives en ligne (santé, famille, inscription en maison de
retraite, paiement des impôts, billets de train…) et les aider

dans l’utilisation des outils du numérique (accès gratuit à des
tablettes connectées, découverte d’une imprimante 3D…). A
l'intérieur du bus, deux agents formés sont prêts à accueillir le
public, dans un cadre chaleureux et convivial. Le bus a vocation
à circuler auprès des communes non pourvues d’une offre de
médiation numérique et de points d’accueil (CAF, MSA, CARSAT,
CPAM…), pour s’adapter aux besoins des populations en
complémentarité avec les actions existantes et à venir dans
l’Allier. Signe de reconnaissance et de la qualité des services
rendus, la Bourbon'Net vient d’être labellisée bus France
Services par
l'Etat.

// La Bourbon’Net

P 24
Plus d’informations : Tél. : 07 85 12 41 46
Courriel : bourbonnet@allier.fr / www.allier.fr

LE BUS ITINÉRANT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
SUR LA ROUTE DU NUMÉRIQUE
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// Information de la police municipale
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : 
VEILLEZ À LA SÉCURITÉ DE VOTRE FACTEUR 

Les services de la Poste souhaitent attirer l’attention de tous les
administrés : De nombreux facteurs ont été mordus par des
chiens en Auvergne Rhône Alpes ces 2 dernières années. La

plupart du temps, ces morsures sont imputables à des chiens réputés
gentils, qui n’avaient jamais mordu auparavant. Tous les propriétaires
de chiens sont donc concernés par ce risque, qui engage leur
responsabilité pénale.
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en toute
sécurité, la Direction Exécutive Auvergne Rhône Alpes vous remercie
de veiller à la conformité de votre raccordement postal :
- Une boite aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété (il

ne faut pas que le facteur ait à passer sa main par-dessus un portail
ou un grillage).

- Une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de
veiller à ce qu’aucun contact ne soit possible entre lui et le facteur
pour éviter tout accident.

RÉGLEMENTATION COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES :
Les conteneurs poubelles qui stagnent sur les trottoirs posent des
problèmes de salubrité ou de commodité passage.
L’arrêté municipal du 02 avril 2013 réglemente la collecte des
ordures ménagères sur la commune.
Cet arrêté 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.
Les poubelles doivent être impérativement enlevées dans la matinée,
après le passage de la benne collectrice, avant 13h00 pour les
collectes effectuées le matin et avant 22h00 pour les collectes
effectuées le soir.
Il est interdit de laisser en permanence les poubelles sur le domaine
public, en particulier sur les trottoirs.

PÊCHE À L’AIMANT :
La pratique de la pêche à l’aimant dans les cours d’eau, fleuves, lacs,
canaux et rivières tend à se généraliser.
Les règles de la pêche à l’aimant sont identiques à celle encadrant la
détection des objets enfouis ainsi :
- Sur les terrains privés (forêts, terrains, puits, étangs…) l’autorisation

du propriétaire est requise et si l’objet de la pêche a pour but la
recherche d’un objet intéressant l’histoire, la préhistoire,
l’archéologie, l’autorisation du préfet est obligatoire.

- Pour les cours d’eau, fleuves, lacs, canaux, rivières l’autorisation de
l’Etat, propriétaire des bien sous-marins est requise.

Bien que souvent présentée comme une dépollution bénévole des
cours d’eau, cette pratique, sans autorisation de l’Etat est considérée
comme illégale.
Par ailleurs en cas de découverte d’une munition au cours de la pêche
à l’aimant, sa manipulation peut engendrer des risques (explosion,
fuite de produit incendiaire pouvant entrainer une auto-inflammation,

fuite d’un agent toxique pouvant
créer une intoxication ou une
contamination).

Mesures de sécurité générales en
cas de découverte d'un engin
explosif :
- Ne jamais manipuler ou déplacer

l’objet suspect,
- Appelez la gendarmerie (17) ou

la mairie (04.70.03.79.80),
- Établissez un périmètre de

sécurité et interdisez toute
approche ou action sur l’engin en
attendant l’arrivée des secours
que vous avez appelés.

P 25
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Se déplacer dans l'Allier avec le Transport à la demande
(TAD), c'est facile ! Le Conseil Départemental a mis en
place un service qui permet à tous les Bourbonnais ou
personnes de passage de se déplacer sur l'ensemble du
territoire : le transport à la demande (TAD). 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.

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.

// Transports réguliers

// Transport à la demande

COMMENT UTILISER 
LES LIGNES RÉGULIÈRES ?
Comment trouver le service correspondant
au mieux à votre besoin de déplacement ?
Vous pouvez vous aider des cartes figurant
dans les fiches horaires téléchargeables sur
le site https://www.allier.fr/99-transports-
reguliers.htm ou bien téléphoner à la
centrale de mobilité.

• Lors de la réservation de votre
déplacement :
- Pensez à réserver votre déplacement en

téléphonant au 0 800 800 966 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).
La réservation est à effectuer au plus
tard la veille de votre trajet.

• Le jour de votre déplacement :
- arrivez au moins 5 minutes avant

l'horaire prévu au point d'arrêt indiqué
sur la fiche horaire. Sur le terrain, cet
arrêt peut être matérialisé par un
marquage au sol (zébra jaune), un
panneau Trans'Allier, un abri bus ou par
plusieurs de ces éléments. 

- à l'arrivée du véhicule, faites un signe de
la main au conducteur (les arrêts sont
facultatifs).

Comment se procurer un titre de transport ?
Auprès du conducteur ou du transporteur

ACCESSIBILITÉ DU RÉSEAU
Le schéma directeur d’accessibilité - agenda d’acces-
sibilité programmée (Sd’Ap) du réseau de transport
départemental a été approuvé en 2016 par le Préfet.
Dans le cadre de ce schéma :
• l’ensemble des cars des lignes régulières est

accessible ;
• les points d’arrêt prioritaires seront aménagés en

accessibilité sur une période de 6 ans. l’accompa-
gnant d’une personne possédant une carte d’invali-
dité avec la mention « besoin d’accompagnement »
bénéficie de la gratuité pour son trajet.

Les 19 lignes régulières du Département forment un maillage
équilibré du territoire en direction des agglomérations de
Moulins, Vichy et Montluçon. Ce réseau propose :

• des services réguliers : ce sont les services « classiques »
effectués par autocars. Ils fonctionnent selon des destinations
et des horaires prédéfinis.

• des services sur réservation : en complément des services
réguliers, ils fonctionnent uniquement après réservation
téléphonique et sont généralement effectués par des véhicules
de petites capacités. Les points d'arrêts et les horaires sont
fixés à l'avance.
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Vous renseigner sur le service, avoir des informations
sur un trajet, réserver votre déplacement : appelez la
centrale d'information et de réservation

La centrale d'information et 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).
• Lors de la réservation de votre déplacement :
- pensez à réserver votre déplacement au plus tard la

veille de votre trajet avant 17h ou 12h en
téléphonant au 0 800 800 966 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) ou en utilisant le module de
réservation en ligne sur https://www.allier.fr/98-
transport-a-la-demande.htm

- 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.

COMMENT RÉSERVER VOTRE TRAJET ?

TARIFS DES VOYAGES 
Sur les lignes régulières et sur les
services à réservation 
Tarif normal :
• Trajet simple : 2 €
• Abonnement hebdomadaire : 16 €
• Abonnement mensuel : 40 €
Tarif réduit : 
• Trajet simple : 1 €
• Abonnement hebdomadaire : 8 €
• Abonnement mensuel : 20 €
Le tarif réduit s'applique pour :
• les jeunes de moins de 18 ans et les

étudiants sur présentation d'une pièce
d'identité ou d'une carte d'étudiant,
les bénéficiaires de minima sociaux
sur présentation d'une carte établie
annuellement par le Service des
Transports sur la base de justificatifs,

• les apprentis, les jeunes en contrat de
professionnalisation, les demandeurs
d'emploi ou en stage en entreprise sur
présentation d'une carte établie
semestriellement par le service des
transports sur la base de justificatifs.

TARIFS DES VOYAGES 
PAR TRANSPORT 
À LA DEMANDE :

Tarif normal : • Trajet simple : 2 €
Tarif réduit : • Trajet simple : 1 €
• jeunes de moins de 18 ans et les

étudiants sur présentation d'une pièce
d'identité ou d'une carte d'étudiant;

• bénéficiaires de minima sociaux sur
présentation d'une carte établie
annuellement par le Service Trans'Allier
du Conseil Départemental sur la base de
justificatifs ;

• apprentis, les jeunes en contrat de
professionnalisation, les demandeurs
d'emploi ou en stage en entreprise sur
présentation d'une carte établie
semestriellement par le service des
transports sur la base de justificatifs.
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// Commentry Montmarault Néris Communauté 
ECONOMIE

1/ ZONES D’ACTIVITÉS :
A Montmarault
Les travaux du carrefour autoroutier se poursuivent. Ce
nouvel embranchement autoroutier devrait profiter au
développement économique du secteur. Une réflexion
est en cours pour éventuellement réorganiser la ZAC
autour du nœud autoroutier et créer un accès direct à
partir de la RCEA. L’aménagement d’un parking de
covoiturage sur un délaissé est aussi envisagé. 

Contact Comcom : François DARD 
au 04 70 09 77 22

2/ AIDE AU COMMERCE, À L’ARTISANAT 
ET AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES :
A Néris-les-Bains, attribution d’une subvention de 1
100 € pour l’antiquaire « Art et style ». 
Cette intervention permet de maintenir et de
développer les activités économiques sur notre
territoire et de participer à la revitalisation des
centres-villes. Ce financement sera versé sous réserve
de l’engagement des cofinancements du Conseil
départemental et du Conseil régional.

Contacts : 
Stéphanie ROUFFINEAU Chambre de métiers de
l’Allier au 04 70 28 08 86
Stéphanie BUJADOUX et Joceline DUMAS 
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Montlu-
çon respectivement au 
04 70 02 50 19 et/ou 04 70 02 50 06
François DARD Comcom au 04 70 09 77 22

3/ « INITIATIVE ALLIER » :
Une plate-forme d’initiative locale (P.F.I.L.) est une
association réunissant à la fois des partenaires privés
et publics. Elle est destinée à apporter un prêt
d’honneur aux créateurs et repreneurs d’entreprises
qui en font la demande. Ce prêt complète l’apport
financier du créateur et facilite son accès au crédit
bancaire. Les activités éligibles sont les suivantes :
l’industrie, les services à l’industrie, les services aux
entreprises, l’agroalimentaire, l’artisanat, le
commerce urbain et rural (hors auto-entreprenariat).
Le montant du prêt oscille entre 3 000 € et 15 000 €.
Son déplafonnement à 30 000 € est possible en cas
de reprise d’activité. Le remboursement s’étale sur
une durée de 2 à 5 ans. L’association apporte en
complément des conseils techniques et un suivi de
l’entreprise. En 2019, La Comcom a décidé de
participer au fonctionnement de l’association à
hauteur de 6 000 € par an.

Contact : Michel GLACHAND CCI Montluçon 
04 70 02 50 27

ENVIRONNEMENT

1/ PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL :
En partenariat avec le SDE03, CMNC réalise un
PCAET destiné à réduire les émissions de gaz à effet
de serre et la dépendance énergétique. Suite au

diagnostic, des ateliers ont été organisés au niveau
départemental. Ils ont associé les collectivités locales,
les institutions, les habitants, les associations…
L’objectif est désormais d’établir au niveau de chaque
EPCI un plan d’actions de manière à lutter
efficacement contre le réchauffement climatique.
Dans ce cadre, la Comcom a répondu à un Appel à
Manifestation d’Intérêt.

Contact Comcom : François DARD 
au 04 70 09 77 22

2/ CONTRAT TERRITORIAL ŒIL AUMANCE :
Une animatrice a été embauchée pour mettre à jour
l’étude qui avait été réalisée au début de la décennie
relative à l’entretien des berges de l’Œil et de
l’Aumance. Cet été, dans le cadre de la journée
découverte, une animation a été proposée pour
sensibiliser les habitants à l’intérêt des cours d’eau,
de leur biodiversité et de leur bon écoulement. Ce
travail devrait prochainement aboutir à la signature
d’un contrat avec l’Agence de l’Eau pour l’entretien
des berges. Cette animation est pilotée par la Comcom
également pour le compte des EPCI du Val de Cher et
du Pays de Tronçais.

Contact Comcom : Patricia GUIRIEC HUCHET 
au 04 70 07 41 82

ENFANCE JEUNESSE
La Communauté de Communes a fait de l’enfance-
jeunesse une véritable priorité avec la création, la
gestion et l’entretien de nombreuses structures
pouvant accueillir les enfants du plus jeune âge à
l’adolescence. On retrouve réparties sur le territoire
des structures d’accueil du jeune enfant et des
structures de loisirs permettant de répondre aux
besoins en mode de garde des familles.

1/ STRUCTURES PETITE ENFANCE
En partenariat avec le SDE03, CMNC réalise un
PCAET destiné à réduire les émissions de gaz à effet
de serre et la dépendance énergétique. Suite au
diagnostic, des ateliers ont été organisés au niveau
départemental. Ils ont associé les collectivités locales,
les institutions, les habitants, les associations…
L’objectif est désormais d’établir au niveau de chaque
EPCI un plan d’actions de manière à lutter
efficacement contre le réchauffement climatique.
Dans ce cadre, la Comcom a répondu à un Appel à
Manifestation d’Intérêt.
Les établissements d’accueil du jeune enfant
Cinq structures d’accueil du jeune enfant de 2 mois
et demi à 6 ans maillent le territoire communautaire.
Parmi elles, on compte 3 centres multi accueil, une
micro-crèche (nouveauté 2019) et une halte-garderie
itinérante :
2 sont gérés en régie :
• CENTRE MULTI ACCUEIL « 3 POMMES », 
8, Rue de la Folie - 03310 NERIS-LES-BAINS

Renseignements : auprès de Emmeline NURIT : 06 78
74 26 89 ou par mail : emmelinenurit.csr@orange.fr 

• LES RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Les RAM sont des lieux d’information, de rencontre et
d’échange au service des parents, des assistantes
maternelles et des professionnels de la petite enfance.
Ils sont animés par des professionnelles de la petite
enfance. Les parents et les futurs parents peuvent y
recevoir gratuitement des conseils et des informations
sur l’ensemble des modes d’accueil.
De plus, les R.A.M apportent aux assistantes mater-
nelles un soutien et un accompagnement dans leur
pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de
se rencontrer et d’échanger leurs expériences.
Enfin, les ateliers éducatifs (ateliers de musique, acti-
vités manuelles, etc.) proposés par les R.A.M consti-
tuent des temps d’éveil et de socialisation pour les
enfants accueillis par des assistantes maternelles.

Contact : RAM « 3 pommes », 
8 rue de la Folie - 03310 Néris-les-Bains
Pascale DUBOISSET ou Angélique Boiron 
04 70 64 55 59 ou 
ram.3pommes.3cn@wanadoo.fr

2/ ACCUEILS DE LOISIRS 
SANS HEBERGEMENT 
Le territoire communautaire compte 5 ALSH ouverts
les mercredis et vacances scolaires aux enfants de 
3 ans scolarisés à 14 ans.
3 d’entre eux sont gérés en régie :
• ALSH « LES GALIBOTS »

4, Les Galibots 03310 NERIS-LES-BAINS
Directrice : Isabelle RIGAUD 04 70 09 38 17 ou
lesgalibots@orange.fr

Contact Comcom : Angélique DAILLIE 
au 04 70 09 77 24

PATRIMOINE
La Communauté est compétente pour rénover du
patrimoine communal non classé et non inscrit
présentant un intérêt architectural ou historique. Elle
a financé, par ce biais, plusieurs programmes. La
restauration de ces éléments a permis d’embellir les
bourgs ou d’agrémenter les circuits de randonnées. 
Un inventaire du petit patrimoine est en cours à la
demande de la commission Vie des communes qui
permettra de compléter l’inventaire déjà existant sur
le territoire de l’ex comcom Commentry Néris. Ces
inventaires seront une base indispensable pour
répondre aux besoins du territoire.
De son côté, la commission Culture-Thermalisme a
engagé un travail de rédaction de panneaux explica-
tifs permettant d’harmoniser la signalétique des édi-
fices cultuels sur l’ensemble du territoire.

Contact Comcom : Florence LEGUET - au 06 07 15 35 47
arts.comcommontmarault@orange.fr

MEDIATHEQUES
La nouvelle communauté de communes est dotée
d’une médiathèque ludothèque sur deux sites :
Chamblet et Néris-les-Bains. Elle propose gratuitement
aux habitants de la comcom des prêts de romans,

Bulletin Neris-les-Bains 2019-21x27-ok_Mise en page 1  18/02/20  10:32  Page28



P 29

livres documentaires, CDs, DVDs, périodiques et jeux.
Aujourd’hui, le fonds documentaire s’élève à plusieurs
milliers de documents. Le service ludothèque, avec 2
animateurs dédiés, continue de se développer avec un
nombre grandissant d’interventions dans les écoles et
les différentes structures de l’enfance et de la
jeunesse. La médiathèque-ludothèque propose des
animations durant l’année (heure du Conte, Ateliers
créatifs, spectacles, etc.), et toujours « BiblioParc »
pendant l’été. Ces journées de bibliothèque et
ludothèque en plein air font le plein de participants
dans le Parc du Casino de Néris-les-Bains

Contact Comcom : Marylène CORTAY - Médiathèque
Chamblet : 04 70 07 99 28
mediatheque.chamblet@orange.fr ou Médiathèque
Néris-les-Bains : 04 70 03 21 08
bibliotheque.neris@orange.fr

HABITAT
La Communauté de Communes apporte toujours des
aides sur l’ancien territoire de la Communauté de
Communes de Commentry/Néris les Bains (hors OPAH
- Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat),
de même que sur l’ancien territoire de la Communauté
de Communes de Montmarault, actuellement en OPAH.
• Sur l’ancienne Communauté de Communes de

Commentry/Néris les Bains, les aides sont accordées
suivant les ressources du foyer, en complément des
aides de l’ANAH. La Communauté de Communes
assure également des permanences tous les
vendredis matin de 10h à 12h, et le Conseil
Départemental de l’Allier se charge des visites au
domicile et du montage des dossiers ANAH.

Contact Comcom : Gwenaëlle JUSSERANDOT 
au 04 70 09 77 23

URBANISME
Dans le cadre de la compétence communautaire «
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en
tenant lieu et carte communale », le projet
d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI), initialement prescrit sur
l’ancien territoire de la Communauté de Communes
de la Région de Montmarault, a été étendu à l’ancien
territoire de la Communauté de Communes de
Commentry/Néris les Bains. Le but est de poursuivre
et d’étendre les objectifs initiaux, à l’échelle des 33
communes, à savoir : 
- faire émerger un projet de territoire partagé et concerté
- produire un habitat diversifié et durable
- structurer l’offre territoriale en équipements et

services en vue d’accueillir de nouvelles populations
et de répondre aux besoins des habitants

- prendre en compte les besoins en surface agricole,
poursuivre le développement économique du territoire

- veiller à la préservation des espaces naturels 
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable) a été adopté par le Conseil Communautaire. Il
s’agit d’un document stratégique, définissant les choix
en matière d’urbanisme, d’aménagement et de protec-
tion de l’environnement. Actuellement, l’élaboration du
PLUI est en suspens. Elle reprendra à compter du 2ème

semestre 2020, avec le travail sur le zonage. 

Contact Comcom : Gwenaëlle JUSSERANDOT 
au 04 70 09 77 23

ACTIONS SOCIALES
1/ MISSION LOCALE 
La Comcom adhère en lieu et place des communes à
la Mission locale. Cette association accueille les jeunes
de 16 à 25 ans pour les accompagner dans leurs dé-
marches de formation, de recherche d’emploi, de lo-
gement et de santé. Des permanences sont assurées à
Commentry, à Cosne d’Allier et à Montmarault.

Contact Mission locale de Montluçon : 04 70 05 28 74

2/ ATELIER CHANTIER D’INSERTION 
La Communauté de communes finance l’ADEM pour le
fonctionnement d’Atelier Chantier d’Insertion (50 000
€/an). Les salariés réalisent des travaux pour le compte
des communes candidates. Il s’agit essentiellement
des travaux de peinture, de plâtrerie, d’isolation, de ré-
fection de murets, de légers terrassements, de net-
toyage, de pose de carrelage et de faïence et de
débroussaillage… 

3/ MAISON DES SERVICES AU PUBLIC 
L’ADEM est également labellisée Maison des Services
au Public. Elle accueille les usagers pour des ques-
tions variées liées à leurs démarches administratives :
emploi, retraite, famille, social, santé, logement, éner-
gie, accès au droit, etc.

Contact : 7 rue de la République 03390 Montmarault
au 04 70 02 60 11 msapmontmarault@adem03.fr

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS
A DOMICILE
La Communauté de Communes propose un service de
portage de repas à domicile aux personnes de plus de
60 ans et aux personnes handicapées habitant au sein
du territoire communautaire. La fourniture et la livrai-
son des repas est effectuée par la société « Saveurs et
Traditions du Bocage », sise à Saint-Victor. Cette en-
treprise locale, attachée aux racines de sa région et
s’approvisionnant auprès de fournisseurs locaux at-
tache un soin particulier à la qualité de ses prépara-
tions et à la présentation.
Les repas sont livrés froids et préparés sous couvert
d’une diététicienne. Ils sont composés :
d’un potage - d’une entrée au choix parmi 3 - d’un plat
protidique (viande ou poisson ou oeuf) au choix parmi
3 - d’un plat de légumes ou féculents au choix parmi 3
- d’un laitage ou fromage au choix parmi 3 - d’un des-
sert au choix parmi 3 - d’un petit pain
Chaque repas peut bénéficier d’une gamme régime
dans le respect des prescriptions médicales des usa-
gers qui en font la demande (sans sel, diabétique, peu
de sauce). Les aliments peuvent également être cou-
pés. Des menus « guidés » sont proposés pour les ré-
gimes sans-sel ou diabétique afin d’orienter les
bénéficiaires qui suivent un régime à travers la carte de
menus.
Tout cela concourt à proposer des repas équilibrés et
variés, adaptés au régime alimentaire et ce tous les
jours de la semaine. Le prix du repas s’élève à 7,75 €
pour le bénéficiaire.
Pour tout renseignement sur le service et les inscriptions :

Contact Comcom : Cécile DUMONT Tél. 07 84 68 32
97 portagederepas@orange.fr 
Accueil au Centre Social Rural de Villefranche d’Allier /
Montmarault : 14 Rue Jean Moulin 03430 Villefranche
d’Allier ou au siège de la Communauté de Communes :
22 Avenue Marx Dormoy 03600 COMMENTRY.

PROJETS FUTURS
• Rénovation d’une maison pour accueillir des seniors

en famille 
• Rénovation d’un ancien bâtiment pour accueillir un

centre de loisirs sur le pôle minier 
Le coût total de ces actions est estimé à 5 millions
d’euros HT. Pour le financement, la Comcom a négo-
cié avec le Conseil Départemental (2 178 000€), le
Conseil Régional (1 600 000€).
1 000 000 € sont réservés pour financer à part égale
la piscine municipale de Néris-les-Bains et la salle de
spectacle AGORA à Commentry. Des compléments de
financements seront demandés à l’Etat et à l’Europe. 

AU SIÈGE, À L’ADRESSE : 
22 AVENUE MARX DORMOY CS 70106 
03600 COMMENTRY (04 70 09 77 20) 
- Accueil, standard : Jessica JACQUINET 

au 04 70 09 77 20
- Comptabilité : Sandrine AUTISSIER 

au 04 70 09 77 26
- Direction et pôle économique : François DARD au

04 70 09 77 22 ou 06 82 14 62 48
- Pôle social : enfance jeunesse, aire d’accueil 

des gens du voyage : Angélique DAILLIE 
au 04 70 09 77 24 / portage de repas : 
Cécile DUMONT au 07 84 68 32 97

- Urbanisme et aides à l’habitat : Gwenaëlle
JUSSERANDOT au 04 70 09 77 23

- Ressources humaines, prêt matériel : 
Jean-Michel CARNEIRO au 04 70 09 77 21

DANS LES AUTRES STRUCTURES :
- ACCUEIL DE LOISIRS Les Galibots (route des

Ferrières 03310 NERIS LES BAINS) : Isabelle
RIGAUD au 04 70 09 38 17

- STRUCTURE MULTI ACCUEIL Les 3 pommes (8
rue de la Folie 03310 NERIS LES BAINS) :
Pascale DUBOISSET au 04 70 64 59 26 

- MEDIATHEQUES Mots Passants (Rue du Chéroux
03170 CHAMBLET) et Néris-les-Bains (Rue Barra
03310 NERIS LES BAINS) : Marylène CORTAY
au 04 70 07 99 28 (Chamblet) et au 04 70 03
21 08 (Néris-les-Bains)

// Les services
de la ComCom
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Vœux du Maire

Réunion de quartier re ́fection rue de cheberne

Troc plants

Circuit Thermallier

Marché Bio

AFN
Car des Citoyens 2019
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11 Novembre

Belle époque

Week-end Bandas

Bulletin Neris-les-Bains 2019-21x27-ok_Mise en page 1  18/02/20  10:32  Page31



L’association continue ses activités et maintient d’excellentes
relations avec nos amis allemands. La tradition d’un repas
annuel a été respectée et c’est Sainte-Thérence qui nous a

accueilli l’ambiance étant toujours aussi cordiale. C’est pourquoi en
cette fin d’année c’est Saint-Marcel-en Marcillat qui accueillera notre
association.
Fin août, 40 adhérents ont découvert la Forêt Noire (Fribourg, Baden-
Baden, …) puis Wadersloh où comme d’habitude la réception a été

des plus chaleureuses et nous avons pu découvrir la ville universitaire
et historique de Paderborn. La dernière soirée du séjour s’est
terminée par un dîner réunissant plus de 100 personnes. De
nombreux échanges malgré la difficulté de la langue ont se faire avec
bonhomie.
Une dizaine d’Allemands sont venus participer au marché nocturne
de Marcillat proposant des produits de leur région.

// Association Combraille – Westphalie

NOS ADIEUX ! 

Les Nérissons tirent leur révérence et remercient toutes les personnes, qui ont aidé ou
participé aux nombreuses animations proposées durant toutes ces années. En 2019,
trois dernières manifestations sur l’esplanade du Casino ont eu lieu : Bal du 13 juillet

et weekend du 20 et 21 juillet qui ont rassemblé plus de 2 500 personnes.
Belle récompense pour notre clôture.
Le solde financier étant positif, en accord avec les statuts, les Nérissons ont décidé de
partager à parts égales ce solde entre 5 associations nérisiennes. 
Encore merci à tous et au revoir.

// Les Nérissons - NLBA / 1996- 2019
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// Anciens Combattants
PG CATM et Veuves
Notre Association compte 30 adhérents en 2019, deux nouveaux anciens combattants nous ont rejoint suite aux nouvelles périodes prises

en compte de la durée guerre D'Algérie, le nombre diminue chaque année en raison de l'âge. Elle participe à l'organisation des cérémonies
commémoratives et officielles avec la municipalité. Elle est invitée à participer aux manifestations cantonales et départementales ACPG-

CATM-Veuves de l'Allier. Elle fait les demandes de cartes de retraite du combattants, les demande de médailles, les demandes d'aides pour les
plus démunis, etc.

CALENDRIER DE NOS ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2019
Janvier : Galette des rois à Montluçon Désertines
Février : Réunion Cantonale à Néris-les-Bains
Mars : Repas dansant à Désertines
Avril : Journée des déportés à Néris-les-Bains
Mai : Cérémonie au Monument aux Morts de Néris-les-Bains 08.05.2019
Juin : Cérémonie au Monument aux Morts de Néris-les-Bains Appel 18 juin
Juin : Méchoui à Désertines
Juillet : Cérémonie Montluçon 14 juillet Fête Nationale
Septembre : Séminaire des Présidents à Vallon-en-Sully
Septembre : Cérémonies à Saint Pourçain/Sioule le 29.09.2019
Novembre : Cérémonie à Néris-les-Bains Monument aux Morts 11.11.2019
Décembre : Cérémonie à Néris-les-Bains Stèle rue des Quatre Vents 05.12.2019
MARS : Assemblée générale à Néris-les-Bains Maison des Associations Mars 2020

Forum Néris-les-Bains
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UN NOUVEAU BUREAU 
POUR L’AMICALE DES 

« P’TITS NERISIENS »

Créée depuis 4 ans, l’amicale des « P’tits Nérisiens » poursuit
activement 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. Pour l’année scolaire
2018/2019, l’association a notamment pu contribuer au financement
d’un voyage scolaire aux grottes de Lascaux et de projets artistiques
menés par les écoles.
L’assemblée générale a eu lieu le 24 septembre 2019. Après l’exposé
du bilan moral et financier, les actions mises en œuvre dans l’année
par l’association ont été présentées telles que le défilé d’Halloween, la
bourse aux jouets, et la visite de la caserne des pompiers. L’association
a également accompagné les écoles lors de l’organisation de fêtes
(goûters du cross, bataille de confettis au carnaval, participation aux
fêtes de fin d’année…). Des actions de sensibilisation à la citoyenneté
et à la solidarité ont été menées avec la poursuite de la collecte de
déchets pour recyclage par Terracycle. Cette année a particulièrement
été marquée par l’organisation d’un Flashmob de l’Espoir sur
l’esplanade du casino avec la collaboration des Enseignants de l’Ecole
Primaire et du Service Jeunesse afin de soutenir l’association « Vaincre
la mucoviscidose ». L’objectif était de sensibiliser les enfants à la
maladie et à la solidarité. Cette opération a connu un grand succès et
a permis de récolter 681,50 € de dons au profit de l’association.
L’assemblée générale a été marquée par le renouvellement complet du
bureau. Après s’être beaucoup impliquées dans la vie de l’association,
la présidente Hélène WOLFS, la secrétaire Christelle CARNEIRO et la
trésorière Isabelle DESBOUDARD ont décidé de passer le flambeau à
une nouvelle équipe toute aussi motivée ! 

Le Conseil d’Administration de l’association se présente désormais
comme suit :

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 évènements et
opérations organisés.

Certaines grandes villes ont de belles cathédrales, les petites
communes des édifices bien plusmodestes. A Néris il y a l’église 
St Georges classée MH. Et puis à l’écart, aux abords de la ville, notre

petite chapelle St Joseph, bien plus récente puisque sa construction date de
1872. En ces temps troublés, (Guerre de 1870) c’est avec un bel élan et une
foi profonde qu’une assemblée decroyants se lança dans ce projet de
construction d’une chapelle sur cette colline dite « pierre de Crechoux ». Un
temps laissée à l’abandon, l’association St Joseph de Néris fut créée en 2003
pour voler à son secours. Notre mission, la remettre en état afin de pouvoir
l’ouvrir au public. Récemment la municipalité finança l’installation de
gouttières, ce qui met l’édifice à l’abri des infiltrations. Bien des travaux plus
que nécessaires seraient souhaitables. Hélas notre petite chapelle n’est
classée ni dans un inventaire, ni concernée par le loto du patrimoine. Qu’à
cela ne tienne, l’association veille sur elle sans relâche. Gageons que nous trouverons des solutions pour continuer l’œuvre commencée par nos
ancêtres. Ils l’ont bâtie avec tant de ferveur, et nous la protégeons à notre tour aujourd’hui. Nous sommes là, bénévoles et permanents tous
très attachés à ce lieu de calme et de recueillement offert aux pélerins de passage. Il reste à remercier : nos anciens pour l’avoir bâtie, la ville
pour les travaux récents réalisés, les permanents qui donnent de leur temps, et enfin merci aussi aux visiteurs. Leurs témoignages de gratitude
laissés sur notre livre d’or sont notre satisfaction. Une chapelle bien entretenue, fleurie et une équipe accueillante que vous pourriez rejoindre
si le cœur vous en dit.     Elisabeth Camus

P 33

// Association Saint-Joseph

// Amicale des P’tits Nérisiens

Contact amicaleptitsnerisiens@outlook.fr - 06 60 22 09 59

https://www.facebook.com/Amicale-des-Ptits-Nérisiens-
822599404514801/
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// Union des Commerçants
Les magasins adhérents vous proposent plusieurs

animations tout au long de l’année pour
dynamiser le commerce local.

Quelques dates à retenir pour 2020 :
- Dimanche 5 avril : loto à l’Agora de Commentry
- Fête des Mères : distribution de petits présents
- Fête des Pères : tombola
- Dimanche 28 juin : brocante sur l’esplanade du

Casino
- Début septembre : quinzaine commerciale
- Début octobre : participation à la Nérisienne
- Fêtes de fin d’année : tombola
Vos commerçants vous remercient de votre fidélité et
vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année !

Contact ucacccncommentry@gmail.com 
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JE DONNE MON SANG,
JE SAUVE DES VIES

Le DON DE SANG en quelques chiffres : 
- Dons de sang nécessaires par jour :

10000 
- Durée de vie des produits issus du sang :

• pour les plaquettes : 7 jours 
• pour les globules rouges : 42 jours 
• pour le plasma : un an 

- Limite d’âge pour donner son sang : 
70 ans révolus. 

- Nombre de dons pour les
femmes : 4 au maximum par an.

- Nombre de dons pour les
hommes : 6 au maximum par
an.

- Délai minimal entre chaque don
: 8 semaines. 

- Seulement 3 à 4% de la
population donne son sang. 
Il suffirait d’un seul don par
personne par an pour couvrir les
besoins annuels en France. 

- Déroulement d’un don :
entretien individuel avec un
médecin ou une infirmière
spécialisée avant prélèvement
suivi d’un temps de repos et
d’une collation. Compter environ
une heure. 

En résumé: juste un peu de votre temps pour
sauver des vies, juste un peu de sang dont
nous sommes toutes et tous susceptibles
d’avoir besoin un jour. 
Cette année, l’Association des Donneurs de
Sang Bénévoles de Néris-les-Bains a organisé
trois collectes de sang sur notre commune.
Nérisiens, citoyens des communes
environnantes, curistes et touristes sont
venus faire ce geste citoyen. Ils en sont
fortement remerciés. 
Les 16 membres actifs de l’association

auront accompagné bon nombre de donneurs
de sang bénévoles à tendre leur bras au
Pavillon du Lac dans des conditions des plus
favorables. Aussi nous comptons sur nos
concitoyens pour relayer ces informations,
pour nous rejoindre dans notre action, pour
se présenter à nos collectes, participant ainsi
anonymement à sauver des vies. 
Dans le cadre de la Journée Mondiale pour Le
Don de Sang, le 16 juin 2019, l’ADSB de
Néris-les-Bains en partenariat avec A+G 03 a
organisé une randonnée pédestre. Une

centaine de marcheurs ont
apprécié les 3 parcours de 6,
8, et 12 km accessibles à tous. 
Les participants pouvaient
revenir à leur point de départ
en voiture de collections,
conduites par les membres de
l’association A+G 03. Tout le
monde a été ravi par cette
journée ensoleillée. 
Nous remercions à nouveau
tous les donneurs. 
Nous vous invitons à venir sur
les prochaines collectes qui
auront lieu les mercredi 13 mai
2020, mardi 28 juillet 2020 et
jeudi 24 septembre 2020 au
Pavillon du Lac. 

// Association pour le don de sang bénévole
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Le centre de secours de Néris-les-Bains
est composé de 23 sapeurs-pompiers
volontaires. Voici quelques chiffres

concernant l’activité opérationnelle :
Le Centre de Secours de Néris-les-Bains a
effectué 545 interventions durant l’année
2018 se répartissant ainsi :
411 Secours à personne : 75,4 % de nos
interventions
70 incendies : 12,8 % de nos interventions
28 opérations diverses : 5,1 % de nos
interventions
28 accidents de la route : 5,1 % de nos
interventions
8 autres 1,5% de nos interventions
Ces différentes interventions sont pour
majorité du secours à personnes mais aussi
des feux de bâtiments ou d’espaces naturels.
Nous sommes rassemblés au sein d’une
association loi 1901, l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Néris-les-Bains.
Cette association a pour but de concourir à la
cohésion des troupes, de maintenir le lien
avec les anciens sapeurs-pompiers et en
cessation d’activité.
Elle nous permet aussi de participer
activement à la promotion du volontariat au
niveau local afin de recruter de nouveaux
sapeurs-pompiers.
C’est au travers de diverses initiatives que
l’association récolte des fonds notamment,

pour la plus connue, la vente des traditionnels
calendriers.
Cet argent permet d’acheter des équipements
de formation, d’assurer la logistique après les
manœuvres ou après des interventions
importantes.
Mais aussi d’organiser la Sainte-Barbe,
l’arbre de Noël pour nos enfants et d’autres
événements comme la journée d’accueil des
nouvelles recrues, journée champêtre...
Nous organisons aussi des journées de
soutien à d’autres associations comme le
Téléthon, ou la participation à des
évènements sportifs comme l’Infernale
(collecte de fonds pour l’œuvre des pupilles).
Notre Sainte-Barbe aura lieu cette année le
samedi 21decembre 2019 sur l’esplanade du
Casino en présence d’élus locaux et de la
batterie fanfare des sapeurs-pompiers de

Boussac. Cette cérémonie est pour nous
l’occasion d’un moment de partage avec la
population nérisienne. Nous vous invitions
chaleureusement à y assister.
Composition du Conseil d’Administration :
- Nadège Lavergne, Présidente
- Charlotte Carducci, Secrétaire
- Alexandre Germain, Vice-Secrétaire
- Maxime Derrien, Trésorier
- Daniel Yermia, Vice-Trésorier
- Stéphanie Rio, Commissaire
- Laurent Diard, Commissaire
Le Lieutenant Philippe GUILLAUMIN, chef
de centre, renouvelle son appel à toutes les
personnes intéressées et motivées pour
rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers du
centre de secours de Néris-les-Bains.
Les personnes intéressées peuvent le contacter
au numéro suivant : 06 78 80 85 59.

// L’Amicale des Sapeurs Pompiers

L’Instance Culturelle Nérisienne s’attache à promouvoir la vie culturelle locale, en
proposant des activités diversifiées et des manifestations tout au long de l’année :

Des conférences : sur des sujets divers (littérature, histoire, voyages, sciences…
Des sorties guidées : vers des sites tels que monuments historiques, jardins, expositions…
Un cercle de lecture : qui se réunit une fois par mois pour présenter les lectures que vous
avez aimé, mais aussi vous donner envie de découvrir des livres que vous ne connaissez
pas encore
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 quelques soient les connaissances
musicales de chacun, l’Instance Culturelle organise des concerts avec un point fort :
depuis 14 ans, le 2ème week-end de Septembre l’Instance Culturelle propose Les
Journées Musicales de Néris-les-Bains, 3 Concerts faisant appel à des musiciens de
renommée internationale qui ont su garder avec leur public un rapport très convivial.

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

// Instance Culturelle Nérisienne
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Le CLUB D’ACTIVITES DE LOISIRS, affilié à la Fédération Française de
Retraite Sportive (FFRS), a été créé en 2002. Trois activités sont proposées,
une est animée par une éducatrice sportive diplômée et compétente,

NANOU et les deux autres par des bénévoles de l’association.
Les cours de gym douce sont dispensés le mardi et de 15h à 16h et le vendredi
de 9h30 à 10h30 salle HYGIE au gymnase rue du Chevalier de Malte.
La mémoire en éveil (MEE) est animée par trois bénévoles formées, le mardi de
16h15 à 17h45 à la Maison des Associations.
La danse en ligne promet de vous faire danser le lundi de 14h à 15h30 et le jeudi
de 14h30 à 16h à la salle HYGIE au gymnase rue du Chevalier de Malte.
N’hésitez pas à
nous rejoindre pour
garder votre forme
et l’ouverture avec
l’extérieur.

// Club d’Activités de Loisirs

Contact Hélène NOWAK, Présidente - 04 70 03 00 78 et pour toutes informations www.coders03.fr

Fondée en 2001, l’association Néris Pétanque propose à chacun
la possibilité de s’initier ou de se perfectionner en pétanque. Le
club est affilié à la FFPJP, Fédération française de pétanque et

jeu provençal. Actuellement présidée par Gaëtan DUBOST, elle
compte 78 licenciés : 8 seniors classés honneur et 24 classés
Promotion, 11 féminines, 26 vétérans et 9 jeunes.

PRÉSENTATION
Le bureau : Président : Gaëtan DUBOST, Vice-Président : Jean Marie
RETIF, Trésorier : Stéphane DAILLIE.
Les séniors sont présents avec 1 équipe en CRC (championnat
Régional des Clubs) grâce a leur montée la saison dernière.2 équipes
en championnat des clubs départemental, et 3 participent à la Coupe
du Comité et à la Coupe inter-sociétés super prestige.
Une équipe en coupe de France qui vient d’atteindre le 4ème tour
cette saison et se déplacera à Aulnat ce 28 septembre 2019.
Les vétérans : 2 équipes participent au championnat des clubs et une
à la Coupe inter-sociétés super prestige.
Les féminines : participent au championnat des clubs et depuis cette
saison au championnat des clubs.
Les arbitres : le club compte 2 arbitres. Karine Mathuriau et Pascal
Aujames.Grace à eux le club peut organiser plusieurs concours durant
la saison.
L’école de pétanque accueille les jeunes dès 6 ans. Rendez-vous le
mercredi au boulodrome de Néris et, dès la saison froide au
boulodrome Christian Fazzino (BCF) à Montluçon. Ces jeunes ont
participé au mois d’août aux Masters de pétanque jeune (voir photo)

LA VIE DU CLUB
Grace à l’implication de tous les bénévoles, 
2 concours ont été organisés en Décembre et 3 en
Janvier au boulodrome Christian Fazzino de
Montluçon, en plus de ceux organisés à Néris-les-
Bains grâce à un partenariat de qualité avec la
municipalité.
Néris-Pétanque propose également tous les lundis, d’Avril à Octobre
des concours ouverts à tous les licenciés et non licenciés en
partenariat avec l’office de tourisme.
Tous les vendredis soir de Mai à Septembre, un entrainement a lieu
au terrain pour les licenciés.
Le club a aussi aidé cette année le service jeunesse de Néris-les-Bains
à organiser un concours amical qui fut une grande réussite. 
Côté festif : chaque année un méchoui est organisé. Le club est
présent au forum des associations, et organise une brocante chaque
lundi de Pentecôte.
Depuis cette année, nous avons organisé un Rallye
culturel, qui fut une grande réussite, avec la
participation d’une vingtaine de personnes.

Contact 
Gaëtan DUBOST : 06 71 64 22 40
Site internet : http://www.blogpetanque.com/larequilleneris/
Page facebook : https://fr-fr.facebook.com/NerisPetanque/

// Néris Pétanque Les Jeunes de l’école de pétanque avec Dylan Rocher,
lors des masters de pétanque 2019.
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Dimanche 23 Juin, une cinquantaine de
personnes se sont retrouvées à
Montmarault, au Relais de l’Amitié ;

Amitié … retrouvailles … bon repas … se
sont bien là les mots vecteurs de ce rendez –
vous annuel ! En 2001, c’est à Colette
DUMONT et Pierrot CIVADE que revient
l’heureuse initiative de regrouper les familles
des Anciens Mineurs ayant habité la cité des
Ferrières et alentours et dont le lieu de travail
était ce hameau de NERIS-LES-BAINS.
En effet, à 4 km de la ville thermale
habitaient (la plupart dans des corons) des
familles dont les pères « les mineurs de fond
» extrayaient le charbon, à parfois jusqu’à
300 mètres de profondeur. D’autres, « au jour
» étaient machinistes, électriciens ou
exerçaient d’autres tâches. Certaines femmes
triaient le charbon remonté « du fond ».
Souvent de familles nombreuses, les épouses
et mères étaient dévouées à leur foyer. La vie
y était rude mais les gamins, de toutes
nationalités y étaient heureux, se côtoyant à

l’école de Mademoiselle LAFOUGERE et les
deux terrils voisins leur offraient de
merveilleux terrains de jeux ! D’ailleurs, tout
au long de cette sympathique journée, les
souvenirs fusent … souvent très cocasses et
empreints de nostalgie.
Nostalgie aussi lorsque Gérard et Annie
DESSENDIER projettent sur écran, leurs
DVD, faisant revivre cette époque où le
voisinage, la convivialité et l’entraide se
vivaient au quotidien.
Depuis, les rangs des participants se sont
inévitablement clairsemés mais des
descendants, à la recherche de leur histoire
familiale sont venus rejoindre et enrichir
notre Amicale par de fructueux échanges
mutuels. L’Amicale n’oublie pas de remercier
la Municipalité pour son aide précieuse et
l’invitation au FORUM des Associations, où
les visiteurs peuvent découvrir les DVD et
feuilleter les albums de photos, prêtées
aimablement par une centaine de familles.

Si vos pas vous guident au carrefour 
DES FERRIERES, arrêtez-vous un moment et
découvrez ou remémorez-vous l’histoire 
de ces mines de charbon inscrite sur la 
borne patrimoniale à côté du wagonnet « de
la butte »… un banc vous invite à vous
transporter dans les années 50 !

// L’Amicale des Anciens des Ferrières

NOS CAMPAGNES 

SOLAL (Solidarité Alimentaire) propose un colis alimentaire aux familles en situation
de précarité d’Avril à Novembre sur la Communauté des Communes de Commentry -
Néris (soit 12 communes) ainsi que Doyet - Montvicq et Villefranche d’Allier, chaque

Jeudi de 14h30 à 17h, moyennant 1 Euro par personne de participation aux frais de
fonctionnement.
La distribution de ces colis a lieu à l’Espace « Arc en Ciel »
3, rue du 1er Mai - 03600 Commentry - Tél. : 04 70 09 22 65 (le jeudi seulement)
Email : assoc.solal@orange.fr
Pour pouvoir en bénéficier, les personnes concernées doivent se faire inscrire à
l’Association - Espace Arc en Ciel - en début de campagne ou en cours de campagne.

P 37

Puits Saint Etienne

Les Ferrières terril et machinerie Puits St Etienne

Montmarault 2019

// SOLAL - Solidarité Alimentaire

Coordonnées 
Documents presse et DVD : 
Gérard et Annie DESSENDIER
60, chemin des Caronnières
01310 Polliat
Mail : gerardannie.dessendier@sfr.fr 
Tél. : 04 74 30 99 27
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Le club se compose de 19 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,
diverses expositions de nos véhicules, 1
ballade touristique sur 2 jours, et nous
participons à la journée mondiale des
donneurs de sang

COMPOSITION DU PARC
Notre parc se compose des voitures suivantes :
A110, A310, A310V6, AV6 GT, AV6TURBO,
A 610, A 610 V6 TURBO, A 610
ALBERVILLE, CLIO V6, CLIO WILLIAMS,
DAUPHINE, DAUPHINE GORDINI,
DAUPHINE ONDINE, R4 GTL, R5 ALPINE
TURBO, R5 TURBO 2, R5 GT TURBO, R8
MAJOR, R8S, R8 GORDINI, R8 GOR, R11
TURBO R 12 TS R12 GORDINI, R14 R 14
GTL R 15 TS R 18 T SPIDER RENAULT,
ESTAFETTE, VWCOX, MG

NOTRE ANNEE 2019
Le 11 Janvier : Assemblée générale avec
galette des rois
Le 23 Mars : Repas à l’aire des vérités à
MONTLUCON
Le 3 Mai : Expo des voitures pour le Tour 
de l’Auto à COMMENTRY
Le 5 Mai : Visite de la roseraie DELBART 
et de l’Asinerie de la Vioune à HYDS
Le 19 Mai : Visite à VULCANIA COURS
Le 16 Juin : Exposition des voitures pour 
la journée mondiale des donneurs de sang

Le 23 Juin : Visite du Musée Jour de Fête 
à SAINTE SEVERE et de la Maison des
Traditions à CHASSIGNOLLES
Le 7 Juillet : Visite du château de
GUEDELON
Le14 et 15 Septembre : Ballade de deux
jours en PERIGORD, Visite du musée de la
préhistoire aux EYZIES, Balade en gabarres
à la ROQUE GAGEAC, Visite de LASCAUX IV
à MONTIGNAC, Visite des Jardins de
l’Imaginaire à TERRASSON

LE BUREAU
Le Président : DA COSTA José
La Secrétaire : DA COSTA Annie
Le Trésorier : DIAS Patrice
Le Vice-Président : BADUEL Serge
Le webmaster : JOB Raymond
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Même si la saison qui vient de s’achever ne fut pas aussi
prolifique que la précédente, de bons résultats sont venus
récompenser les joueurs de la Boule Nérisienne. Le maintien en

division nationale a été assuré, et Pierre DURIN a participé aux
championnats de France à Moirans (38) en individuel.
La saison 2019-2020 a vu l’arrivée d’un jeune de 15 ans, Lucas, fils de
Stéphane Martin, chose qui n’était pas arrivée depuis de nombreuses
années.
Le concours du 1er mai, 32 quadrettes, a connu un remarquable succès
dans le Parc des Arènes avec la venue de joueurs de Limoges et Lyon
entre autres, signe que le Grand Prix de Néris-les-Bains a une réputation
qui dépasse le cadre de notre région.

// La Boule Nérisienne

// CLUB A+G 03 Alpine Gordini
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Une journée jeux à Néris-les-Bains, qu’est-ce que c’est ? C’est
une journée organisée par les Z’accros du Jeu, association
nérisienne, où les gens (adultes comme enfants) peuvent venir

jouer, tout simplement !
Ça se passe où ? 
Au marché Rolin, sur la place de la République (quand il ne pleut pas !)
et sur une partie du parking qui est juste à côté, où la mairie nous
installe des barnums ! 
Et il y a quoi, comme jeux ? 
Les Z’accros du Jeu (que l’on reconnaît facilement : ils ont tous un
tee-shirt rose que l’on voit de loin) sélectionnent pendant l’année un
grand nombre de jeux de société modernes. Quand vous vous asseyez
à une table, ils sont là pour vous les expliquer et vous pouvez ainsi
découvrir des jeux inconnus du grand public ! Rapidité, réflexion,
ambiance…il y en a pour tous les goûts !
Il n’y a que les Z’accros du Jeu qui expliquent ? 
Pas du tout. Des créateurs de jeux sont aussi là pour vous présenter
leurs jeux, soit déjà édités, soit sous forme de prototypes. Cette année,
nous avons accueilli RV Rigal, Yanis Lidy, Dorian Berthelot, Alain
Ollier, Romain Chastan, François Marraccini, Amandine Sauzedde et
Claude Clément. Il y a également des créateurs de jeux en bois comme
les Billes du Val de Drôme ou Mirabelles Jeux.
Ça en fait des jeux, tout ça ! 
Mais ce n’est pas tout ! Il y a aussi la ludothèque de la Chapelaude
qui a un large stand pour les plus petits, le club d’échecs de Néris, la
Chouette Tribu qui a des jeux en bois, l’escape game de Montluçon
(Sixty O’Lock), des éditeurs (Tiki Éditions pour la première fois cette

année), une boutique, des illustrateurs de jeux et de livres comme
Tony Rochon.
Ça coûte combien, l’entrée ? 
L’entrée est gratuite ! Par contre, on peut faire des tournois ou
participer à de petites animations pour essayer de gagner plein de lots,
mais là c’est deux euros.
Elle se passe quand, cette journée jeux ? 
En 2019, c’était le dimanche 19 mai et en 2020 ce sera le dimanche
17 mai de 10h à 18h.
La fréquentation est bonne ? 
Cela ne cesse d’augmenter ! En 2019, 762 personnes sont venues
jouer avec nous ! On verra bien en 2020 ! 
Une dernière chose sur la journée jeux ?
Oui, nous faisons participer bon nombre de commerçants nérisiens :
la Brasserie (pour les pizzas), l’Intermarché (panier garni à gagner),
Côté Toqués (pour les bières Chafouin ou autres), la boucherie, la
pâtisserie, la Comté (crêpes et glaces), le mini-golf (pour des places),
histoire de faire découvrir aux gens la station thermale. La mairie nous
prête la salle. L’office du tourisme nous fournit la sono et les affiches.
Les Z’accros du Jeu organisent autre chose que cette journée jeux
dans l’année ?
Oui, nous faisons aussi des soirées jeux, à la maison des associations
(autour de 14 chaque année), un à deux vendredi(s) par mois. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne huitième saison...
Merci !

// Les z’accros du jeu Pour plus de renseignements 
leszaccrosdujeu@orange.fr
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// Artisanat et Détente 

Le club Artisanat et Détente est ouvert tous les mardis de 14h à 17h30 environ, dans la salle
VESTA du gymnase de Néris-les-Bains. Nous sommes une vingtaine de personnes dynamiques
passionnées par les loisirs créatifs.

Ces réunions sont l’occasion d’échanger des idées et des savoir-faire pour réaliser toute sorte
d’ouvrages dans la bonne humeur et la convivialité. En outre des livres, des cartes à jouer, un
scrabble et divers jeux de société sont à disposition des adhérentes.
A l’occasion de la fête de 14 juillet et du forum des associations, un échantillonnage des
réalisations faites durant l’année est exposé.
La cotisation est de 20 euros pour l’année.
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Affiliée à la Fédération Française de Randonnée, l’association
Randonnée Nérisienne compte près d’une centaine
d’adhérents. En plus de permettre à chacun d’eux de pratiquer

la randonnée à tous les niveaux et dans une ambiance conviviale, elle
participe activement à l’animation de la station en encadrant pendant
toute la saison thermale des marches ouvertes aux curistes (en plus
des adhérents), toujours très appréciées.
Ces marches ont lieu au départ de l’Office de Tourisme les mercredis
après-midi (3 distances) et les vendredis après-midi (1 seul parcours).

Pour les adhérents, les activités sont les suivantes :
- Pendant la saison thermale, en plus des marches du mercredi et du

vendredi à Néris, randonnées 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, plus une sortie raquettes en
fin d’hiver dans le massif du Sançy.

Dans les deux cas, ces randonnées sont proposées et encadrées par
les adhérents et font l’objet d’un calendrier. Les déplacements se font
en covoiturage.
- Sortie-surprise au printemps, à la journée, vers une destination

inconnue des participants, avec transport en bus, randonnée repas
et visites.

- L’association organise chaque année en février la Randonnée de la
Saint Valentin, le dimanche suivant cette fête. Cette manifestation
attire de plus en plus de monde.

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

// Randonnée Nérisienne

// Club de Yoga
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Contact
Marie-Claire LEBOURG
Présidente : 04 70 03 21 11
Mail : yoganeris@gmail.com
Site internet : yoga-neris-commentry.com

Cours hebdomadaire au dojo de Commentry

Pour tout contact Président Michel THOMAS au 06 64 46 05 48

Jours Horaires Cours

Mardi 18h15-19h45 Cours adultes (ouvert à tous)
Salle Hygie - Gymnase de NERIS

Mercredi 9h45-10h45 Cours adultes (ouvert à tous)
et 11h15-12h15 Salle Hygie - Gymnase de NERIS

Jeudi 16h00-17h00 Cours adultes (ouvert à tous)
Espace sportif - Dojo de COMMENTRY

Le club de yoga de Néris propose des cours hebdomadaires, des ateliers
et des stages ponctuels dans un souci d’ouverture à d'autres
enseignements et pratiques (abdo-sans risque, méthode Feldenkrais ...).

Le yoga peut se définir comme une voie de connaissance (du « véhicule corps »
et du fonctionnement mental), et d'évolution personnelle, dans une relation
permanente entre le corps physique et l'esprit, par l'intermédiaire d'une
respiration consciente.
Cette discipline permet :
de tonifier et d 'assouplir le corps, notamment la colonne vertébrale, « notre
arbre de vie »,
d’entretenir un système nerveux solide, 
de limiter la dispersion, de se recentrer,
d’'évacuer le stress et de se détendre physiquement et psychiquement. 

Les cours sont assurés par Agnès WACH, diplômée de l’école de yoga de Lyon (EFHYRA).

Stage animé par Isabelle DROUET, 16 mars 2019
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L’Association Sportive Néris Tennis, affiliée à la Fédération
Française de Tennis, est placée au cinquième rang
départemental en matière d’effectifs avec ses 160 licenciés (75

jeunes et 85 adultes). Elle offre à ses adhérents la possibilité de
pratiquer leur sport sur quatre courts extérieurs et un court couvert
avec le choix de deux surfaces : la terre battue et le béton poreux.
La politique sportive du club se concentre toute l’année autour de son
école de tennis encadrée par deux enseignants Diplômés d’État,
Pierre-Nicolas GIGON et Victor MATTERN dont les entraînements se
déroulent tout au long de la période scolaire.
La vie du club est ponctuée de différentes manifestations : des
compétitions individuelles mais aussi des rencontres interclubs par
équipes qui se déroulent aussi bien au niveau régional que
départemental et cela de septembre à juin. Le club engage de
nombreuses équipes séniors : trois chez les dames et cinq chez les
messieurs ainsi que des équipes séniors plus et des équipes jeunes.
Un moment important pour le club est l’organisation du Grand Prix de
la ville de Néris-les-Bains (25ème édition en juillet 2019) qui grâce à
de nombreux partenaires fait partie du Circuit National des Grands
Tournois. Cette compétition, ouverte à tous, se termine à un niveau
très relevé et permet aux spectateurs d’admirer des joueuses et
joueurs classés dans les premiers nationaux. Cette année, le club a vu
l’entrée en fonction, lors de ce tournoi, de deux nouveaux juges-
arbitres, Monsieur Roger MANEVEAU et Monsieur Michel ALBERT.

Nous profitons de ces quelques lignes pour rendre hommage à une
joueuse qui nous a quittés il y a peu. Le club a, en effet, perdu un de
ses membres fondateurs en la personne de Madame
Régine VERGNE. Passionnée de tennis, elle parti-
cipa à la création du club il y a un peu plus de 70
ans et en fut secrétaire pendant plusieurs années.
Au club, Madame VERGNE ne s’occupait pas seule-
ment de la vie administrative mais était aussi partie
prenante de la vie sportive car elle fut une très
bonne joueuse régionale
et représenta souvent le
tennis nérisien aux cham-
pionnats d’Auvergne. Elle
ne raccrocha sa raquette
qu’après ses quatre-vingts
ans mais garda toujours
un contact avec son sport
et son club.

// A.S Néris Tennis

Le Cyclosport de Néris-les-Bains, club affilié
à la fédération UFOLEP, entame sa 32ème

année d'existence.
A l'origine, le Club était essentiellement orienté
vers la compétition cycliste sur route. Au cours
de la dernière décennie le VTT s'est fortement

développé auprès du public ainsi qu'au sein du Club qui a profité de
cette opportunité pour créer une école de VTT particulièrement
dynamique. Deux groupes de niveaux sont proposés en fonction de
l'âge et des aptitudes, les Mercredis de 13h30 à 15h30 pour les plus
jeunes et les Samedis de 14h à 16h30 pour les plus aguerris.
Les compétitions sur route sont proposées de Mars à Octobre à partir
d'un calendrier régional et national.
Le Club organise principalement une randonnée « La Transnérisienne »
en Avril qui réunie un grand nombre de vététistes et de marcheurs sur
divers parcours balisés. Une compétition sur route est organisée début
Septembre sur un circuit aux Ferrières. D'autres organisations peuvent

avoir lieu ponctuelle-
ment en fonction de la
demande.
Nous rappelons que l'as-
sociation fonctionne
avec des bénévoles et
avec grand plaisir nous
acceuillerions des per-
sonnes qui disposeraient

de deux à trois heures par semaine pour de l'encadrement. Aucune
aptitude particulière n'est nécessaire, simplement une activité phy-
sique de base.
Le Club tient à remercier la municipalité pour son soutien et l'aide des
services techniques lors de ses organisations.
Nous vous invitons à visiter notre site (voir ci-dessous), vous pourrez
y suivre la vie de notre Club au travers de ses différentes rubriques.

// Cyclosport de Néris-les-Bains
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Pour toute information 
consultez les panneaux d’affichage, 
le site du club
club.quomodo.com/asneris_tennis ou
bien téléphonez au 07 71 06 69 37
ou au 04 70 03 15 72.

Contact
Jean-Marc GIRAUD : 06 42 47 22 67
Jean-Pierre SOUPIZET : 06 83 65 71 02
Site : www.cyclosportnerislesbains.fr
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Pratique de la plongée 
sous-marine à Néris-les-Bains :

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 153,00 € pour les adultes, et 130,00 € pour
les jeunes jusqu’à 16 ans. Une réduction de
20,00 € est consentie à partir du 2ème membre
d’une même famille et une option loto (vente de
tickets) permet de bénéficier d’une réduction de
40€ supplémentaire. Les chèques-vacances et
les Pass’Sport sont acceptés. 

// Subaqua-Néris 
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Contact 
06 71 47 31 85 ou ch.mailhac@wanadoo.fr 
ou http://subaquaneris.e-monsite.com/

L’association MAG N Fitness, affiliée à la Fédération Sports Pour
Tous, a débuté sa 3ème saison. Les cours sont dispensés par
Magali Gazuit, Animatrice Sportive Diplômée, dans un esprit

simple et convivial.
Des activités variées sont proposées et sont accessibles à tous, quel
que soit l’âge et la condition physique. Les inscriptions peuvent se
faire tout au long de l’année et sont aussi ouvertes aux curistes.
Une nouveauté prend place cette année ; des séances d’AEROBOXE,
le mercredi de 19h à 20h, une semaine sur deux. Cette discipline de
fitness est un mélange de mouvements d’Arts Martiaux sans contact
et d’Aérobic. Il s’agit d’une activité cardiovasculaire dynamique à la
fois ludique et défoulante.
Jours et Horaires d'activités:
• Lundi 17h30/18h30 : Renforcement Musculaire
• Mercredi 19h/20h : LIA (Low Impact Aérobic)
• Vendredi 18h/19h : Stretching
• Samedi 9h/10h : Renforcement Musculaire Intensif (Entraînement

fractionné, Circuit Training)

Tous les cours se déroulent dans la salle Hygie du Gymnase. Si le
temps le permet, les cours de Renforcement Musculaire du samedi
matin ont lieu en extérieur.

Contact
06 64 80 16 11 - FB: MAGNFITNESS - magnerisfitness@gmail.com

LE BUREAU
Présidente : Katarina MUNINGER
Secrétaire : Catherine BRIVADY
Trésorier : Christophe GAZUIT

// Mag' N Fitness
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JKB est affilié à la Fédération Française de Judo et possède
l’agrément Jeunesse et Sports. Le Club propose des cours qui se
pratiquent en sport de loisir ou de compétition aussi bien pour

débutants que judokas confirmés. Ces cours, dont l’encadrement est
assuré par un professeur titulaire du Brevet d’ Etat 1er degré, sont
dispensés par tranches d’âge et l’ accueil les enfants s’effectue à
partir de 4 ans. Afin de faciliter la découverte, deux séances d’essai
gratuites sont offertes. L’inscription peut avoir lieu à tout moment de
la saison. Les entraînements se déroulent au gymnase municipal aux
horaires et jours suivants :
le Lundi de 17h15 à 18h15 pour les enfants nés de 2008 à 2013 
le Jeudi de 17h15 à 18h cours éveil judo pour les enfants nés en

2014 et 2015
de 18h15 à 19h15 Enfants nés de 2008 à 2013
de 19h30 à 21h Adultes et adolescents nés à partir de
2007

Tout au long de la saison, l’équipe d’ animation organise au moins un
challenge interne afin que les plus jeunes démontrent leur progression
devant les parents qui sont invités à venir les encourager. Des stages
de perfectionnement technique sont aussi proposés ainsi que des
sorties pédagogiques. Coté compétition, nos judokas sont
régulièrement présents sur les podiums des circuits officiels, du
niveau départemental jusqu’au niveau national en passant par les
tournois extérieurs. Manon Da Rocha a participé cette année encore
aux Championnats de France première et deuxième division seniors.

Trois cadets se sont qualifiés pour le championnat grande région
Auvergne Rhône Alpes tandis que Akram Delhomme accédait au
Championnat de France Espoir Cadets. Les Benjamins quant à eux ont
figuré en bonnes places au classement de leur circuit à l’exemple
d’Irina Creusé Da Silva, Erwan Iglésias ou encore Noa Sanchez. La
saison traditionnellement se termine toujours par la cérémonie de
remise des ceintures qui met à l’honneur les progrès de chacun. A
cette occasion Judo
Kwaï Bourbonnais
récompense aussi les
meilleurs résultats en
compétition.

// Judo Kwaï Bourbonnais 

P 43

Renseignements au 04 70 06 06 17
Site Internet : www.judokwai.info.

Les cours d’aïkido sont assurés par jean Claude CHAMPAGNEUX
5ème DAN titulaire du Brevet d’Etat Educateur Sportif 2ème degré
et du DEJEPS. 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. Pratiquer l'Aïkido apprend également la maîtrise de soi-même
dans toutes les situations ce qui est un atout majeur dans notre
société actuelle. Les techniques ayant pour principe de retourner la
force du partenaire contre lui après l'avoir déséquilibré, elles
permettent de neutraliser ou de projeter une personne plus forte que
soi et en font un art martial adapté et très apprécié par les femmes.
L'Aïkido enseigne aux enfants 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 techniques 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 et vendredi à 18h30 - Cours enfants le vendredi
à 17h30.

Les cours adultes se déroulent le mardi et le vendredi de 18h30 à
19h45 et les cours enfants le vendredi à 17h30.
Courriel : aikido.neris@yahoo.fr.
Site internet : http://aikidoneris.wixsite.com/aikidoneris
https://www.facebook.com/Club-daïkido-de-Néris-les-Bains

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter 
Jean Claude CHAMPAGNEUX au 04 70 03 86 75

// Aïkido
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// Club de Badminton de Néris BCNMT

Le club des Cyclotouristes Nérisiens (CTN), affilié à la Fédération
Française de Cyclotourisme (FFCT) compte une trentaine de
licenciés. Pendant l’année 2019, le CTN a organisé ses trois

randonnées inscrites au calendrier officiel de la FFCT : la
concentration de la santé par les eaux le samedi 30 mars, la
randonnée de la santé par les eaux le samedi 22 juin et la randonnée
VTT de la comcom le dimanche 22 juin. Pour ce faire, une convention
a d’ailleurs été signée en mai avec l’ITEP, Association d’Aide à
l’Insertion des Jeunes, Château de Néris : les jeunes sous la
responsabilité de leurs éducateurs réalisent le fléchage des 6 parcours
VTT tracés sur le territoire de Commentry Montmarault Néris
Communauté. Ces parcours figurent sur un dépliant disponible à la
Maison du Tourisme de Néris.
Du 3 au 7 juin, 17 cyclos ont réalisé la descente de la Dordogne du
Mont-Dore au Bec d’Ambès (confluent de la Dordogne avec la
Garonne) ; 7 d’entre eux avaient rejoint le point de départ (gare du
Mont-Dore) depuis le gymnase de Néris. Après avoir absorbé non sans
mal, les difficultés relatives au relief rencontré, les moments de
convivialité ont revigoré les organismes au Mont-Dore (63), à Mauriac
(15), à Souillac (46) puis à Montcaret (24). Malheureusement, il a
fallu se rendre à l’évidence ; la tempête Miguel était plus forte que les

cyclos les contraignant une première fois le mercredi à parcourir les
40 derniers kilomètres de l’étape et la totalité de l’étape prévue le
vendredi à bord des véhicules accompagnateurs.
Pour la saison prochaine, les trois manifestations sont reconduites et
consultables sur le calendrier de la FFCT. Comme chaque année, il est
prévu également d’organiser une randonnée sur plusieurs jours en
dehors du département.
Au sein du club, des sorties sont programmées avec parcours établis
mensuellement. Le rassemblement s’effectue à la Halle Rolin les
lundi, mercredi, jeudi et samedi à 13h30 sauf de juin à août à 8h,
voire à 7h selon la
distance. Contact Bernard RONDIER : 06 87 35 27 16

// Cyclotouristes Nérisiens 

Le Club de Badminton de Néris BCNMT créé par Michel Thonier
entame sa septième saison. Il compte une trentaine de licenciés
et est ouvert aux adultes ainsi qu'aux jeunes accompagnés et

autonomes (il n'y a pas d'encadrement), le club accueille aussi bien
les joueurs "loisirs" que les compétiteurs, avec un mot d'ordre : la
convivialité.
Les entraînements débutent en septembre et se terminent fin juin. Ils
se déroulent au sein d'une structure confortable : le gymnase de Néris-
les-Bains qui permet le jeu sur six terrains le lundi de 18h30 à 21h
et le vendredi de 19h45 à 21h.
Le BCNMT organise des soirées qui, après la pratique, se terminent
devant un verre de l'amitié et un buffet et une « journée portes ouvertes -
familles » fin mai-début juin pour que tous, des plus jeunes aux plus

anciens, puissent découvrir ce sport (raquettes et volants prêtés).
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus, ils peuvent se rendre
directement au gymnase aux heures d'entraînement, le matériel
(raquette et volant) est prêté. Après une ou deux séances libres, les
inscriptions se font sur place auprès du président Laurent DUBOIS, du
trésorier Benoît BARRAUX.
Bonne saison sportive 2019-2020 !

Pour tout renseignement complémentaire contacter 
Laurent : lauren.dubois@free.fr / 06 24 43 52 93
Benoît : barraux.b@orange.fr
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// Legio Nerios (anciennement Aura combat historique Néris-les-Bains)

Pour tout renseignement
merci de contacter
Grégory TARRADE
Instructeur en AMHE
06 64 38 97 75
tarradeg@yahoo.fr 

L'association LEGIO NERIO, anciennement « AURA combat historique », a repris la saison
2019/2020 toujours à la Halle Rolin, place de la République à Néris-les-Bains, le mercredi à
18h30.

Cette année, nous élargissons notre pratique en incluant la dague, le bâton et le combat à main nue
en plus du combat viking (en duel et mêlée), le combat à l'épée une main, mais aussi le fauchon, le
messer et les sabre déjà pratiqués. Bien entendu, l'épée à deux mains, l'arme noble qu'utilisaient les
chevaliers en duel à la fin du moyen âge, reste l'arme de prédilection de notre club. Les débutants ont
droit à deux séances gratuites. Les cours sont dispensés par Grégory Tarrade, instructeur en AMHE (arts
martiaux historique européens).

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)...
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.
Elle accueille également des bénévoles qui participent aux activités et
à l'entretien du site et des animaux qui s'y trouvent.

// La Chouette Tribu

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.com

Bulletin Neris-les-Bains 2019-21x27-ok_Mise en page 1  18/02/20  10:33  Page45



Pour être « bien dans son corps, bien dans sa tête », venez
découvrir les différentes activités que Gym Form Néris, affilié à
la Fédération Française FFEPMM « Sport pour Tous » vous

propose : gym zen, gym dynamique, step, atelier mémoire,
musculation, …

Les cours sont dispensés par
une monitrice diplômée d’état.
Une sortie pédestre est
organisée les 1er et 3ème
vendredis de chaque mois.
Rendez-vous, place de l’Eglise.
En Juin, le Club participe au
Forum « Sports, Santé, Seniors
», organisé au Parc des Ilets à
Montluçon.
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.

Un cours d’essai gratuit est possible et même conseillé. Il permet de
vous familiariser aux différentes techniques.
Des moments festifs et de détente : Loto, galette des rois, pique-
nique, repas de fin d’année, permettent de renforcer les liens d’amitié.

JOURS ET HEURES DES ACTIVITÉS
AU GYMNASE :
- Gym Zen : le mardi de 17h à 18h et le Jeudi de 9h à 10h
- Step (initiation) : le dernier mardi de chaque mois de 18h15 à 19h15
- Gymnastique Dynamique (entretien et remise en forme) : 

le mercredi de 18h15 à 19h15
- Cours Iris : le jeudi de 10h15 à 11h15
- Musculation douce : le mardi de 18h15 à 19h15
A LA MAISON DES ASSOCIATIONS :
- Bien Etre (Atelier mémoire) : le mercredi de 16h45 à 18h

// Gym Form’ Néris

Renseignements et tarif
06 70 54 13 87 - 06 15 97 14 67 - 06 17 36 75 56
Mail : gymformneris@gmail.comP 46

Société de pêche créée en 1959.

Lots gérés par la société : 
• 1ère catégorie :
- 8km sur le ruisseau le LAMARON.
• 2ème catégorie :

- Barrage du COURNAURON (Néris-les-Bains)
- Etang de MONTMURIER et de la MAILLERIE (Villebret)
- Etang de SAULT (Prémilhat)

Poissons présents dans les lots : Brochet, sandres, carpe,
truite, vairon, goujon, perche, black-bass, gardon.
La réglementation générale s’applique sur tous les lots de la
société (taille, heures de pêche, dimensions…), réglementation
particulière affichée sur place.
Dépositaires :

• Prémilhat : Espace Emeraude
• Néris-les-Bains : Les Galeries Nérisiennes
• Chamblet : Bar La Renaissance
• Saint-Angel : Bar/Restaurant le St Angel
• Internet : site de la fédération nationale de pêche

(www.cartedepeche.fr).

Contact Mail : latruitebourbonnaise@sfr.frSi vous aussi souhaitez adhérer au club en loisirs ou en
compétition vous pouvez nous contacter au 06.22.29.19.45.

// AAPPMA - La truite
bourbonnaisePour la saison 2019-2020, le club de COMMENTRY NERIS

NATATION repart avec du changement sur différents niveaux. Après
une Assemblée Générale Extraordinaire du 11 septembre 2019, un

nouveau bureau a été élu à huis clos.
Il est dirigé par la nouvelle Présidente Mme Magali CHARTIER, d’un
Trésorier M. David GIGANON, d’une secrétaire Mme Frédérique
CHRETIEN et de quatre membres bénévoles (Virginie GIGANON,
Stéphanie BODENNE, Irène LAFFAY, Cindy COURQUET).
Concernant l’organisation des entraînements, nous avons recruté quatre
Maîtres-Nageurs Diplômés. Grâce à leur investissement, nous avons pu
établir plusieurs créneaux adaptés pour les différents groupes (école de
nage, les loisirs Adultes et Enfants) ainsi que le groupe compétitif tels que
les Elites et les Masters.
A ce jour, le club de COMMENTRY NERIS NATATION compte 48 licenciés.
Et nous sommes heureux d’annoncer que les inscriptions continuent …
Afin de faire connaître et faire vivre le club, nous allons organiser
prochainement deux manifestations, loto et brocante, en accord avec les
municipalités de Commentry et de Néris, les dates seront diffusées
ultérieurement.
Sportivement,

// Commentry Néris Natation
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// Anim’hop

// Club d'échecs

Le Club d'échecs de Néris-les-Bains continue ses activités pour la
troisième année. Nous avons pour but la pratique sportive et de loisir
du jeu d'échecs. Affilié à la Fédération Française des Echecs (FFE) le

Club s'engage dans différentes compétitions officielles (National V,
Interclubs Allier, Coupe Loubatière, etc) , et il organise d'autres
manifestations échiquéennes. 
Nous accueillons tout joueur et joueuse désireux de nous rejoindre quelque
soit leur niveau et leur âge. Ils pourront intégrer les équipes en compétition
ou améliorer leur jeu en bénéficiant des conseils des plus chevronnés. Les
débutants seront accueillis avec plaisir, nous les aiderons à progresser
rapidement.
Nous passons de bons moments autour de ce jeu
sportif très riche, très stimulant et formateur. 
Nous nous réunissons chaque samedi à partir de 14
heures à la salle Athéna du gymnase de Néris-les-
Bains, rue du Chevalier de Malte.

Contact
pablo@lyriel.fr
06 77 54 98 91

Afin de rendre le séjour des patients plus agréable et de
leur faire oublier quelques instants leur problème de
santé, AMIN’HOP du centre de rééducation du centre

hospitalier tente de répondre à ces 2 objectifs.
Tout au long de l’année et en fonction des temps forts du
calendrier les animations se succèdent. Par exemple pour les
patients présents les jours de fête telles que la fête des pères
ou des mères, le Premier MAI des cadeaux sont offerts et le
décor de la salle à manger change.
Les activités lors des fêtes de fin d’année sont très appréciées
par les patients et leur famille notamment par le concert
d’une chorale.
Cette association fonctionne grâce à la générosité des
patients, de dons ou de subventions.

Contact Présidente : Béatrice BAUDOT - 04 70 03 82 25 / 06 07 17 55 49 - bbaudot-multiarts@sfr.fr
Vous pouvez visiter notre site et notre page Facebook : https://sites.google.com/site/multiartsmontlucon/ https://www.facebook.com/multiarts03/

Créée en 2001 à Montluçon, l'association MULTI'ARTS est désormais nérisienne. Elle se compose
d'amateurs pratiquant la peinture (acrylique, huile, aquarelle), le dessin (fusain, sanguine,
crayon, pastel, encre...), le modelage ou la sculpture (argile et pierres diverses), voire la photo

ou la danse.
Ses adhérents se réunissent plusieurs fois par mois pour pratiquer et partager leur art. Les ateliers ont
lieu au gymnase de Néris, salle Athéna :
- le lundi de 14h30 à 18h pour les techniques diverses
- le jeudi de 14h30 à 17h pour l'aquarelle plus spécifiquement.
L'association organise également des expositions pour ses membres dans la région, et participe tous les
ans au Salon des Arts de Néris à l'automne.
Si vous souhaitez nous faire partager vos talents et partager les nôtres, si vous souhaitez exposer vos
œuvres, merci de contacter sa présidente.

// Multi’Arts
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NÉRIS SOURCE D’AVENIR 
Chers Nérisiennes, Nérisiens, nous voilà quasiment arrivés au terme du

mandat des six ans que vous avez massivement accordé aux membres de

la liste « Néris Source d’Avenir », mais Monsieur le Maire nous l’a rappelé

en introduction de ce bulletin, à l’approche des prochaines élections

municipales, la législation nous interdit tout propos que l’on puisse

considérer revêtir un caractère polémique ou de propagande. Nous nous en

tiendrons donc à l’information, exercice périlleux s’il en est.

Il nous faudra toutefois rappeler, qu’héritiers d’une situation financière

dramatique, nous observons en cette fin d’année que la Commune dispose

de finances assainies, d’une imposition maîtrisée, qui nous valent le retour

de l’intérêt des pouvoirs publics.

C’est l’occasion de souligner que ce redressement spectaculaire a été

permis grâce aux efforts communs de l’ensemble du personnel communal

qu’il faut remercier pour leur compréhension et leurs concessions. Des

remerciements bien mérités.

Une situation assainie donc, mise en œuvre par des élus constituant une

liste qui s’est montrée solidaire des décisions prises en commun,

maintenant et toujours, manifestant un remarquable esprit de cohésion,

justifiant encore des remerciements auxquels il faut associer l’ensemble

des élus municipaux et partenaires de tous bords, pour leur participation

active, productive et animée.

Vous le savez tous, le renouveau de la piscine communale constitue un

enjeu de taille pour le devenir de la ville, et pour avancer sur ce projet

délicat, nombre de « sachants » ont été consultés, nombre d’informations

diverses ont été recueillies, et à ce jour, suite d’une sélection rigoureuse,

un cabinet d’architectes spécialisé a été retenu et travaille sur le projet

final que nous attendons avec impatience, et qui sera, bien entendu,

soumis à l’appréciation de toutes et tous dès qu’il aura pris une forme

concrète, dans le cours de l’année qui s’annonce.

On ne pourra passer sous silence le thermalisme nérisien, colonne

vertébrale de notre ville qui rencontre, une année encore, le succès attendu

avec un nombre considérable de curistes dont beaucoup de fidèles, qui

viennent chercher dans nos murs, réconfort et mieux-être.

Signe absolu de reconnaissance, on ne peut manquer de souligner l’entrée

au capital social de la société gérante des thermes, la SEMETT, de la Caisse

des Dépôts et Consignations, une institution financière publique qui exerce

des activités d'intérêt général, une participation qui traduit la confiance

des pouvoirs publics en notre gestion et nous ouvre les portes des

partenaires financiers. Nous n’oublierons pas en parallèle, la participation

augmentée au capital, du groupe Tranchant, fidèle acteur de notre cité.

C’est sur ces constats que les membres de la liste « Néris Source d’Avenir »,

vous souhaitent à toutes et tous, Nérisiennes et Nérisiens, une fin d’année

heureuse pour qu’elle vous apporte la joie et la santé qui feront de 2020

une année de pleine réussite pour tous vos projets, à partager avec vos

proches.

RÉUSSIR POUR NÉRIS

NOUVEL ÉLAN POUR NÉRIS

Une année comme les autres, c'est à dire sans concertation de la majorité municipale ni avec les élus d'opposition méprisés à chaque fois qu'ils prennent

la parole au conseil municipal, ni avec la population sur un projet aussi important que la réalisation d'une nouvelle piscine découverte.

Élections municipales obligent et afin de respecter la loi sur la communication dans les 6 mois qui précèdent le premier tour de scrutin, les élus d'opposition

n'en écriront pas plus dans le bulletin mais sont toujours à la disposition des Nérisiennes et des Nérisiens.

P 48
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7 J/7 DU LUNDI AU SAMEDI de 9h à 12h15 et de 15h à 19h15
LE DIMANCHE de 9h à 12h00

Place du 8 Mai 1945 (à côté du Marché couvert) - 03310 NÉRIS-LES-BAINS
Tél. : 04 70 03 19 42

Garage Bernard Martin

04 70 03 21 97

Entretien, réparation toutes marques
Diagnostic valise
14, Avenue Marx Dormoy
03310 Néris-les-Bains

GEOMETRES-EXPERTS
CABINET SERRE HUBERT TRUTTMANN

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

Olivier TRUTTMANN - Jean-Paul SERRE
Hôtel d’entreprises - Campus 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

Depuis 1912 

Au Chant du Grillon
Restaurant-Traiteur LESPINARD-DESSEAUVES

03420 Mazirat Tél. : 04 70 51 71 50
Site : www.desseauves-restaurant-traiteur.com

Cuisine Traditionnelle
Restaurant avec 3 salles : 15, 30 et 100 personnes
Déplacements traiteur pour 50 à 500 personnes 

(cérémonies, buffets…)
Plats préparés à emporter

Restautant fermé le lundi et le mercredi

Boulangerie-Pâtisserie
TRIBOULET S.

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

Tél. 04 70 28 61 36 boulangerie
TRIBOULET

GIZA JACQUES
Terrassement Assainissement
Petite Maçonnerie
jacques.giza@gmail.com - 06 80 82 48 66
605 route de Clermont - 03310 DURDAT LAREQUILLE

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
ENTRETIEN, DÉPANNAGE, CLIMATISATON

PLOMBERIE - CONCEPTION ET CRÉATION DE SALLES DE BAIN

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

FAITES UNE ÉCONOMIE JUSQU’À 30% SUR VOTRE FACTURE DE GAZ !
Remplacer votre ancienne chaudière 

par une chaudière à condensation au gaz ! 

Profitez des aides de l’Etat, du crédit d’Impôt ! OFFRE COMMERCIALE !

ACM BTP

Taille, Tonte gazons, Débarras des déchets verts
Nettoyage haute-pression, caveaux, clôtures, terrasses… 50% déductions fiscales

C.E.S.U. acceptés

04 70 03 23 09 - 06 11 45 11 36      cleanverts@gmail.com

CLEAN-VERTS
Néris-les-Bains depuis 1994
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Avenue Marx-Dormoy - 03310 NÉRIS-LES-BAINS

Tél. : 04 70 03 24 70 - Fax : 04 70 03 79 99

HLL : Habitation Légère de Loisir

un confort de qualité

une situation d’exception

CAMPING DU LAC ***
Ouvert de fin mars à mi-novembre

+ Logis et HLL disponibles toute l’année

57 emplacements équipés - 12 chalets de 4 à 6 personnes
7 logis - 2 HLL - Aire de camping-car
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