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L’année 2020 et le premier semestre 2021 marqueront 
l’histoire du monde entier avec ses trois épisodes de 
confinement et leurs répercussions négatives. Ce sujet 
essentiel qu’est la santé publique a été pris très au 
sérieux par notre gouvernement, et pour ma part, je 
me suis efforcé tout au long de l’année de faire 
appliquer la législation à l’échelle locale. 
Ces évènements ont considérablement compliqué 
la tâche des Conseillers municipaux élus en Mars 
2020, mais je tiens à souligner l’engagement de tous 
nos élus durant cette pandémie. Le bout du tunnel 
est là, nous apercevons la lumière de l’espoir et nous 
revenons enfin, petit à petit, à une vie normale en 
famille, entre amis, en citoyens.  
En accord avec ses engagements d’aller de l’avant, 
l’équipe majoritaire a choisi, dans un souci de servir, 
de développer le bien vivre à Néris et de mettre en 
avant ses projets. Dès cette année, nous avons réalisé 
la nouvelle aire de camping-cars de 37 places route 
de Clermont. Ce choix répond parfaitement aux 
adeptes toujours plus nombreux de ce mode de 
déplacement qui pourront s’arrêter et rester plus 
longtemps à Néris-les-Bains pour la plus grande 
satisfaction des commerçants.  
Pour les travaux de voirie, la première tranche de la rue 
de Cheberne terminée début 2021 va se poursuivre par 
la réalisation d’une deuxième tranche au premier 
semestre 2022. Les chaussées du boulevard des 
Arènes, de la rue du Commandant Goetschy et de la 
route de Clermont ont été entièrement refaites par le 
Département et la Commune. 
A l’école élémentaire des Arènes, les fenêtres ont été 
remplacées, pour un confort accru, tant pour les 
élèves que pour les enseignants. Cette année fut 
aussi l’occasion de voir aboutir au sein des locaux 

de l’accueil périscolaire, un espace Snoezelen dédié 
à la détente et au bien-être. Ce sera pour les enfants 
l’occasion de découvrir et de profiter de ce lieu 
propice à l’éveil de leur sensorialité dans une 
ambiance apaisante et sécurisante. Les travaux de 
réhabilitation de la station de Marcoing sont enfin 
en cours de réalisation pour un traitement plus 
performant de nos ressources en eau potable. 
Sur le thème délicat de nos thermes, après un 
premier sauvetage de l’activité thermale en 2014 et 
un mandat consacré au redressement de la situation 
financière de la ville, la nouvelle équipe élue en 2020 
s’est retrouvée dans une situation identique avec son 
délégataire la SEMETT qui s’est vu confrontée à 
des difficultés financières insurmontables et une 
saison thermale 2021 réduite par la crise sanitaire 
du Covid. La saison a pu être assurée grâce aux 
travaux urgents engagés dans l’établissement avec 
l’aide financière de la Région, du Département et de 
la Ville. J’adresse mes vifs remerciements aux 
Présidents Laurent Wauquiez et Claude Riboulet.  
Au final, nous pouvons être fiers d’avoir accompli 
une saison 2021 de qualité avec une augmentation 
de 1000 curistes.  
Nous sommes à présent dans l’attente de la 
signature de l’acte scellant le changement de 
dimension avec le groupe France Thermes qui sera 
le futur repreneur du domaine thermal. 2021 est 
donc une année réussie avec une « source d’avenir » 
rassurante.  
Je ne manque pas de vous adresser, au nom de 
l’équipe municipale, mes meilleurs vœux pour un 
avenir meilleur et surtout une bonne santé pour 
toutes et tous. BONNE ANNÉE 2022 ! 

Alain CHAPY 

Directeur de la Publication :  
M. le Maire de Néris-les-Bains 
Photos : Office de Tourisme et 
d’Animation - Patrick Chaussé - Yves 
Brouard - Florent DESJOBERT - 
Mairie de Néris-les-Bains -  
La Montagne 
Coordination : Commission du bulletin 
municipal - Thomas BEAUFILS, 
Carole DESFOUGERES 
Conception et impression : 
Typocentre / Régie publicitaire : 
Typocentre - 04 70 06 22 22 
Dépôt légal : 4e trimestre 2021

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

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

leur participation ont contribué à la 
réalisation de ce bulletin municipal.
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Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à la Cérémonie des vœux  
au Pavillon du Lac le lundi 10 janvier 2022 à 18h30.
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P2 Néris-les-Bains - 2021Vie communale

Commissions municipales 
Commission Finances, Budget, 
Economie, affaires juridiques 
(Président de droit : M. Alain CHAPY, Maire) 
Michel KUPERMAN, Vice-Président 
Patrice POGET 
Christophe JARDOUX 
Sandrine POURTAIN 
Laurence CHICOIS 
Patrice DAFFY 
Marie-Hèlène DEVAUD 
Alain SALTEUR DE LA SERRAZ

Commission Urbanisme, bâtiments, 
voirie, agriculture, environnement, 
sécurité 
(Président de droit : M. Alain CHAPY, Maire) 
Jean-Pierre SOUPIZET, Vice-Président 
Patrice POGET 
Véronique MORIN 
Jean-Pierre LHOSPITALIER 
Christophe JARDOUX 
Annick BOULET 
Patrice DAFFY  
Alain SALTEUR DE LA SERRAZ 
Hervé JUNET MULLER

Commission Solidarité, Education, 
Jeunesse, Logement social 
(Président de droit : M. Alain CHAPY, Maire) 
Annie PETITPEZ, Vice-Présidente 
Hélène WOLFS 
Véronique MORIN 
Magali BERTOLETTO 
Fabrice LEHMANN 
Bernadette BRODZIAK 
Marie-Hélène DEVAUD 
Christelle CARNEIRO 
Hervé JUNET MULLER

Il manque deux élus sur la photo du Conseil Municipal : Hervé JUNET MULLER et Bernadette BRODZIAK

Délégations des conseillers municipaux 
(et délégations extérieures au conseil municipal) 

Permanences 
mairie 

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

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

• 3ème Adjoint : Patrice POGET : 
Travaux, Patrimoine, Sécurité, Défense 
Permanence de 10h à 12h 

Mercredi : 
• 4ème Adjointe : Laurence CHICOIS : 

Tourisme - Animation – Culture  
Permanence de 10h à 12h 

Jeudi :  
• M. le Maire : Alain CHAPY : 

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

• 2ème Adjointe : Annie PETITPEZ : 
Action sociale, Santé, Thermalisme, 
Solidarité, Logement  
Permanence de 14h à 16h (sur rendez-vous) 

• 6ème Adjointe : Hélène WOLFS : 
Affaires scolaires, Petite enfance, Jeunesse  
Permanence de 15h à 17h (sur rendez-vous) 

Vendredi :  
• 5ème Adjoint : François CHEVILLE : 

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

• Conseillers Délégués :  
Thomas BEAUFILS :  
Communication, Information,  
Bulletin Municipal, Relations Publiques, 
Nouvelles Technologies  
(sur rendez-vous) 

Michel KUPERMAN :  
Commission Finances, Budget, 
Economie, Affaires Juridiques  
(sur rendez-vous) 

• Permanence Assistante Sociale : 
Noémie GERMOND 
Jeudi de 9h à 12h (sur rendez-vous) 

• Vice-Président Départemental :  
M. Christian CHITO 
Mardi de 11h à 12h (sur rendez-vous) 
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Vie communale P3Néris-les-Bains - 2021

Commission Animation, Culture,  
Vie Associative, Sport, Tourisme 
(Président de droit : M. Alain CHAPY, Maire) 
Laurence CHICOIS, Vice-Présidente 
François CHEVILLE 
Thomas BEAUFILS 
Sandrine POURTAIN 
Corinne DASSONVILLÉ 
Bernadette BRODZIAK 
Annick BOULET 
Patrice DAFFY 
Christelle CARNEIRO 

Commission Information, 
communication, bulletin municipal, 
nouvelles technologies, relations 
publiques 
(Président de droit : M. Alain CHAPY, Maire) 
Thomas BEAUFILS, Vice-Président 
François CHEVILLE 
Corinne DASSONVILLÉ 
Hélène WOLFS 
Michel KUPERMAN 
Alain SALTEUR DE LA SERRAZ 
Marie-Hélène DEVAUD 

Régie municipale  
hébergement 
Délégués Titulaires 
(désignés par le Conseil municipal) 
Alain CHAPY 
Patrice POGET 
Corinne DASSONVILLÉ 

6 Membres Titulaires 
(extérieurs au Conseil municipal) 
Daniel BEAUPERE 
Serge BEYRAND 
Maurice DEGORRE 
Delphine LAIRET 
Florence DUJARDIN 
Jean-Jacques BOURDIN 

Centre Communal  
d’Action Sociale 
Délégués Titulaires 
(désignés par le Conseil municipal) 
Annie PETITPEZ 
Annick BOULET 
Fabrice LEHMANN 
Bernadette BRODZIAK 
Marie-Hélène DEVAUD 

Membres Titulaires 
(extérieurs au Conseil municipal) 
Jean-Claude FARSAT 
Christelle LINTIGNAT 
Danielle BEYRAND 
Jacques SALZAT 
Maurice DEGORRE 

Conseil d’administration  
SEMETT - 5 administrateurs 
Alain CHAPY 
Jean-Pierre LHOSPITALIER 
Magali BERTOLETTO 
Michel KUPERMAN 
Annie PETITPEZ 

Délégué Chambre  
d’Agriculture 
Christophe JARDOUX 

Délégués SICTOM 
Délégués titulaires  
Jean-Pierre SOUPIZET 
Michel KUPERMAN 
Alain DE LA SERRAZ 

Délégués Suppléants  
Patrice POGET 
Annick BOULET 
Patrice DAFFY 

Délégués SDE 03 
Délégué titulaire : Patrice POGET 
Délégué Suppléant : Christophe 
JARDOUX 

CHSCT / CT 
REPRÉSENTANTS  
DE LA COLLECTIVITÉ 
Titulaires 
Alain CHAPY 
Annie PETITPEZ 
Anne FONBAUSTIER 

Suppléants 
François CHEVILLE 
J. Pierre SOUPIZET 
Bernard COMBEAU 

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 
Titulaires 
Thierry PERRIER 
Christine JANOWSKI 
Sébastien AUCLAIR 

Suppléants 
Solène COLLIN 
Thierry ROUSSEL 
Evelyne DA CUNHA 

Commission d’appel d’offre  
Délégués Titulaires 
Patrice POGET 
Jean-Pierre SOUPIZET 
Patrice DAFFY 

Délégués suppléants 
Jean-Pierre LHOSPITALIER 
Véronique MORIN 
Alain SALTEUR DE LA SERRAZ 

Délégués CNAS 
Annie PETITPEZ - Christelle MICHY 

Conseil de surveillance  
CH Montluçon Néris   
Alain CHAPY 

Conseil d’administration 
collège 
Délégué Titulaire : Thomas BEAUFILS 
Délégué suppléant : Sandrine POURTAIN 

Conseil d’écoles 
Délégué Titulaire : Hélène WOLFS 
Délégué suppléant : Annie PETITPEZ 

Conseil d’administration 
château de Néris  
Annie PETITPEZ - François CHEVILLE 
Bernadette BRODZIAK 

Délégués SMEA 
Jean-Pierre SOUPIZET 
Fabrice LEHMANN 

Délégués ATDA 
Fabrice LEHMANN 

Correspondant Défense 
Patrice POGET 

Délégués Clé Vacances 
Patrice DAFFY - Laurence CHICOIS 

Délégué Route des villes 
d’eau du Massif Central 
François CHEVILLE 

Délégués Thermauvergne 
Alain CHAPY - Jean-Pierre LHOSPITALIER 

Délégués ADEM 
Titulaire : Patrice POGET 
Suppléant : Jean-Pierre SOUPIZET 

Délégués SIT 03 
Alain CHAPY - Magali BERTOLETTO 

Représentant au Conseil 
d’Administration ACW 
Délégués Titulaires 
Patrice POGET 
François CHEVILLE 
Hélène WOLFS 

Délégués suppléants 
Jean-Pierre SOUPIZET 
Corinne DASSONVILLÉ 
Laurence CHICOIS
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P4 Néris-les-Bains - 2021Vie communale

Formalités  
Administratives 

Mairie - Boulevard des Arènes - B.P. 10 
03310 NÉRIS-LES-BAINS 
Tél. : 04.70.03.79.80 - Fax : 04.70.03.79.99 
Email : neris-les-bains@wanadoo.fr 

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

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

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

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

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

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

INTRAMUROS  
Soyez connectés  

à votre ville ! 

Néris-les-Bains bénéficie à présent d’une 
application numérique mutualisée, nommée  

« IntraMuros ». L’objectif est de permettre aux 
citoyens d’accéder facilement aux informations 
et services de leur commune et plus largement 

de celles de leur bassin de vie. 

L’outil idéal pour diffuser largement et simplement 
l’information via une interface sécurisée. 
Utilisez l'application IntraMuros pour vous informer, vous 
alerter et vous faire participer à la vie locale. Consultez les 
événements, actualités et points d'intérêt de votre commune 
et des alentours. Accédez à l'annuaire communal, abonnez 
vous aux notifications et recevez les alertes en temps réel. 
Il suffit à l’utilisateur de télécharger gratuitement 
l’application sur son téléphone (flashcode ci-contre) et de 
sélectionner sa commune pour accéder à l’ensemble des 
fonctionnalités disponibles 
Le coût financier de cette application est entièrement pris 
en charge par la communauté de commune de 
Commentry-Montmarault-Néris et permet également aux 
utilisateurs d’avoir accès aux informations disponibles sur 
les communes environnantes. 
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Vie communale P5Néris-les-Bains - 2021

Les Médaillés

Fabienne RICHOUX 
Médaille d’Argent 20 ans 
d’activité dans la fonction 
publique. 

Recrutée en 1996 comme agent social du CCAS nous lui confions 
le 1er Avril 2004 le poste d’accueil de la piscine municipale qui 
convenait parfaitement à ses compétences. 
A la suite de la fermeture du bassin en Mars 2017 elle retrouve le 
CCAS en tant qu’assistante de la responsable Patricia BOUQUELY  
pour un temps partagé avec le service Police municipale où là aussi 
l’accueil des plaignants s’accompagne de son sourire et d’une écoute 
rassurante.  

Bernard COMBEAU 
Médaille de Vermeil 30 ans d’activité 
dans la fonction publique. 

Président de la « Bandat Follet » le parcours 
professionnel de Bernard Combeau s’est 
détourné du monde du spectacle et de la 
musique pour l’attirance des fleurs et des 
végétaux, un milieu parfois très complémentaire 
de l’autre pour l’organisation des événements. 
C’est à Châteauroux qu’il intègre la fonction 
publique le 28 Août 1988 comme technicien 
territorial chargé de la production des végétaux, 
du fleurissement et des nouveaux 
aménagements paysagés. 

Le premier novembre 
1997 il obtient sa mutation 
à Néris-les-Bains pour un 
retour vers sa terre natale 
à un poste de Technicien 
chef aux services 
techniques. 
Le premier octobre 2010 
Bernard Combeau obtient 
son grade d’ingénieur. 

Recensement  
citoyen 

Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser en Mairie pour 
être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). A l’issue, 
il reçoit une attestation lui permettant notamment de s’inscrire aux 
examens et concours de l’Etat (permis de conduire, baccalauréat,…). 
De plus, l’inscription sur les listes électorales est automatique. 
À noter : si le jeune ne s’est pas fait recenser dans les trois mois 
suivant son 16ème anniversaire, il est toujours possible de régulariser 
sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière 
que pour un recensement classique. 
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P6 Néris-les-Bains - 2021Finances

Finances
Taux d'imposition 

Le conseil Municipal n'a pas augmenté les taux d'imposition depuis 2014. La réforme sur la fiscalité des collectivités locale est effective 
au 01/01/2021. 
Le législateur a décidé de compenser la perte des ressources de la taxe d'habitation par le transfert de la part départementale de taxe 
foncière sur les propriétés bâties.

Afin de financer des besoins ponctuels de trésorerie, la commune souscrit annuellement un contrat de ligne de trésorerie. En 2021 
comme 2020, nous n'avons pas sollicité notre banque partenaire pour un débloquage financier. De 2009 à 2019 ; tous les 
investissements réalisés ont été intégralement financés sans recours à l'emprunt. La Dette Communale a atteint son maximum en 
2011 : 9 719 326 €. 
En 2020 la commune a contracté un prêt de 80 000€ pour l'achat du cabinet médical au Grand Hotel rue Favière. Le montant de 
l'échéance annuelle de la dette globale communale est de 550 398€. 
La section de fonctionnement contribue à financer la section d'investissement. Ces virements interviennent dans l'équilibre des 
sections pour obliger la commune à prévoir les recettes de fonctionnement nécessaires pour l'autoriser à engager les dépenses 
d'investissement qui ainsi seront financées.

Dette communale 

Encours de la dette total 
Encours de la dette par Habitant

                                             Taux           Taux           Taux            Taux           Taux           Taux            Taux                Taux               Taux votés           Produit 
                                              2014            2015            2016             2017            2018            2019            2020        Départemental 2020            2021           correspondant 

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

 Taxe foncière bâti            27,82%        27,82%        27,26%         26,85%        26,31%         26,31%        26,31%             22,87%                49,18%           1 824 086€  

 Taxe foncière non bâti      49,60%        49,60%        48,61%         47,88%        46,92%        46,92%        46,92%                                       46,92%             61 137€

PLÂTRERIE - PEINTURE - CLOISONS 
ISOLATION - PLAFONDS - SOLS 

REVÊTEMENTS - FAÇADES

3 et 5 rue Léopold Mazet - 03100 Montluçon 
Tél. : 04 70 28 76 00 - www.sogeb-mazet.fr
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Finances P7Néris-les-Bains - 2021

Budget  2021 voté le 13 Avril 2021

Les Charges à Caractère Général comprennent : Les 
dépenses d'Electricité, Gaz, Carburant, Eau, Matériel, 
Voirie, Réseaux, Véhicules, Batiments, Les Espaces verts, 
Les Transports, Les Fêtes et Cérémonies, 
L'affranchissement, Le Téléphone, Les Assurances, Les 
Fournitures : Administratives, Scolaires, de Travail…

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Equilibrée en recettes et en dépenses à 4 540 190 € 

Dépenses de l'exercice En euros % 
Charges à caractère général 1 046 473 23,05% 
Charges de personnel 1 893 623 41,71% 
Atténuation de produits 407 493 8,98% 
Autres charges gestion courante 532 207 11,72% 
Charges financières 198 800 4,38% 
Charges exceptionnelles 40 000 0,88% 
Dépenses imprévues 45 000 0,99% 
Opération ordre de transfert entre sections 23 594 0,52% 
Virement section investissement 353 000 7,78% 
 
Recettes de l'exercice En euros 

Atténuations de charges 35 000 0,77% 
Produits des services 300 200 6,61% 
Impots et taxes 2 621 051 57,73% 
Dotations et participations 709 791 15,63% 
Autres produits gestion courante 81 800 1,80% 
Produits exceptionnels 14 871 0,33% 
Résultat reporté 777 477 17,12%

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Equilibrée en recettes et en dépenses à 4 642 129 € 

Dépenses de l'exercice En euros % 
Immobilisations incorporelles 200 000 4,31% 
Immobilisations corporelles 18 026 0,39% 
Immobilisations en cours 2 967 844 63,93% 
Emprunts et dettes 353 000 7,60% 
Restes à réaliser 1 103 259 23,77% 
 
Recettes de l'exercice En euros 

Recettes d'équipement 2 389 600 51,48 
Dotations 979 414 21,10% 
Virement section fonctionnement 353 000 7,60% 
Opérations ordre de transfert 23 594 0,51% 
Reste à réaliser 622 000 13,40% 
Solde reporté 274 521 5,91% 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Impôts  
et taxes

Dotations

Virement section 
fonctionnement

Atténuation de produits

Charges à  
caractère général

Charges de 
personnel

Résultat reporté
Atténuations  
de charges Produits  

des services

Autres charges de  
gestion courante

Charges 
financières

Emprunts et dettes

Immobilisations 
corporelles

Immobilisations  
en cours

Immobilisations 
incorporelles

Restes à réaliser

Opérations  
ordre de transfert

Reste à réaliser 

Recettes 
d'équipementSolde reporté

Charges 
exceptionnelles

Dépenses 
imprévues

Opération ordre de 
transfert entre sections

Virement section 
investissement

Autres produits 
gestion courante

Produits 
exceptionnels

Dotations et 
participations

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
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ATYPIQUE, Concept Store 
Profitez d’un « bon moment shopping ! » 

Laëtitia Boursaud a ouvert sa jolie boutique « Atypique » au coin des rues Voltaire 
et du Commandant Goetschy. Elle vous accueille avec chaleur dans une 
ambiance douce, à la fois spacieuse et « cocon ». Au premier regard on remarque 
les espaces définis par les éléments de décoration et bien sûrs les articles choisis 
avec goût : un espace mode, un espace enfant, un espace d’objets plus ludiques 
et un espace pour se réconforter avec un bon café et, pourquoi pas, une 
gourmandise… 
Laëtitia reçoit des nouveautés tous les mois, en petite quantité, privilégie avant 
tout les productions et créations locales ou toutes proches et souhaite que 
chacune et chacun passe un « bon moment shopping » dans une ambiance 
conviviale. 
On y vient pour trouver de quoi faire plaisir et on finit par se faire plaisir aussi !  
Poussez la porte ! Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 19h (matin 
seulement le dimanche).

LE GRAND CAFÉ, la reprise 
Depuis le 1i septembre Philippe Gaumer a repris l’activité de 
René Valton au « Grand Café » que d’aucuns appellent plus 
communément « Chez Valton » : 30 ans de présence 
quotidienne justifient cette appellation ! 
Venant de Normandie où il exerçait la même activité, Philippe 
Gaumer a définitivement craqué pour le charme de la station 
thermale ! Vous avez pu le croiser pendant l’été, en salle ou en 
terrasse, puisqu’il était présent en parallèle de M. Valton pour 
commencer à prendre quelques repères. 
Le personnel est resté fidèle au poste pour vous servir boissons 
et repas.  
Pas de changement dans les horaires, le Grand Café vous 
accueille tous les jours dès 7h30 pour le premier petit café 
du matin ! 

LA CAVERNE DE DOUDOU 
Dans la rue du Commandant Goetschy, à côté de la mercerie et en face de la 
boulangerie, Doudou – tout le monde l’appelle ainsi dès la porte passée ! – vous 
accueille dans sa caverne depuis début juillet avec volubilité et bonne humeur. 
La caverne est petite mais on trouve de tout selon les arrivages, à prix « cassés ». 
Rideaux, chaussures, encre pour imprimante, petits accessoires de cuisine ou de 
bricolage, il y a le choix : il suffit de demander ou de chercher son bonheur dans 
les panières pour trouver de toute façon le petit truc auquel on n’avait pas pensé 
mais « qui finalement serait bien pratique ». 
Bon à savoir : la boutique est aussi « Relais colis ». 
La Caverne de Doudou ouvre ses portes sans formule magique du mardi au 
dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 19h (matin seulement le dimanche). 

TRANSAXIA 
Votre agence immobilière Transaxia est désormais présente 
sur la commune au 46 rue Boisrot Desserviers vers le Casino. 
Murielle Gourdain votre conseillère et négociatrice se fera un 
plaisir de vous recevoir 6/7 jours sur RDV, étant seule à 
l'agence elle est plus souvent sur le terrain qu'à l'agence. 
Conviviale et à l'écoute, elle intervient pour vos estimations et 
la mise en vente de vos biens. 
Contact :  07 82 23 14 18 - 04 22 51 00 60 
Mail :  nerislesbains@transaxia.fr 
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Les élèves de moyenne et grande section connaissent les 
conditions d’accueil liées au protocole sanitaire depuis deux ans. 
Ils sont rentrés dans l’établissement comme des GRANDS et ont 
appliqué les gestes barrières spontanément. 

Les enfants de petite section sont également rentrés comme des 
GRANDS sans pleurs, à la grande surprise de tous les adultes, 
accompagnés de leurs parents. 
Pour l’année scolaire 2021/2022, le ministère de l’éducation 
nationale entend maintenir un enseignement en présence pour la 
réussite et le bien être des élèves, tout en limitant la circulation du 
virus au sein des écoles. Un protocole sanitaire évoluera sur quatre 
niveaux en fonction de la circulation du virus et pourra être 
déclenché au niveau national ou territorial. 
L’équipe enseignante se renouvelle cette année scolaire : 
• Mr Charton en grande section : 19 élèves  
• Mmes Vignon /Grzambal en moyenne /grande section : 18 élèves  
• Mme Sanchez en petite section : 18 élèves  
L’équipe éducative comprend une ATSEM par classe. Mmes 
Dupuichaud, Salesina, Janowski accompagnent les enfants durant 
leurs années de maternelle. 
Nous comptons également sur l’intervention de Nicolas Barbier 
en musique et Lydie Thonier intervient sur un projet sportif. 
En juin dernier, le projet sur les insectes a été finalisé par la 
fabrication d’un superbe hôtel à insectes grâce à la participation 
active des enfants et nous tenons à remercier les maitresses Claire 
et Morgane pour leur investissement. 
Cette année scolaire, nous allons continuer à sensibiliser les enfants 
au monde qui les entoure, au bien-être animal : respecter la nature, 
le monde végétal, animal. 
Un projet d’école sera élaboré cette année pour une durée de 
quatre ans, centré sur l’accompagnement et la réussite de chaque 
élève, à travers l’acquisition des apprentissages fondamentaux, le 
renforcement de l’activité physique, artistique et culturelle, 
renforcer les liens avec tous les partenaires de l’école.

Ecole maternelle 
La rentrée du 2 septembre en maternelle s’est organisée sereinement dans un climat de confiance  

malgré les contraintes sanitaires toujours en vigueur.
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Ecole  
élémentaire 

Une rentrée la « plus normale 
possible » 

Le Jeudi 2 Septembre, ce sont près de 
120 élèves qui ont fait leur rentrée à 
l’Ecole des Arènes de notre commune. 
Une rentrée que l’équipe enseignante a 
voulu « la plus normale possible » et qui 
s’est déroulée en musique sous la houlette 
de Nicolas Barbier, intervenant musique, 
et de Benoît Barraux, enseignant des 
CM1. 
Soucieux de l’épanouissement et de l’éveil 
des élèves, les enseignants et l’équipe 
péri-scolaire a de nombreux projets en 
tête accès autour du sport, de l’ouverture 
culturelle et du bien-être à l’école : 
initiation au football, au tennis ou encore 
au rugby avec des animateurs diplômés, 
visite du Mupop, aménagement de  
la cour de l’école, classe verte en 
Auvergne, ... 
 

Les activités artistiques 
Cours de Piano et 

Chorale Bella Donna  
ont repris  

en septembre 2021.  

La quinzaine d'élèves pianistes 
et la vingtaine de choristes ont 
ainsi pu retrouver le chemin 
des gammes et des vocalises 
dans le strict respect des règles 
sanitaires en vigueur. Cette 
année, le système des deux 
pianos dont l'un est filmé en 
direct restera au final toujours 
en place car selon Nicolas 
Barbier l'éducateur musical, il 
permet à l'élève d'avoir une 
approche plus technique de 
l'instrument et de fait de lui 
faciliter son jeu pianistique. La 
Chorale Bella Donna quant à 
elle, continuera à perfectionner 
ses harmonies vocales et à 
étoffer son répertoire.

Les cours de piano et chorale
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Accueil périscolaire  
et détente 

Cette année 2021, les équipes ont mis l’accent sur l’accueil  
des émotions des enfants et particulièrement leur bien-être  

sur les temps périscolaires.  

Tout est organisé : les goûters, 
sélectionnés entre produits frais et 
variés, l’organisation de l’espace, les 
jeux, l’accueil des enfants pour 
favoriser le bien être.  
Un projet d’aménagement d’un 
espace Snoezelen verra le jour en 
cette fin d’année dans les locaux de 
l’accueil de loisirs « Les Ecureuils » 
rue Monthyon. Mme WOLFS Hélène 
l’adjointe à l’éducation et à la jeunesse 
épaulée de l’encadrement du service 
jeunesse ont monté un dossier de 
financement auprès de différents 
partenaires pour acquérir le matériel. 
Le projet financé en partie par la 
CAF, la MSA, le Lions club a permis 
d’acquérir : un chariot avec des 
éléments lumineux et sonores, des 
jeux sensoriels, des poufs, des rideaux 
occultant pour l’accueil de loisirs et 
du mobilier pour aménager les salles. 

Le dispositif installé dans une pièce 
sombre, invitera les usagers enfants 
comme adultes à la détente. 
Le service souhaite ouvrir cet espace 
au Relais Assistante Maternelle, aux 
écoles, pour des ateliers familles et 
intergénérationnels,… 
2022 sera l’année des couleurs et de 
la bonne humeur avec des projets 
pleins la tête. Entre autre, 
l’aménagement de la cour de l’école 
élémentaire en partenariat avec 
l’école, réalisation d’une fresque 
murale, ornement des arbres en tissu 
colorés, exposition des enfants,... 
Nous faisons déjà appel à tous ceux 
qui pourront faire avancer le projet à 
nos côtés, bricoleurs, couturiers, dons 
de tissu et d’idées pour embellir les 
espaces de vie communs des enfants 
de Néris-les-Bains.

Mots d’ados 
« DES VACANCES AU TOP ! » 

Animé par le service jeunesse de Néris-les-Bains, le 
mois de juillet s’est déroulé dans une ambiance de feu. 
Des sorties une journée à Sidialles et au Wake board 
à Paray-sous-Brialles ont été organisé pour nous, et 
une soirée fluo, où nous en avons bien profité. 
Le Mupop nous a également ouvert ses portes pour 
découvrir l’art de la musique. 
Et le temps fort, très fort de l’été 2021, le séjour  
à Brétignolles-sur-Mer suivi d’un week-end au Puy  
du fou. Pendant 7 jours, le groupe de 17 jeunes et  
3 animateurs a vécu d’intenses moments entre surf, 
baignade, veillée plage, camping, et pour finir avec des 
spectacles époustouflants, notamment la cinéscénie. 
Nous remercions le service jeunesse de Néris-Les-
Bains de nous avoir accueillis pendant ce mois de 
vacances. Vivement les prochaines ! 

Alice, Anna, Arthur, Baptiste, Clara, Damien, Eliot, Emmy, Fantine, Gabriel, Gaëtan, Hugo, Illan, Inès, Jade, Laura, Laure, Léna, Lola, 
Louis, Manon, Morgane, Timothé, Oscar, Paul, Pauline, Timéo, Vanessa, Victor, Vincent, Yzé. 

Contacter le service jeunesse  
au 04 70 09 08 87
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CCAS 
Rôle du C.C.A.S.  
- Le Centre Communal d’Action Sociale est 

un organisme social qui propose des 
services à l’ensemble de la population 
nérisienne. Il est compose ́ d’élus du Conseil 
municipal et de membres extérieurs. La 
nomination de ces membres a lieu à chaque 
élection municipale (cf. bulletin municipal 
2020). Le Conseil d’administration du CCAS 
se réunit au moins une fois par trimestre, sous 
la présidence du Maire. Une commission 
Jeunesse et affaires sociales travaille en 
parallèle sur les différents projets.  

Le C.C.A.S. détient des compétences en 
matière d’action sociale et/ou familiale :  
Pour soutenir les habitants de la commune, 
notamment les personnes âgées, le CCAS : 
- Attribue des aides ponctuelles aux 

personnes en difficulté.́ Ces initiatives d’aide 
peuvent prendre différentes formes. 

- Développe la gestion d’un service d’aide au 
maintien à domicile (S.A.M.D) 

- Met en œuvre des actions d’animation 
(annulées cette année en raison de la 
situation sanitaire) ou de soutien : lutte 
contre l’isolement, maintien du lien social, 
accès à la culture et aux loisirs, actions de 
prévention en santé, adaptation du 
logement… 

Ses principaux domaines d’actions 
concernent : 
- L’information, le conseil sur les droits, les 

aides et les prestations sociales, l’orientation 
vers le bon organisme, l’élaboration de 
différents dossiers : aide sociale, obligations 
alimentaires, demande APA (avec le Conseil 
Départemental), portage de repas à 
domicile, aide alimentaire, financière, 
énergétique, téléassistance à domicile… 

- La lutte contre l’exclusion, l’assistance aux 
personnes jeunes, âgées ou handicapées, et 
l’accès aux droits : instruction des dossiers 
d’aide sociale, aide alimentaire, précarité 
énergétique, surendettement, dossiers 
anciens combattants… 

- L’accompagnement de la perte d’autonomie 
: gestion de d’aide à domicile, prévention et 
animation en direction des personnes âgées,  

- Le soutien au logement et à l’hébergement : 
accès et maintien dans le logement, adapta-
tion de l’habitat, logement/hébergement 
d’urgence, médiation locative… 

- La jeunesse : Soutien au service jeunesse 
dans le cadre de l’aide aux familles 
(financement de certaines activités d’été du 
service jeunesse), soutien à la parentalité… 

- L’aide aux personnes en situation de 
handicap. 

- L’élaboration de plan d’aide pour certains 
curistes. 

Contacter le C.C.A.S.  
ou le S.A.M.D  
Le CCAS est là pour vous aider et vous 
conseiller en cas de difficultés financières ou 
autres, passagères, de changement de 
situation, de maladie, de décès d’un proche, 
etc. Il suffit de vous présenter à l’accueil de la 
mairie qui vous orientera vers les services 
concernés. Un rendez-vous avec l’un des 
membres du CCAS, l’Assistante sociale de 
secteur ou encore l’Adjointe aux Affaires 
Sociales de la Mairie sera alors fixé. La 
personne qui vous recevra étudiera votre 
dossier confidentiellement et vous 
accompagnera dans vos démarches.  

- CCAS Néris-les-Bains : 04 70 03 79 88 
- Mme BOUQUELY : Chef de service 
- Mme RICHOUX : Agent administratif  
- Mme GERMOND : Assistante sociale : 

Permanence jeudi matin sur RV :  
04 70 34 39 76  

- Mme PETITPEZ 2ème Adjointe Mairie, 
Solidarité, Santé, Habitat social, 
Thermalisme : Permanence Jeudi 
Après -midi sur RV : 04 70 03 79 82 
(Accueil Mairie)  

- Portage des repas : 04 70 08 54 01  

La santé  
LE CCAS joue un rôle de conseil et de 
prévention en santé. Cette année encore, la 
COVID-19 a grandement bouleversé nos 
habitudes et le C.C.A.S. a participé une 
nouvelle fois à la lutte contre l’isolement des 
personnes les plus vulnérables. Les agents du 
Service d’Aide au Maintien à Domicile 
(S.A.M.D) ont été mis à contribution. Elles 
n’ont pas hésité, comme l’an passé, à proposer 
leur aide à des personnes, même non 
bénéficiaires du service, et à soutenir 
moralement et concrètement les personnes 
isolées. Une fois encore nous les remercions 
pour leur action quotidienne auprès de nos 
ainés.  
Cette année 2021, le C.C.A.S. a contribué à la 
vaccination des personnes volontaires âgées de 
plus de 70 ans qui ne pouvaient pas se rendre 
d’elles-mêmes au centre de vaccination 
ATHANOR à Montluçon. Le CCAS a inscrit 
les ainés et des navettes ont été organisées 
chaque semaine en coordination avec les 
services du P.E.T.R. (Pôle d'Équilibre Territorial 
et Rural, établissement public permettant entre 
autres de coordonner un projet commun entre 
des villes petites et moyennes et les territoires 
ruraux). Cette organisation a permis à de 
nombreux nerisien(nes) de pouvoir bénéficier 
de la vaccination dès le mois de mars 2021.  

Le service aide au maintien  
à domicile 
- En Février 2021, notre structure s’est vu  

imposer par les services du Département le 

renouvellement de notre demande d’autori-
sation d’exercer, valable jusqu’au 19 octobre 
2021. L’élaboration de ce dossier d’une ex-
trême importance pour la continuité du ser-
vice a demandé un investissement intense 
de tous les agents du service d’aide au main-
tien à domicile. Ce travail très conséquent a 
permis de revisiter de multiples points afin 
de garantir et d’améliorer toujours la qualité 
des prestations proposées.  

- Le Président du Département a renouvelé fin 
octobre 2021l’autorisation pour le service 
d’aide et d’accompagnement à domicile à 
exercer son activité en mode prestataire et ce 
pour une durée de quinze ans. 

- La zone d’intervention est définie comme 
suit : Néris les Bains, Chamblet, et, nou-
veauté, une extension sur Durdat-Larequille.  

- Nous continuons donc à travailler afin 
d’adapter au mieux nos actions en fonction 
du contexte social, en complémentarité avec 
d’autres intervenants.  

- Nous sommes toujours en recherche active 
de locaux plus adaptés pour notre CCAS et 
notre SAMD, toujours pour mieux vous  
accueillir.  

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

25 ans, non indemnisés, ont perçu en 2020 
une somme de 100 euros. La démarche sera 
reconduite selon les mêmes modalités cette 
année. Il faut en 2021 s’inscrire en mairie en 
présentant un justificatif de Pôle Emploi. 

- En 2020, à cause de la pandémie, 550 colis de 
Noël composés par 5 commerçants nérisiens 
ont été distribués en mode « Drive » aux  
Nérisiens et 100 colis aux résidents de nos 
EHPAD. Une belle synergie de nos commer-
çants dont les colis ont été très appréciés.  

- Cette année encore, la situation sanitaire, 
même si elle semble s’améliorer, ne nous 
permet pas d’organiser le traditionnel repas 
des aînés de 70 ans et plus. Nous ne voulons 
prendre aucun risque avec votre santé. Nous 
vous proposons donc un colis gourmand. 
Les personnes résidant dans les E.H.P.A.D. 
Les Hirondelles et le Pavillon Cuvelier se 
verront également offrir un colis festif. 

Nous vous remercions de votre 
compréhension, et c’est avec grand plaisir 
que nous vous espérons vous retrouver en 
Janvier 2023 pour un dimanche gourmand, 

convivial et riche d’échanges !  
En attendant ce bon moment, prenez-bien 

soin de vous et de vos proches !  
Nous vous souhaitons  

de très belles fêtes de fin d’année. 

P12 Néris-les-Bains - 2021Action sociale - Santé
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L’association SED1+ Allier a ouvert ses portes  
le 1er avril 2021.  

Les objectifs principaux de cette antenne régionale étant : 
- de permettre des échanges afin de palier les difficultés rencontrées 

par les patients, mais aussi parfois par les soignants ;  
- de limiter les problématiques d'errance diagnostic et/ou de prise 

en charge liées à cette maladie ; 
- et d'informer au maximum (soignants / patients / grand public) 

pour une meilleure compréhension de la maladie.  
Afin de se faire connaître auprès du plus grand nombre, et de 
permettre un accompagnement efficace et optimisé pour les 
patients et les soignants, l’antenne régionale de SED1+ a organisé 
sa première réunion d’information et de sensibilisation sur le 
Syndrome d’Ehlers Danlos (SED), en présence de : 
- Mesdames Elodie LE GUENNEC POLLAVINI, responsable de 

l’antenne Allier ; Delphine FOLLET présidente nationale et 
Christelle DUBOIS, secrétaire du bureau national. 

- Ainsi que du Médecin de rééducation fonctionnelle, également 
médecin référent du centre de compétences CHU Estaing à 
Clermont Ferrand, le Dr PONTIER. 

Le Dr PONTIER a d’ailleurs expliqué les différents types de SED, 
évoquant en parallèle les différents traitements et aides existants 
afin de soulager au mieux les malades. 
Son intervention a été parfaitement complétée par d’autres 
intervenants, notamment Monsieur Nathan LEPETIT, 
kinésithérapeute à Villebret ; Madame Cléa CHARRAULT et 
Monsieur Sébastien DURAFFOURG orthoprothésistes de 
CHABLOZ Orthopédie à Clermont Ferrand.  

Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette réunion dont 
l’objectif était de sensibiliser, d’informer, d’échanger et de mobiliser. 
M Frédéric MARCHAND a présenté (en distanciel) le dispositif 
G-Move, dont il est le chef de projet clinique, et chacun(e) a eu la 
possibilité de tester l’appareil, médecins et professionnels de santé 
inclus. 
Nous remercions les intervenants pour leur présence, leur 
implication et leur disponibilité auprès de tous. 
Les nombreux échanges entre patients et professionnels mais aussi 
entre professionnels ont été d’une très grande richesse et ont 
permis à chacun de découvrir une réalité de la pathologie qu’il ne 
connaissaient pas ou connaissaient mal. 
  
- Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 

l’Association SED1+ Allier :  
assosed1plusallier@gmail.com ou consulter le site internet national : 
assosed1plus.com 
- Pour adhérer et nous soutenir : 

• Adresser votre demande par mail à : assosed1plus@gmail.com, 
nous vous enverrons le dossier d’adhésion ; 

• Ou adhérez en ligne sur Helloasso :  
https://www.helloasso.com/associations/sed1/adhesions/ad
hesion-a-sed1-national-nord-2021

SED1+ Allier  
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L’accueillant familial, agréé par  
le Président du Conseil 
Départemental, héberge sous son 
toit de manière temporaire ou 
permanente des personnes 
adultes handicapées et/ou âgées. 
Il constitue une alternative au 
maintien à domicile et à l’entrée 
en établissement (foyer, 
EHPAD…). La solution qu’il 
apporte permet à la personne 
accueillie de bénéficier d’un 
cadre de vie familial, rassurant et 
sécurisant mais aussi d’être 
associé aux petits et grands 
moments du quotidien. Un 
accueillant familial loge, nourrit, 
entretient le linge et la chambre, 
aide la personne dans les gestes 
de la vie quotidienne, favorise le 
maintien des liens familiaux, 
propose des activités, etc… il 
intervient en lien avec l’équipe du 
Service d’Accueil Familial après avoir suivi une formation initiale. 
Pour se lancer dans le métier, toute la famille doit adhérer au 
projet. C’est un métier de chaque instant, juxtaposant souvent vie 
privée et professionnelle. Pour avoir des moments de repos, il est 
indispensable d’identifier des remplaçants. 
L’accueillant familial est directement rémunéré par la personne 
accueillie après la signature d’un contrat de gré à gré et la création 
d’un compte CESU/Accueil familial employé. Le Service 
d’Accueil Familial ainsi que le mandataire judiciaire (quand il y en 
a un) peuvent aider à la contractualisation entre les deux parties.  
 

Vous souhaitez un mode de vie alternatif à l’entrée en 
institution ? pensez à l’accueil familial. 
L’accueil familial s’adresse aux personnes porteuses d’un 
handicap physique, intellectuel ou psychique et 
bénéficiaires d’une orientation de la MDPH pour l’Allier 
et aussi aux personnes de plus de 60 ans à la retraite qui 
ne souhaitent ou ne peuvent plus vivre seules chez elles, 
temporairement ou durablement. L’état de santé et/ou 
le handicap doivent être compatibles avec une vie de 
famille dans un milieu non médicalisé. 
L’accueil familial est aussi une solution pour permettre 
une pause aux aidants tout en maintenant un cadre 
familial et adapté. 
Après avoir rencontré le demandeur, le Service 
d’Accueil Familial met en adéquation la demande 
d’accueil avec l’offre au niveau départemental. Une à 
plusieurs familles peuvent être proposées en tenant 
compte le plus possible du secteur souhaité. Des 
périodes d’essai de durée variable peuvent être 
envisagées avant l’entrée plus durable en accueil 
familial. 
Par des visites régulières au sein du domicile de 

l’accueillant familial une travailleuse sociale, dénommée 
accompagnante familiale, veille au bon déroulement de l’accueil 
et assure le suivi médico-social de la personne accueillie, 
notamment avec des entretiens individuels et/ou collectifs. Le 
Service d’Accueil Familial propose aussi des temps d’activité 
collectifs. 
L’accueillant familial est directement rémunéré par la personne 
accueillie après la signature d’un contrat de gré à gré et la création 
d’un compte CESU/Accueil familial employeur. Le Service 
d’Accueil Familial ainsi que le mandataire judiciaire (quand il y en 
a un) peuvent aider à la contractualisation entre les deux parties.  

Accueillant familial 
Vous souhaitez mettre vos compétences au service des autres ? devenez accueillant familial. 

Pour tout renseignement appeler le Service d’Accueil Familial au 04 70 43 08 38
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Concours  
communal  

des maisons  
fleuries 

Le jury du concours communal des maisons fleuries 
composé de Yves Beaudoin fleuriste paysagiste à la retraite, 
Sandrine Pourtain conseillère municipale, Annick Boulet 
conseillère municipale, Bernard Combeau responsable des 
services techniques de la commune et Laurence Chicois 
adjointe au maire, s'est déplacé dans la commune le 30 juillet 
dernier pour noter les 23 jardins et balcons visibles de la rue. 
L'aspect général, la propreté, l'ampleur du fleurissement, la 
diversité, le choix des végétaux tels sont les critères retenus 
par le jury. 
Afin de récompenser les participants, une cérémonie avec 
remise de prix sera organisée au printemps 2022.
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Une ressource en eau  
très locale 
A Néris-les-Bains, la ressource en eau 
provient principalement du barrage du 
Cournauron. Il a été construit en 1972 
pour alimenter en eau potable la ville de 
Néris-les-Bains. Il emprunte son nom au 
ruisseau qui le traverse et constitue une 

réserve d’eau de 186 000 m3. L’étang de Montmurier constitue, 
quant à lui, une ressource complémentaire. 
Une fois captée, l’eau brute est acheminée vers la station de 
production d’eau potable de Marcoing pour la rendre potable. Elle 
est : 
- décantée, pour éliminer jusqu’à 90 % des matières en suspension 

présentes dans l’eau brute (poussières, particules de terre…) ; 
l’eau subit également à cette étape des 
traitements qui détruisent les excès de fer et de 
manganèse, 

- filtrée, grâce à des filtres à sables, pour retenir les 
dernières particules en suspension invisibles mais 
bien présentes dans l’eau, 

- désinfectée, grâce à une infime dose de chlore 
pour garantir sa qualité jusqu’à votre robinet. 

Pour être déclarée potable et être distribuée, l’eau 
doit répondre à 54 paramètres de qualité ; ce qui 
en fait le produit alimentaire le plus contrôlé en 
France. 
Votre eau est 100% conforme. 
 

Une station de production  
modernisée pour une eau de  
toujours meilleure qualité 
La ville de Néris-les-Bains modernise la station 
d’eau potable de Marcoing pour renforcer la 
qualité de l’eau qui y est produite. SUEZ, 
délégataire de la ville pour la gestion de l’eau et de 
l’assainissement, a engagé des travaux pour 
supprimer les désagréments liés à une éventuelle 
coloration due à la présence de fer et de 
manganèse dans l’eau de votre robinet. 
Les filières de l’usine de Marcoing, concernées par 
ces traitements, sont réhabilités. 
Un traitement complémentaire par un filtre avec 
du charbon actif en grains va être ajouté et effectif 
en 2022. Fonctionnant à l’instar d’un filtre à 
charbon utilisé pour les carafes d’eau, ces grains 
permettent d’éliminer d’éventuelles traces de 
pesticides et d’améliorer la qualité gustative de 
l’eau. 
Les équipes SUEZ garantissent 100% du service : 
la station de production continue de fonctionner 
pendant toute la durée des travaux. 

Optimiser la gestion des réseaux  
d’assainissement : la solution innovante  
et la réponse locale de SUEZ 
Pour faire face à des épisodes pluvieux intenses, SUEZ a mis en 
place un outil de pilotage pour gérer, en temps réel, le réseau 
d’assainissement de Néris-les-Bains. Lors d’un épisode pluvieux, le 
système permet de retenir les premières eaux de pluies au sein du 
réseau assainissement pour éviter les engorgements et les 
débordements à la station d’épuration. Les équipes SUEZ ont 
installé une vanne commandée à distance et en temps réel. Une 
fois l’événement pluvieux terminé, la vanne s’ouvre pour laisser 
partir ces eaux vers la station d’épuration afin d’y être traitées. Les 
eaux repartent ensuite épurées dans le milieu naturel. 
Cette action novatrice répond à un double objectif : elle protège 
l‘environnement et le patrimoine communal.

Environnement P17Néris-les-Bains - 2021

                     
LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

Où en est-on ?
Lancé dès fin 2018, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), porté par 

Commentry Montmarault Neris Communauté et accompagné par le SDE03, 
est en phase de finalisation. Après les étapes d’état des lieux du territoire, 

de concertation des différentes parties prenantes, de définition d’une stra-
tégie et d’un plan d’action, la démarche finalise la mise à disposition du 

grand public pour obtenir les dernières participations afin d’avoir un pro-
gramme d’action réellement à l’image de ses problématiques ! Le territoire 

pourra ainsi s’appuyer dans les mois à venir sur cet outil opérationnel en 

matière climatique, de qualité de l’air et énergétique.

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.

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

LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE DE L’ALLIER

L’eau de Néris-les-Bains
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Déclinée en inspirations pleine 
nature, culturelle, bien-être, 
gourmande et plaisir, elle propose à 
chacun, selon ses thèmes de 
prédilection, de (re)découvrir notre 
région ; et pour se repérer, une 
nouvelle carte touristique y a été 
intégrée. 
La fréquentation de l’Office de 
Tourisme et de la Boutique des 
produits d’Allier à Montmarault a 
évolué : compte-tenu de la jauge 
contrainte des thermes cette année 
encore, l’Office de Tourisme à Néris a 
accueilli un peu plus de 6.000 visiteurs 
qui ont apprécié de retrouver la station 
et ses animations. 
La Boutique des produits d’Allier à la 
Maison du Tourisme de Montmarault a 
quant à elle reçu plus de 8.000 visiteurs, 
les effets de l’ouverture du raccordement 
RCEA-A71 se faisant sentir ; en 
revanche les ventes à la boutique se 
maintiennent, prouvant l’intérêt des 
fidèles pour le Village Etape de 
Montmarault et pour faire le plein de productions locales.  
Deux personnels saisonniers (un à Néris-les-Bains de mai à 
novembre, un à Montmarault en juillet et août) sont venus 
compléter l’équipe pour l’accueil des touristes.  
Pauline Huguet a été recrutée en tant que chargée de 
communication ; elle a pris ses fonctions en septembre lorsque le 
contrat de professionnalisation d’Antoine Bidet a pris fin. 
La convention liant l’Office de Tourisme à la mairie prévoit 
l’organisation des animations qui rythment la saison : bien qu’ayant 
commencé plus tard que ne le voudrait la tradition, et en dépit des 
contraintes liées aux règles sanitaires, la saison a offert de très 
beaux moments aux spectateurs. 
Les 4 concerts qui se sont succédé le 14 juillet ont fait le plein au 
théâtre ; le concours d’élégance automobile du 15 août a vu défilé 
une quarantaine d’équipages et de nombreux amateurs de belles 

carrosseries ; les trois concerts de musiques 
classiques variées des 16e Journées Musicales ont 
conquis un public d’amateurs ; enfin, malgré une 
journée bien pluvieuse, 649 personnes se sont 
inscrites à la course et aux randonnées de La 
Nérisienne de retour cette année, permettant 
ainsi de collecter, grâce également aux 
partenaires, déjà plus de 11.000 € pour 
l’association Entraide Cancer du Sein.  
Les concerts des samedis et dimanches après-
midi, les karaokés, ateliers créatifs et pièces de 
théâtre sont aussi des moments de 
réjouissances appréciés. 
L’Office de Tourisme étant intercommunal, 
des projets ont été travaillés en collaboration 
avec Commentry Montmarault Néris 
Communauté. La mise en place de l’opération 
Chèques Cadeaux s’est faite en partenariat, 
l’Office de Tourisme portant le dispositif de 
vente des 7800 chèques mis en circulation. 
D’autre part, Maxime Bertrand, volontaire en 
service civique, a été recruté par l’Office de 
Tourisme pour s’occuper à la fois des projets 
liés au développement durable (carrés 

jardins, boîtes à livres, boîtes à dons notamment) et contribuer à 
la mise en place de l’Atlas de la Biodiversité Communautaire 
(ABC) : il s’agit d’un projet participatif se déroulant sur 3 ans, dont 
l'objectif est d'enrichir les connaissances sur le patrimoine naturel 
d'un territoire donné, en sensibilisant un large public. La synthèse 
des données recueillies permet d'identifier les enjeux de 
biodiversité du territoire et de les prendre en compte dans les 
futurs projets d'aménagement. 
Enfin l’Office de Tourisme a poursuivi cette année la veille 
d’informations pratiques, transmises régulièrement aux socio-
professionnels partenaires via un mail hebdomadaire ou bimensuel 
selon la saison. Des réunions d’informations seront prochainement 
organisées à destination des prestataires touristiques dans différentes 
communes de l’intercommunalité pour faciliter les échanges avec un 
maximum d’entre eux. 
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme remercie ses partenaires et 
reste à l’écoute de chacun.

14 juillet en musique 15 août – Concours d’élégance automobile Marché artisanal Ateliers créatifs La Nérisienne

Tourisme : Inspirations 2021… 
… c’est le titre de la nouvelle brochure éditée par l’Office de Tourisme pour offrir à nos touristes et curistes  

un aperçu d’une partie des richesses touristiques de Commentry Montmarault Néris Communauté.  
Le territoire est vaste et des pépites naturelles ou patrimoniales parfois méconnues valent le détour.
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Camping  
municipal  

du lac 
2021 sera encore une année dans  
la difficulté, la COVID obligeant  

une ouverture tardive des Thermes  
et une gestion compliquée des  

nuitées de notre camping. 

Les contrôles des services de l'état nous 
assurent de la bonne gestion financière ainsi 
que la sécurité de nos campeurs conforme à 
notre classification 3 étoiles. 
Merci à notre personnel du camping aux liens 
qu'ils nouent avec nos curistes et l'accueil 
réservé aux touristes. 
Merci à notre fidèle clientèle curiste et à l'année 
prochaine.

Aire de Camping-Car Park 
Inauguration le 20 octobre 2021 de l'aire de Camping-Car Park route de Clermont- Ferrand,  

en présence des cofondateurs de l'entreprise Camping-Car Park avec laquelle une convention  
de partenariat a été signée.

La municipalité de Néris-les-Bains est 
heureuse d’accueillir cette nouvelle 
infrastructure qui va dynamiser le 
tourisme en camping-car sur notre 
commune. Les camping-caristes 
trouveront sur cette aire tous les 
équipements nécessaires à leur séjour : 
propreté et sécurité, assistance client, 
accès à l’eau potable et possibilité de 
vidanger leurs eaux usées, wifi… Et 
bien sûr la municipalité de Néris-les-
Bains et l’ensemble des commerces et 
services de la commune leur feront le 
meilleur accueil. 
L’aire de Néris-les-Bains, d’une capacité 
de 37 places, s’adresse aux camping-
caristes à la recherche d’un compromis 
entre la découverte d’un riche 
patrimoine historique et la beauté de la 
nature environnante. 
Depuis son ouverture, le 6 juillet 2021, 
l’aire de Néris-les-Bains a accueilli plus 
de 1500 camping-caristes.

Véhicule électrique pour le transfert des curistes vers les Thermes
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En 2022, nous avons 
hâte de retrouver notre 
dynamisme avec la 
réouverture de tous nos 
pôles d’activité (Salle des 
machines à sous, tables 
de jeux, restaurant et bar Le Royal Lounge) dans une ambiance 
conviviale propre à notre casino. Nouveautés, cadeaux et 
animations rythmeront comme toujours notre salle des machines 
à sous tout en privilégiant notre qualité de service et le plaisir de 
jouer. 
Toute l’équipe de notre bar d’ambiance Le Royal Lounge est 
prête pour de nouveau partager de beaux moments de fêtes tous 
les vendredis et samedis soirs lors des soirées DJ et vous réserve 
de belles surprises ! 
Le casino c’est une salle des machines à sous, 1 table de Black 
Jack, 1 table de 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. 
Avec plaisir, le Casino de Néris-Les-Bains, poursuivra son étroite 
collaboration avec tous les acteurs de la station thermale et la 
Municipalité, 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 
au sein de l’établissement ou en extérieur.  
Stéphane LACROIX et toute son équipe vous souhaitent une 
excellente année placée sous le signe de la chance ! 

Casino 
Le casino a accueilli 

un nouveau 
directeur,  
Stéphane 

LACROIX, qui est 
arrivé en Avril 2021  

à la direction de 
l’établissement.  
Toujours dans la 

même dynamique, 
son objectif  

est de répondre aux 
attentes de nos 
fidèles clients  

et de développer 
une nouvelle 

clientèle. 

SEMETT  
Après une année 2020 

particulière à plus d‘un titre, 
les Thermes de Néris les bains 

ont pu réaliser en 2021 une 
saison conforme aux objectifs 

fixés.  

Avec une ouverture uniquement le 
matin, à l’exception de 3 semaines en 
septembre - mois habituellement le 
plus chargé, l’établissement a accueilli 
pas moins de 3 000 curistes sur 5 
mois.  
Si la pandémie ne perturbe pas une 
nouvelle fois l’activité, les Thermes 
ouvriront sur une période plus 
traditionnelle en 2022 à savoir d’avril 
à octobre. Ils pourront ainsi proposer 
à nouveau l’ensemble des activités de 
prévention santé et notamment les 
nouveautés prévues initialement cette 
année comme le séjour « Healthy relax » rebaptisé « 4A – 
Anti-Stress, Activité Adaptée, Alimentation » mêlant atelier 
nutrition et activité physique douce. 
De son côté, le spa Les Nériades, après une fermeture 
prolongée en 2021, a retrouvé sa clientèle depuis la mi-juin 
et même si le niveau d’activité n’est pas encore celui d’avant 
la crise sanitaire, il laisse présager une belle reprise pour la 
nouvelle année.  
Une année 2022 placée sous le signe de la transition avec 
l’arrivée du groupe France Thermes dans la cité thermale.  

P20 Néris-les-Bains - 2021Animation

6 novembre Buée & Claquettes - Une série de vidéos destinées 
à promouvoir nos stations régionales

6 novembre  
Fanny Agostini avant  

le tournage de sa  
vidéo de promotion  

des thermes Nérisiens
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Déduction de 50 % minimum du montant 

des travaux du revenu imposable.

Sous conditions, appel aux dons

de particuliers et entreprises.

Avantage fiscal

Mobilisation de mécénat

Informations et dossier de demande de label 

disponibles sur www.fondation-patrimoine.org 

Vous possédez un bien dont vous souhaitez restaurer 

l’extérieur ? Attribué pour 5 ans, le label peut vous 

Au minimum 2 % des travaux.Octroi d’une aide de la Fondation

Selon les régions.
Aide des collectivités
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Organisme à but non lucratif, reconnu d’utilité publique, la 

Fondation du patrimoine est le premier acteur de la générosité 

en faveur du patrimoine. Elle participe ainsi chaque année à la 

théâtres, moulins, musées, etc.

153 bis, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine

www.fondation-patrimoine.org

Le label reconnaît l’intérêt patrimonial d’un immeuble 

privé non protégé au titre des monuments historiques, 

Situé dans les zones rurales, bourgs et petites villes 

de moins de 20 000 habitants.

OU
Situé en Site Patrimonial Remarquable (SPR).

OU
Situé en site classé au titre du code de 

l’environnement.

OU
En dehors de ces zones, non-habitable 

lavoir, four à pain, chapelle, moulin, etc.

CRITÈRES 
D’ÉLIGIBILITÉ

Intérêt
patrimonial

Qualité de la 
restauration 

extérieure 
envisagée

Visible depuis

la voie publique 

ou accessible
au public

Travaux
non débutés

Propriétaires privés

Sauvegardez votre patrimoine

grâce à notre label !
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Réfection des fenêtres école élémentaire

Réfection de la chaussée - Centre ville - Avril 2021

Elagage 
Rue du chevalier de Malte  
Mars 2021

Réfection de Cheberne
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Rampe accès personnes handicapées 
Cournauron 

Rénovation  
des Thermes

Installation des équipements 
Camping Car Park - Mai 2021

Réfection mur du musée gallo romain 
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Centre hospitalier  
Montluçon Néris-les-Bains

Fusion 
Depuis le 1er janvier 2021, 
l’établissement de Néris les Bains a 
fusionné avec celui de Montluçon 
pour devenir le Centre Hospitalier de 
Montluçon – Néris les Bains. 
Cette fusion-absorption a pour 
objectif de développer des activités 
médicales complémentaires et 
coordonnées, répondre aux besoins 
de santé des habitants sur tout le 
parcours patient, accroitre 
l’attractivité médicale sur le bassin et 
partager les moyens logistiques. 

Projet EHPAD 
La restructuration de l’EHPAD de 
Néris les Bains consiste à rapatrier les 
40 lits du site du pavillon Cuvelier sur 
le site des Hirondelles avec la 
rénovation des locaux existants et la 
construction d’une extension. 
Début 2025, la nouvelle structure 
d’une capacité de 100 lits proposera 
aux résidents et leurs familles une 
prise en charge adaptée et 
personnalisée. 

CMPR 
Le centre de rééducation va bientôt 
être valorisé avec l’arrivée d’un 
praticien hospitalier spécialisé dans 
les affections du système nerveux et 
l’appareil locomoteur. 

Qu’est-ce qu’un SSIAD ? 
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile 
(SSIAD) offre des soins personnalisés à ses 
bénéficiaires en respectant leur autonomie, 
leurs habitudes dans les actes de la vie quo-
tidienne. 
Le SSIAD, assure à domicile, sur prescrip-
tion médicale: 
• Soins d’hygiène (toilette, prévention  

d’escarre, l’aide à l’habillage…); 
• Soins de confort (aide à la mobilisation, 

au transfert, …); 
• Soins éducatifs et relationnels (écoute, …). 

Ses missions : 
• Accompagner un retour au domicile  

à la suite d’une hospitalisation ; 
• Éviter une hospitalisation, lorsque les 

conditions médicales et sociales le  
permettent ; 

• Prévenir ou retarder la dégradation pro-
gressive de l’état général des personnes ; 

• Prévenir ou retarder l’admission en  
Institution. 

Qui peut en bénéficier ? 
Les personnes âgées de 60 ans et plus, et les 
personnes de moins de 60 ans souffrant de 
maladies chroniques ou d’un handicap peu-
vent bénéficier d’une prise en charge par le 
service. 

Comment en bénéficier ? 
Le service intervient sur prescription du mé-
decin traitant. Les démarches administra-
tives relatives à la prise en charge sont 
effectuées par le SSIAD auprès de la Caisse 
d’Assurance Maladie dont dépend le patient. 
Celle-ci prend en charge l’intégralité des 
soins. 
Au moment de l‘admission, l’infirmier coor-
donnateur établit le projet de soins et déter-
mine notamment le nombre d’interventions, 
en fonction de l’état de santé de l’usager, de 
ses souhaits et des possibilités du SSIAD. 
La prise en charge se fait en partenariat avec 
tous les intervenants à domicile : 
• médecins traitants, infirmiers libéraux 
• conventionnés avec le SSIAD, aides à  

domicile, kinés... 

Les Horaires d’intervention : 
Le service fonctionne tous les jours, y 
compris les dimanches et les jours fériés, de 
7h30 à 15h et de 16h à 18h30. 
Les horaires, la fréquence et la durée des 
passages sont établis et peuvent varier en 
fonction de l’état de la personne prise en 
charge et du fonctionnement du service. 

Prise en charge financière : 
Les interventions du SSIAD sont prises en 
charge directement et intégralement par 
l’Assurance maladie. Il n’y a donc pas de frais 
à avancer. 

Où sommes-nous ? 
Notre bureau se situe au sein de L’EHPAD 
« Les Hirondelles », 20 rue Jean Jacques 
Rousseau à Néris-les-Bains. 

Comment nous contacter ? 
Permanence : 
Du lundi au vendredi  
de 9h à 16h 
07 61 68 81 46 ou 04 70 08 54 90 
Mail : ssiad.neris@ch-montlucon.fr 
En dehors des horaires d’ouverture, un  
répondeur est mis à votre disposition.

FOCUS SUR UN SERVICE : SSIAD 
Ce service a été créé en 1989 et a une capacité d’accueil de 34 patients dans le secteur de 
Néris-Les-Bains, Commentry, Lavault-Saint-Anne, Chamblet, Hyds, Malicorne, Colombier, 
Saint-Angel. 
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La fréquentation du musée a été bonne, tant pour les visites 
libres que pour les visites guidées. La qualité des vestiges et 
la richesse des collections sont toujours appréciées par les 
visiteurs, touristes ou curistes, qui découvrent ainsi le 
patrimoine antique et l’histoire de notre ville. 
Deux expositions temporaires ont été organisées cette saison : 
- la première, intitulée « Copies non conformes, …

absolument portraits », de Béa Baudot, a rencontré un vif 
succès. Cette artiste montluçonnaise, passionnée de dessin 
et de peinture, avait sélectionné parmi ses créations une 
série de portraits. 36 tableaux à l’acrylique, à l’huile, ou au 
fusain ont apporté de la couleur et de la vie dans le musée 
pendant les deux mois d’été. Colorés, expressifs, 
nostalgiques, modernes… ces différents portraits ont été 
très appréciés, suscitant toujours beaucoup d’émotion. Un 
grand merci à cette artiste pour sa générosité et son sourire, 
qu’elle a su faire partager aux visiteurs lors de sa présence 
au musée. 

- la seconde exposition a eu lieu en septembre et octobre. 
L’artiste clermontois « JK » a installé ses œuvres de peinture 
contemporaine, amenant couleurs, originalité et modernité 
aux différents espaces. Avec des techniques modernes, 
peinture acrylique, pâte à texture, collages, peinture grattée, 
etc… ce jeune artiste a su surprendre et faire découvrir son 
univers. Les enfants sur service périscolaire de l’école de 
Néris-les-Bains ont eu l’occasion d’apprécier cette 
exposition, en lien avec leur thème d’animation « les 
couleurs dans la bonne humeur ». 

Une nouvelle adresse mail est disponible pour 
contacter le musée : museenerislesbains@yahoo.com 

Depuis près de 6 ans l’espace dédié à la ludothèque s’est 
développé sur les 2 sites, avec aujourd’hui plus de 1000 jeux et 
jouets qui peuvent être empruntés par les usagers. 
Un service de ludothèque itinérante est également assuré par  
2 agents qui animent des matinées de jeux dans les écoles et les 
structures petite-enfance situées sur le territoire de la 
Communauté de Communes. Ces séances de découverte à la fois 
ludiques et pédagogiques sont très appréciées des enfants et des 
encadrants. 
Les médiathèques intercommunales 
organisent régulièrement des 
animations à destination de tous 
les publics : heure du conte, 
spectacles musicaux, lecture 
vivante de textes à voix haute, 
et surtout BiblioParc. Ces 
journées de bibliothèque et 
ludothèque en plein air 
continuent elles aussi de 
rencontrer un vif succès. Le 
mardi en juillet et en août, le 
Parc du casino de Néris-les-
Bains accueillent le public pour 
des emprunts de documents, 
lecture sur place, jeux de société et 
grands jeux de plein air. 
 

Contrat Territoire Lecture 
La Communauté de Communes a signé avec la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes un Contrat Territoire Lecture (CTL) 
qui a pour but de structurer, dans les deux ans à venir, le réseau 
de lecture publique, et d’intégrer les technologies de 
l’information et de la communication dans le développement de 
la lecture publique. 
La première étape de ce projet est en cours avec la réalisation 
d’un diagnostic de territoire afin d’établir un état des lieux de la 
lecture publique sur la communauté de communes (structures, 
moyens, fonctionnement, etc.). A la suite de cette étude, des 
actions de mise en réseau des bibliothèques et de développement 
du numérique seront définies.

Musée  
gallo-romain 

En 2021 le Musée a pu ouvrir ses portes au public 
de fin juin à mi-novembre, dans le respect strict 
des consignes sanitaires et avec un accès soumis 

au pass sanitaire à partir du mois d’août. 

Médiathèque 
Les médiathèques intercommunales à Chamblet  

et à Néris-les-Bains proposent gratuitement  
le prêt de livres, magazines, Cd et DVD  

tout au long de l’année. 
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Etat civil  
Naissances fin 2020 
• FOURNET Louise Monique Raymonde- 

24 octobre 2020 
• PRIETO Myla-18 novembre 2020 
• CAZIER Lyse-21 novembre 2020 
• MIGOTTO MARTIN Julian-1er décembre 2020 
• POULET Raphaël-17 décembre 2020 

Naissances 2021 
• BELDJORD Noham-21 janvier 2021 
• DEVALIERE Sophie, Zhixue-10 janvier 2021 
• BACAK Ayten-21 janvier 2021 
• PONTLEVY Coline Eva-10 février 2021 
• WANDRESS Hanna-25 février 2021 
• OFFMANN Sheyna-26 mars 2021 
• KAYEMBA Ayo Molende Christian-30 mars 2021 
• NEYROLLES Alexis Patrick Albert-18 avril 2021 
• DEFOURNEAU Tatiana Cynthia-8 juin 2021 
• ROBERT Gabriel André-10 juin 2021 
• MERCHIEZ Hélios Dante Giovanni-18 juin 2021 
• MORAIS Noah Jordan Joao Michel-20 juillet 2021 
• GATE Tyler-31 août 2021 
• NEOLLIER Mya-11 septembre 2021 
• BACAK Demelza Hatice-15 septembre 2021 
• HUDEL Louis Vincent Jean-02 octobre 2021 
• NESSON Léon-06 octobre 2021 
• ENGLAND Charlotte Ethel-18 octobre 2021 

Mariages 2021 
• GAUDEL Louise Marion et DOYEN Florian 

Moise Auguste-10 avril 2021 
• BRUNET Nathalie et JALIGOT Btuno-17 avril 2021 
• JORAND Emilie Lucette et PECHIN Xavier  

Jean-Luc-12 juin 2021 
• SUSTRA Maud Alexandra et BRIENS Mickaël 

Joachim Marc-26 juin 2021 
• PATRONE Virginie Charlène Amandine et 

GENDRE Maxime Pierre Clément-17 juillet 2021 
• SOLIGNAT Clarisse Caroline Marie Josiane et 

CULA Gilles-31 juillet 2021 
• AFONSO Maria Térésa et MANIER Franck- 

31 juillet 2021 
• FERNANDEZ Delphine et DOUMBIA 

Mohamed-14 août 2021 
• ALBERT Chloé Marie Annie et HATKWA Belal 

Mohammad Mahmmoud-25 septembre 2021 

Décédés fin 2020 
• LABOUESSE Marcel Alphonse Albert 
• ALLOT Raymonde ep MIARD 
• LANORD Janine ep VELAY 
• CHIRONNAUD Gisèle Christiane Micheline  

ep SEGA 
• BRUN Jeanne ep NASTYN 
• MALBRUN Romain 
• RICHER Edith ep NEOLLIER 
• TRICOT Gérard 
• BOCH Jean  
• ANTOINE Françoise ep FAUCHEUX 
• MICARD Colette ep LAMBERIOUX 
• BOURZEAU Marie ep TRUBERT 
• ODORICO Gino 

Décédés 2021 
• AUGER Denise née JUDET 
• BELLOT Maurice 
• BERTHON Jacqueline veuve FAUSSURIER 
• BOUILLE Georges 
• BEURRIER Christiane veuve GOURBEIX 
• BRETON Suzanne veuve GONZALEZ 

GIMENEZ 
• CECCARELLI Diva veuve COLLINOT 
• CHAUSSE Madeleine  
• CHEVROU Michel 
• CHEZEAU Marcelle veuve DE PIN 
• CLEMENT Marie veuve LARIGAUDIERE 
• COUSIN Jean-Pierre 
• CZUCHRAN Simone 
• DA FONTE DA COSTA CALDAS José  
• DAGARD Jeannine ep LARDEUX 
• DALMAS Alphonsine née JALICOT 
• DESGRANGES Geneviève veuve SIERRA 
• DESROUFFET Jacqueline née FOUCAT 
• DUBOUCHET Pierre 
• DUBOEUF Eliane veuve DUMONT 
• DUMONT Paulette née LIPPMANN 
• DUPECHOT Andrée veuve MARANDET 
• FAUCONNET Jeannine veuve LAGRANGE 
• FAYOL Serge 
• FLECHET Odette née OLIVIER 
• FOUILLOUX Christiane née ROCHE 
• GINDRE Jany née MEALLE 
• GIRAULT Ginette veuve MIALLE 
• GOLDSTEIN Eugenia née WOJTAS 
• GUIARD Éric 
• GUILLAUMIN Roland 
• JABOT Mireille née MAGNAUDEIX 
• KRAKOWSKI Irène née VILLE-DIEU 
• KRAWCZYK Sophia née MARCINIAK 
• LAGRANGE Bernard  
• LAJARGE Léa veuve PRIBICINSQUI 
• LAMOTTE Odette veuve LEPILLER  
• LEMERAY Christiane née MARGUERITAT 
• MINET Georgette née VIALLE 
• MINET Jean René Noël 
• NORMAND Serge 
• PACAUD Pierre 
• PARRY Andrée veuve DURAND 
• PERRIN Alice née TINARDON 
• PIERRE Yvette née RACAUD 
• PINGUET Roger 
• PITIOT Emilienne née RONDONNEAU 
• PLANCHET Jeannine 
• PONTE DA PONTE Libéria née  

RODRIGUEZ GARCIA 
• PRUNIAUD Simone veuve VITELLI 
• QUENEC’HDU Jean 
• RELIANT BOUDIGNON Jeanne 
• ROCHET Simone VEUVE VENUAT 
• ROUFFET Guy 
• SAILLARD Bernard 
• VENUAT Claude 
• VERGNOL Françoise Gisèle Augustine 
• VILCHENON Marcelle née FOURNIER 
• WANTIER André

Urbanisme 2021 
(chiffres au 15/10/21) 

Permis de construire : 14 / Déclarations préa-
lables : 85 / Certificats d’urbanisme d’informa-
tion : 114 / Certificats d’urbanisme 
opérationnels : 14 / Permis de démolir : 0 

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

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 commen-

cés au moment du dépôt de la demande. 
Renseignements et imprimé en Mairie, service 
Urbanisme.

Réforme de la Taxe 
d’habitation 
En 2022, les contribuables paieront, pour la 
dernière fois, la taxe d’habitation afférente à leur 
résidence principale, la taxe sur les résidences 
secondaires étant toujours en vigueur. 
Depuis 2020, 80% des contribuables les moins aisés 
ne paient plus cette taxe. Les autres contribuables 
ne paient que 70% de leur TH en 2021 puis 35% 
en 2022 et 0% en 2023. 
Les contribuables continueront, par ailleurs, à 
payer les autres impôts nationaux (Revenus, TVA, 
taxe foncière, redevance télévision, …). 
Les collectivités continueront de bénéficier de leurs 
dotations et de leur fiscalité, dont la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires et autres 
meublés non affectés à l’habitation principale. 
Les Communes et Intercommunalités, qui 
perçoivent la taxe d’habitation sur l’habitation 
principale, seront compensés à l’euro près. 
La part de la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
perçue par les Départements va ainsi être attribuée 
aux Communes. Le bloc communal assurant des 
services publics de proximité, bénéficiera donc de 
la totalité de la taxe foncière. 
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En conséquence pour toutes demandes d'informations 
sur le processus de dépôt de MaPrimeRenov’, sur les 
travaux subventionnables, le montant d’aide, les délais 
de traitement il faut contacter le : 08 06 70 38 03 
ou se connecter au : https//www.maprimerenov.gouv.fr 

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

CAUE 
Prenez le temps de la reflexion avec le CAUE ! 

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

de votre terrain et de son 
environnement 

• la conception de votre 
habitat, que ce soit en neuf 
ou en rénovation. 

Pour préparer votre entretien, rassemblez le 
maximum d’informations : plans si vous avez, 
cadastre, photographies, et surtout, listez vos 
questions et vos envies pour mieux échanger, 
puis prenez un rendez-vous auprès du secrétariat. 

Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, 
mardi et mercredi de 9h à 17h,  
27 rue de Villars à Moulins. 
Vous pouvez nous contacter  
au 04 70 20 11 00  
ou par mail : contact@caue03.fr

Cet été, le CAUE a lancé la troisième saison du jeu pédagogique PÉPIT. A l’aide d’une application mobile gratuite, cette 
chasse aux trésors du patrimoine permet aux familles de découvrir les trésors du département au gré de balades à énigmes. 
A l’heure actuelle, 32 parcours sont disponibles.  
Pour en savoir plus, suivez la page Facebook du jeu (@pepit03) et surtout, n’hésitez pas à nous transmettre les pépites 
de votre commune !

MaPrimeRénov 
MaPrimeRénov, prime de transition énergétique était jusque-là  

destinée à certains propriétaires pour les aider à financer les travaux  
et/ou dépenses de rénovation énergétique de leur résidence principale.
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Transports réguliers
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Se déplacer dans l'Allier  
avec le Transport à la demande (TAD),  
c'est facile ! 
Le département a été divisé en 16 secteurs géographiques, en 
dehors des agglomérations de Montluçon, Vichy et Moulins 
qui disposent d'un réseau de transports autonome. 
Pour chacun de ces secteurs, une « commune-centre » 
(appelée plus souvent bourg-centre) a été déterminée. Cette 
« commune-centre » propose une importante offre de services 
et de commerces. 
Les communes-centre concernées  
par le Transport à la Demande : 
Bourbon-l'Archambault, Cérilly, Commentry, Cosne-d'Allier, 
Dompierre-sur-Besbre, Huriel, Jaligny, Lapalisse, Le Donjon, 
Le Mayet-de-Montagne, Le Montet, Montluçon, 
Montmarault, Moulins, St Pourçain-sur-Sioule, Vallon-en-
Sully, Varennes-sur-Allier. 

Transport à la demande

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

 

 

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

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

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

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

validité (allocation spécifique de solidarité, revenu de solidarité active, 
allocation supplémentaire d’invalidité, allocation de solidarité aux personnes 
âgées, allocation adulte handicapés, allocation insertion, allocation 
supplémentaire vieillesse, attestation de droit CMU, attestation CAF) et une 
pièce d’identité 

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

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

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

Lors de la réservation de votre déplacement : 
• Pensez à réserver votre déplacement au plus tard la veille 
de votre trajet avant 17h ou 12h. 

• L'opérateur de la centrale vous indiquera l'heure d'arrivée 
et l'heure de départ de votre domicile. 

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

point d'arrêt que vous avez réservé. 
• Vous réglerez votre voyage auprès du conducteur. Le 

retour sera effectué dans les mêmes conditions.

Les avantages du TAD 
Si vous ne disposez pas de ligne 
régulière de transport à proximité, que 
vous ayez ou non un moyen de 
transport personnel, que vous soyez 
jeunes, adultes ou seniors, faites appel 
au service de TAD ! 
Vous pourrez ainsi : 
• vous rendre au moins deux fois par 

semaine dans la « commune-centre » 
la plus proche de chez vous. 

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

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

                          Tarif normal       Tarif réduit  
Ticket unité            2,00 €                  1,00 €
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Protection  
Civile

Occupation du domaine public : 
RAPPEL : 
En cas de réfection de façade, clôture ou travaux divers qui nécessitent une 
occupation du domaine public (échafaudage, benne, engin de chantier sur 
trottoir ou chaussée), une demande d'arrêté de circulation de police et 
d'occupation du domaine public, doit être effectuée auprès de la mairie, par 
le propriétaire des lieux ou l'entreprise mandatée pour les travaux. 
Prévoir un délai minimum de 2 semaines entre la demande et le début des 
travaux. 
L'occupation illégale du domaine public est prévue et réprimée par l’article 
R.116-2 Code de la voirie routière 

Pourquoi le brûlage à l’air libre  
est interdit : 
Outre les risques d’incendie qu’il génère en période 
sèche, il génère des troubles de voisinage causés par les 
odeurs et la fumée. Le brûlage des déchets verts 
ménagers contribue significativement à la dégradation 
de la qualité de l’air par une combustion peu 
performante qui émet une très grande quantité 
d’imbrûlés, en particulier si les végétaux sont humides.  
Pour rappel, le brûlage à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateurs individuels des déchets végétaux et non 
végétaux des particuliers est interdit de façon 
permanente par arrêté Préfectoral. Cette pratique est 
passible d’une contravention de 450 euros.

Information de  
la police municipale 

Bruits de voisinage : 
Les dimanches et jours fériés, les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par les particuliers à l'aide d'outils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage (débroussailleuse, tronçonneuse, tondeuse, etc) doivent 
être effectués dans le créneau restreint de 10h à 12h uniquement. 
Les horaires sont les suivants pour les autres jours de la semaine : 
- Jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
- Samedi de 9h à 12h et 15h à 19h
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VIE DES COMMUNES 
LE SAVIEZ VOUS ?  
DU WIFI GRATUIT DANS LES 
COMMUNES DU TERRITOIRE 
Menée par la Communauté de Communes, 
la mise en place de 23 bornes a pu être 
réalisée grâce au dispositif Wif@llier, en 
partie financé par le Conseil Départemental. 
Le montant global de l’opération s’élève à 
11 040 €HT avec une participation 
financière du département de l’Allier au titre 
de « l’Aide à la mise en place de points 
d’accès WiFi publics » à hauteur de 8 648 €. 
Que vous soyez habitants ou de passage, ces 
bornes WiFi, le plus souvent situées à 
proximité des mairies et/ou salles 
polyvalentes, vous permettent d’accéder 
gratuitement à internet et contribuent à lutter 
contre la fracture numérique des zones rurales. 
Comment y accéder ? C’est très simple, 
vous devez vous rendre à proximité de la 
borne, signalée par le panneau Wif@llier, 
activer le WiFi de votre smartphone, 
tablette ou ordinateur portable, et vous 
connecter au portail « hotspot ». Une fois 
le formulaire d’usage rempli, vous pourrez 
profiter pleinement de la connexion. 
Et pour faciliter votre accès, sachez que 
vous n’aurez pas à refaire cette procédure. 
À proximité de chaque borne de la 
Communauté de Communes, votre 
connexion sera automatique. 

LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES OPTE POUR 
L’APPLICATION MOBILE 
INTRAMUROS 
Consciente de l’évolution des modes de 
communication, la Communauté de 
Communes a proposé cette année aux  
33 communes de l’intercommunalité de  
financer pendant 1 an l’application mobile 
IntraMuros ; cette application, à téléchar-
ger sur votre mobile ou tablette vous per-
met d’être informé rapidement de tout ce 
qui concerne votre commune. 
Diverses rubriques vous sont proposées : 
actualités, agenda, associations, commerces, 
services, découverte… 
IntraMuros est bâtie sur le modèle des pla-
teformes mutualisées. Les citoyens dispo-
sent d’une seule application mobile. Ils y 
trouvent toutes les informations de leur 
commune et de celles qui forment leur bas-
sin de vie. Simple d’utilisation et intuitive, 

cette application doit faire le lien entre les 
habitants et les élus. IntraMuros doit per-
mettre à chacun « d’être acteur de son ter-
ritoire ». (signaler un problème, déposer un 
avis…). Aujourd’hui, 22 communes sont 
déjà présentes sur l’application. 

SOCIAL 
PORTAGE DES REPAS  
À DOMICILE 
La Communauté de Communes propose 
ce service aux personnes âgées de 60 ans et 
plus et/ou handicapées des communes ou 
en convalescence après une hospitalisation 
sur prescription du médecin. 
Ce service intercommunal propose la 
fourniture en liaison froide de repas équilibrés 
et complets tous les jours de la semaine. 
Le plateau comporte : un petit pain, un 
potage puis une entrée, une viande ou un 
poisson ou oeuf, des légumes ou féculents, 
un laitage ou fromage, un dessert (chacun 
au choix parmi trois). 
Il a pour vocation d’améliorer la vie 
quotidienne en proposant des repas 
équilibrés et variés en fonction des besoins 
nutritionnels de chacun. 
Ce service s’adresse aux personnes résidant 
au sein du territoire communautaire. 
Pour l’année 2020, plus de 68 000 repas ont 
ainsi été livrés et le service compte 245 
bénéficiaires en juin 2021. 

Infos et tarifs : Cécile DUMONT  
au 07 84 68 32 97 ou par mail 
portagederepas@orange.fr 

PROJET DE MUTUELLE 
INTERCOMMUNALE 
En France, plus de quatre millions de 
personnes ne sont pas ou peu couvertes par 
une complémentaire santé. Elles renoncent 
à des soins pourtant utiles et indispensables 
à leur santé. 
Le projet de mutuelle intercommunale 
porté par la Communauté de Communes 
vise à favoriser l’accès aux soins au plus 
grand nombre. 
À l’instar des mutuelles communales qui 
rencontrent un franc succès, dans l’Allier et 
ailleurs, Commentry Montmarault Néris 
Communauté souhaite lancer pour 2022 
une nouvelle complémentaire santé 
communautaire. Un projet qui s’étend sur 
les 33 communes du territoire et vise à 

améliorer l’accès aux soins pour tous, grâce 
à des tarifs négociés plus intéressants que 
les contrats individuels. 
La mutuelle intercommunale s’adresse en 
particulier aux retraités, aux demandeurs 
d’emploi, aux étudiants, aux professionnels, 
aux agriculteurs pour lesquels contrairement 
aux salariés une mutuelle n’est pas obligatoire. 
Les objectifs sont multiples et variés : 
• Permettre aux habitants de s’assurer en 

complémentaire santé pour ceux qui ont 
renoncé, 

• Permettre d’avoir une meilleure 
couverture santé à un meilleur prix pour 
ceux qui sont assurés à minima, 

• Permettre de gagner en pouvoir d’achat 
avec des prestations identiques à un 
meilleur tarif. 

Pour cela, l’effet groupe permet de négocier 
des tarifs intéressants pour des prestations 
qualitatives. 

Renseignements : Jean-Michel 
CARNEIRO au 04 70 09 77 21  
ou par mail jm.carneiro@cmnc03.fr 

TOURISME 
TAXE DE SEJOUR 
Depuis le début de l’année, tous les 
hébergeurs ont à déclarer la taxe de séjour 
perçue auprès de leur clientèle sur la 
plateforme www.cmnc03.taxesejour.fr 
Afin de leur faciliter le reversement des 
montants perçus, des moyens de paiement 
en ligne ont été ajoutés sur cette plateforme. 
Rappel de quelques obligations des 
hébergeurs : 
- être déclaré en mairie 
- collecter la taxe de séjour auprès des 

hôtes hébergés selon le barème en 
vigueur 

- reverser les montants collectés à la 
collectivité 

- déclarer les revenus tirés de cette activité 
lors de la déclaration d’impôts 

Plus d’infos sur la taxe de séjour, sur 
la plateforme et sur les obligations 
des hébergeurs : OFFICE DE 
TOURISME INTERCOMMUNAL : 
04 70 03 11 03 / 04 70 07 39 21 - 
cmnc03@taxesejour.fr 

Plus d’infos au 04 70 09 77 20 
www.cmnc03.fr

Commentry Montmarault  
Néris Communuté 

INFORMATIONS AUX COMMUNES
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Cérémonie de la déportation 
dimanche 25 avril 2021

Concerts du 14 juillet 2021 au Théâtre

Trottinettes et vélos électriques 
voie verte Néris Montlucon 

printemps 2021
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Ouverture saison thermale 2021

Vernissage Salon des Arts

Concours d’Elégance

28 juillet 2021 - La France en Courant

Messe aux Arènes - 15 août 2021
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La Nérisienne Octobre rose

Cérémonie du 11 novembre

Les journées musicales

Mapping

Exposition  
internationale  

de Marcophilie
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Notre Association a perdu encore cette année  
des adhérents par vieillissement. 

Concernant les activités, en raison du covid 19 les activités 
ont été réduites suivant le règlement des autorités 
municipales, Nous avons seulement participé au 
rassemblement départemental de Saint Pourçain-sur-Sioule. 
L'Association se tient toujours à disposition des Adhérents 
pour la continuation de la vie associative, pour tous 
renseignements s'adresser au Président.

Lors de cette AG de nouvelles personnes ont été élues au sein de 
l'association suite à certaines démissions et conformément aux 
statuts de l'association. 

Pour représenter Néris :  
Coprésident : Serge Beyrand / Vice président : Patrice Poget 
Trésorier : Jean Jacques Bourdin / Trésorier adjt : Chantal Soupizet 

Pour représenter Marcillat :  
Coprésident : Liliane Murat / Vice président : Christian Chito 
Secrétaire : Jean louis Badier / Secrétaire adjt : Maria Correia 
Helga Boutin est bien sur toujours notre « Allemande de service 
»(traductrice, hébergement...) 
Après un mandat de 6 ans comme coprésidente Marie Alice 
Barraux a souhaité prendre un peu de recul. Bien sur nous la 
remercions pour tout le travail effectué. Depuis plus de 30 ans elle 
était toujours partante pour l'organisation et l'accompagnement 
des différents échanges. 
2022 sera le 25ème anniversaire de jumelage Wadersloh Néris. Les 
fêtes se dérouleront en Allemagne, la date reste à définir. 

Un car de citoyens sera certainement envisagé. 2022 verra aussi 
un car de citoyens allemands nous rendre visite en Juin si COVID 
19 nous le permet. 
Nous espérons fortement pouvoir reprendre nos différentes 
activités et vous serez informer par voix de presses ou courrier. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et nous 
espérons tous pouvoir nous retrouver librement en 2022.

Rassemblement Saint Pourçain 

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

Après une année sans aucune activité, l'ACW  
a retrouvé ses adhérents lors de l'assemblée générale  

le 21/08/2021. 

Anciens Cambattants PG-CATM et Veuves 

L'ACW pour un nouveau départ
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Amicale des p'tits nérisiens 
Créée en 2015, l’amicale des « P’tits Nérisiens » poursuit ses actions afin de financer les 

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

Pour l’année scolaire 2020/2021, l’association a pu contribuer aux projets 
des écoles maternelle et primaire tels que les ateliers sur le respect et l’achat 
de matériel. 
L’assemblée générale a eu lieu de 16 septembre 2021. Après exposé du bilan 
moral et financier, les actions mises en œuvre dans l’année par l’association 
ont été présentées telles que la vente de sapins de Noël, des chocolats de 
Pâques. L’association a également offert aux élèves de l’école primaire des 
masques en tissu. 
Cette année a été marquée par les restrictions dues au Covid-19. Ainsi, 
beaucoup de projets n’ont pas pu avoir lieu. 
Suite au départ de quatre membres, six nouvelles personnes intègrent le 
conseil d’administration (Catherine Gilbert, Lucile Sousi, Aurélie Bonnaire, 
Anne Raymond, Mélanie Picoulier et Cécile Martins). 
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. 

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

L’année 2021 a connu, un quotidien encore 
très perturbé par la crise sanitaire de la 
COVID-19, même si les protocoles nous 
ont permis plus de flexibilité. 
Le conseil d’administration de l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers de Néris-les-Bains 
s’est renouvelé d’un tiers cette année, en 
voici la composition : 

Présidente : Nadège LAVERGNE 
Vice-président : Tanguy GUILLAUMIN 
Trésorière : Stéphanie RIO 
Trésorier-adjoint : Tom BOBIN 
Secrétaire : Murielle BLONDEAU 
Secrétaire-adjoint : Alexandre GERMAIN 
Commissaire : Antoine BIDET 
Commissaire : Richard MARTIN 
Commissaire (représentant les anciens SP) : 
Laurent DIARD 

Habituellement nous communiquons un 
bilan plaisant des activités de l’année, des 
rencontres sportives, des sorties 
culturelles… qui participent à améliorer le 
quotidien de nos pompiers volontaires. 
Mais cette année encore, la pandémie de la 
COVID-19 en a décidé autrement. 
Comme partout en France, au coeur du 
déconfinement, l’Amicale des Pompiers de 
Néris-les-Bains a été confrontée au 
questionnement, aux doutes, et aux 
difficultés face à la perspective d’organiser 

à nouveau des manifestations. C’est 
pourquoi, nos réflexions nous ont conduit 
à cibler l’essentiel dans un premier temps. 
Ainsi, nous avons tout d’abord honoré un 
premier rendezvous des plus importants 
pour les pompiers, à savoir l’organisation 
de la première édition du rassemblement 
des pupilles sous l’égide de la commission 
solidarité de L’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Allier (UDSP03). 
Cette journée festives et remplie d’émotion 
a eu lieu le 28 août 2021, et fut l’occasion 
de réunir tous des présidents d’amicales, 
des élus des communes de notre secteur 
d’intervention, des représentants du réseau 
associatif départemental, et nos pupilles, 
nous permettant de récolter des dons afin 
de leur apporter un soutien financier et 
matériel pendant toute leur scolarité et 
pour les accompagner dans leur entrée 
dans la vie active. 
Puis, s’en est suivie la côte de boeuf, petite 
occasion de tous se retrouver et de réunir 
également nos Anciens pompiers, autour 
d’un agréable repas, le samedi 11 
septembre 2021. 
Vos pompiers se sont également mobilisés 
auprès de l’association OCTOBRE ROSE, 
qui permet de faire avancer la recherche 
dans la lutte contre le cancer du sein, le 

dimanche 3 octobre 2021, journée 
d’animations diverses (sportives, ludiques, 
informatives…) le but étant de récolter le 
fruit des ventes de crêpes et barbes à papa 
pour faire un don à l’association. 
Le téléthon est également est un 
engagement important pour l’Amicale des 
Sapeurs-pompiers de Néris-les-Bains 
puisque depuis début 2021 la coordination 
départementale du téléthon des sapeurs-
pompiers a été confiée au Sergent-Chef 
Alexandre Germain. Cette année le thème 
du téléthon est la lumière sous toutes ses 
formes… Nous serons présents dimanche 
05 décembre 2021 au marché de 07h30 à 
12h30 pour récolter des dons en faveur de 
la recherche médicale. 
Enfin nos pompiers sportifs ont représenté 
avec excellence le centre de secours de 
Néris-les-Bains : 
En effet, il y eut tout d’abord le passage de 
relais entre les casernes de Néris-les Bains 
et Bourbon L’Archambault qui accueillera 
la journée des pupilles 2022 : en tout près 
de 60 km ont été parcourus en course à 
pied par les pompiers des casernes se 
trouvant sur l’itinéraire. 
Et nous nous sommes qualifiés au cross na-
tional des pompiers tant individuellement 
que par équipe.

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Néris-les-Bains 
Centre de Secours de Néris-les-Bains 
39 route de Clermont-Ferrand - 03310 Néris-les-Bains 
Tél : 04 70 51 69 08 / Mail : amicalespneris@hotmail.fr

©Eric Chaminade Photographe
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Comme chaque année, l’Association pour 
le Don de Sang Bénévole a organisé trois 
collectes de sang au Pavillon du Lac. Les 
besoins en produits sanguins demeurent 
très importants et nous sommes heureux de 
constater que les donneurs locaux ont 
répondu présents.  
En 2021 et 2022, les donneurs peuvent se 
rendre sur nos collectes en ayant pris au 
préalable rendez–vous sur le site : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou 
bien à la dernière minute, sans rendez vous, 
cela demandera certainement quelques 
minutes supplémentaires d’attente pour un 
positionnement dans un créneau horaire 
disponible. 
La prise du rendez-vous permet au donneur 
de sang de se positionner, à sa guise, dans 
le créneau 16h 19h et ainsi réguler les flux 
de passage dans la salle de collecte.  

Bilan annuel des collectes 
sur Néris les Bains  
La troisième et dernière collecte a eu lieu 
le 27 juillet. Le personnel de l'EFS et les 
bénévoles de l'Association ont accueilli et 
accompagné 62 donneurs de sang dans le 
circuit à sens unique des différentes salles 
du Pavillon du Lac. La première collecte 
qui a eu lieu le mardi 30 mars n'as pas été 
très fructueuses, 35 donneurs contre 49 au 
minimum attendus. Le contexte sanitaire 
en ce début d'année a contribué à ce 
résultat qui ne restera pas dans les anales 
de l'Association Nérisienne. La 2ième 
collecte, du 27 mai a été plus fructueuse, 55 
donneurs de sang se sont rendus au 
Pavillon du Lac, cela a remonté le moral 
des bénévoles. Les chiffres sont ce qu'ils 
sont, mais l'essentiel est qu'un maximum de 
personnes, hommes et femmes, de 18 à 71 
ans, révolus, puissent consacrer une heure 
de leur temps, 4 fois par an maximum pour 
les femmes et 6 fois par an maximum pour 
les hommes, pour tendre leur bras et faire 
ce don d'or rouge. Tous les bénévoles des 
associations et des amicales de l'Allier et de 
France qui œuvrent pour le Don du Sang 
les accueilleront afin de les accompagner 
dans leur geste du "don de soi" et ainsi 
contribuer à sauver de nombreuses vies. 
Aussi toute l’équipe des bénévoles 
Nérisiens accompagnée par leur Président 
vous encourage à venir autant que possible 

nombreux à notre rencontre pour donner 
votre sang. 

La cité thermale récompensée  
A l’occasion du CA de l’Union 
Départementale de l’Allier présidée par 
Chantal Maume et organisé le 27 
septembre à la salle Louis Brachet, le 
Docteur Périchon de l’EFS a de nouveau 
signifié les difficultés rencontrées cette 
année sur le territoire Français pour 
collecter du sang, liées au manque de 
donneurs et par conséquent au manque de 
poches collectées. Certaines régions sont « 
en souffrance de sang ». La région 
Auvergne reste parmi les plus généreuses 
au plan national, cédant ainsi des poches 
aux régions déficitaires dans lesquelles des 
interventions chirurgicales risquent 
fortement d’être reportées tellement les 
réserves de sang sont en tension. Aussi 
Mme Périchon fait un appel, aux donneurs 
de sang bénévoles pour qu’ils continuent de 
se mobiliser sur les collectes de Néris où les 
membres de l’Association seront présents 
pour les accueillir. 

Nous tenons à nouveau à remercier tous les 
donneurs qui sont venus à nos trois collectes, 
et ce malgré les contraintes sanitaires, et qui 
ont ainsi contribué à sauver des vies. 
A l’issue de ce CA de l’UD 03, à travers 
les actions menées par les membres 
de l’ADSB locale conduite par son 
Président et encouragé par Mme 
Périchon, Mme Maume a remis à M. Le 
Maire, Alain Chapy, le Trophée du Don 
du Sang, en vertu du soutien que la 
commune assure auprès de l’Association 
pour le Don de Sang Bénévole Nérisienne.  
Ce Trophée rejoindra à la mairie celui déjà 
reçu il y a quelques années. 
A noter dans vos agendas : collectes 
2022 sur Néris les Bains : mercredi 6 avril, 
jeudi 4 aout, mardi 4 octobre 2022, au 
Pavillon du Lac, de 16h à 19h. 

Contact : Pierre LAMBERT 
Président de l'Association pour 
Le Don de Sang de Néris les Bains 
adsb-nerislesbains03@orange.fr

P38 Néris-les-Bains - 2021La vie des associations

Association pour  
le don de sang bénévole 

Les donneurs de l’allier restent mobilisés – la cite thermale recompensée 
152 donneurs de sang bénévoles sur neris en 2021 

 Mme Perichon     Mme Maume       M. Lambert          M. Chapy 
        EFS            UD DSB 03     Président ADSB    M. Le Maire 

Trophée Don du Sang 2021
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Instance culturelle  
nérisienne 

« Donner, recevoir,échanger,voilà la réalité de l’Art », 
cette devise d’un grand musicien pourrait être celle 

de notre association qui a pour objectif de 
promouvoir la vie culturelle locale. 

Dans ce but, l’Instance Culturelle vous propose diverses activités 
tout au long de l’année. 
Un CERCLE de LECTURE : qui se réunit chaque mois pour 
présenter et faire découvrir des livres qui ont particulièrement 
intéressé les lecteurs. 
Des CONFERENCES : sur des sujets divers : Historiques, 
scientifiques, desCarnets de voyages….. 
Des SORTIES : à la découverte d’expositions, de musées,de 
monuments du patrimoine…. 
CONCERTS : L’association organise des concerts dont le point 
fort est depuis 16 ans l’organisation des « JOURNEES 
MUSICALES de NERIS les BAINS » qui accueille des musiciens 
dont la renommée internationale n’interdit pas un rapport très 
convivial avec le public. 
Perturbées ces derniers mois, par la pandémie, ces activités ont 
pu aujourd’hui redémarrer avec la réouverture du Cercle de 
Lecture, et la 16ème édition des Journées Musicales. 

Contact : Mme Danielle POUZENC - 04 70 09 05 82 

SOLAL 
Solidarité  

Alimentaire 
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 14h à 17h, 
moyennant 1 € 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, le mercredi après-midi de 
14h30 à 16h. 
Les distributions sont réalisées avec toutes les 
mesures sanitaires actuelles face à la pandémie 
COVID-19 et sur rendez-vous, en accord avec les 
bénéficiaires lors de leurs inscriptions.

Principaux partenaires :
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Une année tennistique  
chahutée par la crise sanitaire 

Avec la crise sanitaire, le sport amateur a subi une 
période difficile lors de la saison 2020/2021 : 

restrictions sur la pratique sportive à partir de fin octobre, 
notamment en intérieur, arrêt des compétitions. Malgré ces 
contraintes, l’école de Tennis de l’AS Néris a pu fonctionner en 
septembre et octobre 2020, puis, pour nos jeunes, en extérieur 
seulement, à partir de mi-janvier 2021. Les deux enseignants 
Pierre-Nicolas GIGON et Victor MATTERN ont pu ainsi assurer 
un maximum de cours, y compris pendant les congés scolaires 
avec l’organisation de mini-stages. Le club les remercie 
chaleureusement pour leur engagement et leur disponibilité. 
L’AS Néris Tennis a réussi à conserver ses adhérents avec 146 
licenciés contre 142 l’année précédente : 55 jeunes / 91 adultes 
(44 dames / 102 messieurs). Merci à eux pour leur fidélité.  
Côté compétitions, le programme a été fortement tronqué : arrêt 
des championnats par équipes d’automne fin octobre, annulation 
des championnats par équipes de printemps, absence de tournois 
individuels entre novembre et juin. 

Un programme soutenu de maintenance  
et d’embellissement des installations 
Le club a profité de cette période pour poursuivre les travaux 
d’embellissement engagés la saison précédente : les murs et les 
bâtiments des terres battues ont été repeints par une équipe 
dynamique et experte de bénévoles. 
Un nouveau logo a été réalisé, le design rappelant les couleurs de 
la terre battue, étroitement associée à l’image de Club depuis sa 
création en 1947, sans oublier le bleu pour les terrains situés près 
de l’ancienne gare de Néris. En ajoutant un clin d’oeil à son activité 
thermale au centre, le logo témoigne également du lien fort qui 
existe entre le club et la ville. 
Les terrains extérieurs en terre battue ont été préparés fin avril 
avec soin et professionnalisme par une équipe des Services 
Techniques de la ville avec l’aide de bénévoles du club (incluant la 
minutieuse opération de pose des lignes plastiques). 
Les nombreux néons défectueux de la salle André Florentin ont 
été remplacés au mois d’août.  
Une première phase de réfection du toit des locaux sur le site des 
terres battues a été engagée, et l’arrosage automatique des courts 
extérieurs en terre battue a été réparé.

26ème Grand prix de 
Tennis de la Ville 
La compétition étant de nouveau 
autorisée à partir du 19 mai, le club 
a pu organisé le 26ème Grand Prix 
de Tennis, du 25 juin au 14 juillet 
2021. Après la frustration de 
l’année 2020 où le club avait dû renoncer à l’organisation de son 
tournoi, ce fut un grand plaisir pour tous (dirigeants, bénévoles, 
joueurs, Nérisiens…), de renouer avec la tradition. 
L’épreuve féminine est inscrite au Circuit National des Grands 
Tournois et a attiré 6 joueuses situées entre la 30ème et la 
200èmeplace française.  
Les partenaires publics et privés du tournoi, malgré le contexte 
économique difficile, ont répondu présents avec beaucoup de 
spontanéité. Le tournoi a également bénéficié d’un soutien 
financier exceptionnel de la FFT dans le cadre du Plan de Relance. 
Les tableaux et le déroulement des matches ont été supervisés avec 
beaucoup de rigueur par Monsieur Roger MANEVEAU, de l’AS 
Néris Tennis, juge-arbitre du tournoi. La participation fut comparable 
à celle des années précédentes avec 40 joueuses et 113 joueurs chez 
les seniors, 48 chez les jeunes, pour un total de 270 matches. 
Côté palmarès, c’est la régionale et tête de série numéro 1 Alice 
TUBELLO (n°26) de l’AS Montferrand qui l’a emporté face à 
Marine SZOSTAK (n°60) du TC Pierrelatte à l’issue d’une finale 
de très haut niveau. Les deux jeunes femmes ont fait le bonheur 
des nombreux spectateurs, rassemblés dans la salle André 
Florentin où le tournoi s’est terminé les 13 et 14 juillet compte-
tenu de la météo très… pluvieuse. 
Chez les garçons, c’est Thomas MACHADO (0) de l’AS 
Montferrand, formé à l’AS Néris Tennis, qui s’est imposé en finale 
face à Léo DE SOUSA (1/6) du Clermont Université Club.  

Un été sous le signe de la convivialité  
et de la jeunesse 
Pendant tout l’été, sous la responsabilité de l’Office du Tourisme, 
la location des courts auprès des touristes, des saisonniers et des 
curistes a particulièrement bien fonctionné. 
A la fin de l’été et en préparation de la nouvelle saison 2021/2022, 
le club a organisé une Journée portes ouvertes le 1er septembre, qui 
a permis de dynamiser les inscriptions, notamment chez les jeunes.  
Un Tournoi familial (TMC) sur une journée, le 12 septembre, a 
permis d’organiser des matches entre joueurs de toutes 
générations. Ce fut une belle journée sportive et conviviale. 
Enfin, les 28 et 29 septembre, dans le cadre de la semaine du sport 
des écoles, le club a accueilli à tour de rôle les classes de l’Ecole 
primaire des Arènes, pour une initiation au tennis, très appréciée 
par les enfants. La relève est assurée !! 

Contacts :  
Président : Michel ALBERT (06 65 49 57 37) 
Trésorière : Michèle HORVELIN (06 86 94 53 77) 
Secrétaire : Michel ANDRIEU (06 32 94 86 96)  
 
Pour nous suivre, connectez vous : 
- sur le site internet hhtp://club.quomodo.com/asneris_tennis, 
- sur la page facebook, hhtps://facebook.com/asneristennis03/ 
- et sur Instagram https://www.instagram.com/as.neris.tennis/  
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AS Néris Tennis
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Gym Form Néris 
Gym Form neris, affilié à la Fédération 

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

gym dynamique, step, atelier mémoire, 
musculation, … 

Les cours sont dispensés par une monitrice diplômée 
d’état. 
Le club est ouvert à tous sans limite d’âge, et quelque 
soit votre condition physique. Les inscriptions sont  
prises tout au long de l’année.  
Tout au long de la saison thermale, le club accueille 
des curistes. 
Un cours d’essai gratuit est possible et même conseillé. 
Il permet de vous familiariser aux différentes 
techniques. 

Jours et heures des activités 
Au Gymnase : 
• Gym Zen le Lundi de 9h à 10h et le mardi de 

16h50 à 17h50 (Salle Hygie)  
• Step (initiation) le dernier Jeudi de chaque mois  

de 18h30 à 19h30 
• Gymnastique Dynamique (entretien et remise en 

forme) :  
le jeudi de 17h30 à 18h30 

• Cours Iris : le jeudi de 10h15 à 11h15 (Salle Hygie) 
• Musculation douce : le jeudi de 18h30 à 19h30 

A la Maison des Associations : 
• Bien Etre (Atelier mémoire) le mercredi de 16h30  

à 18h 

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

Association  
Saint Joseph  
de Néris
La chapelle Saint Joseph de Néris les 
Bains fut édifiée entre 1872 et 1874. 

En 2003 l’équipe municipale, préoccupée par 
son état de délabrement et surtout celui de son 
Clocher, fit réaliser des travaux importants sur 
le socle de la statue de Saint Joseph. 
Afin de réhabiliter l’intérieur de l’édifice une 
association fut créée en 2003 pour assurer les 
travaux intérieurs. En effet la chapelle était 
abandonnée depuis plusieurs années et en proie 
au vandalisme. 
L’objectif principal de notre association était la 
restauration mais aussi sa ré-ouverture au public 
dans les meilleures conditions possibles. 
Une souscription nous permit de faire réaliser 
des vitraux qui depuis font l’admiration de tous 
les visiteurs. 
La chapelle St Joseph depuis est ouverte au 
public pendant toute la saison thermale. 
Une équipe de bénévoles en assure l’entretien 
et l’ouverture quatre jours par semaine, de 15h 
à 18 h les jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 
Nous sommes heureux de faire vivre ce fleuron du patrimoine local 
et d’année en année c’est 
avec grand plaisir que nous retrouvons les fidèles de la chapelle qui 
savent trouver là-haut 
un véritable havre de paix et un lieu de prière que chacun s’accorde 
à décrire comme accueillant et bien entretenu. 

Si le coeur vous en dit, n’hésitez pas à vous renseigner  
aux numéros : 04 70 51 02 07 ou 06 30 29 05 13
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Les cours d’aïkido sont assurés par  
Jean Claude CHAMPAGNEUX 5ème DAN  

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

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

Le pass sanitaire sera demandé à chaque pratiquant et à 
chaque spectateur de plus de 18 ans. 

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

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

Contacts : 
Jean-Marc GIRAUD  
06 42 47 22 67 ou 
jmgirnano@orange.fr 
Jean-Pierre SOUPIZET  
06 83 65 71 02 ou  
jean-pierre.soupizet@orange.fr

Néanmoins il a été possible de maintenir l'école de VTT pour les jeunes dans le respect des 
consignes sanitaires. Les séances de formation se poursuivent tous les mercredis de 13h30 à 15h30. 
Avant le départ en vacances de Juillet une sortie pique-nique a été organisée où sport, jeux, détente 
se sont déroulés dans la bonne humeur. Coté compétitions, la relance tardive des autorisations 
n'a pas permis une reprise normale des participations. Seul Christian VELAY a su se remotiver 
pour engranger quelques résultats en fin de saison. Par contre, durant l'automne, les randonnées 
VTT ont rencontré du succés en raison de l'attente depuis de nombreux mois. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations du Club sur notre site (voir ci-après). 

Cyclosport Néris-les-Bains 
Encore une saison d'activités réduites en raison de la situation sanitaire.  

Très peu d'organisations et une reprise de quelques compétitions à partir de fin Août.

Le club d’aïkido  
de Néris-les-Bains 
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Judo Kwaï  
bourbonnais 

JKB est affilié à la 
FFJDA et possède 

l’agrément 
Jeunesse et Sports. 

Le Club propose des 
cours de judo de loisir 
ou de compétition aussi 
bien pour les débutants 
que les judokas confir-
més. 
L’encadrement est as-
suré par un professeur 
titulaire du Brevet 
d’Etat 1er degré, et sont 

dispensés par tranches d’âge. L’âge minimum d’ac-
cueil des enfants s’effectue à partir de 4 ans. Deux 
séances d’essai gratuites sont offertes avant l’inscrip-
tion qui peut se faire durant toute la saison. Les en-
traînements se déroulent au gymnase municipal aux 
horaires et jours suivants : 
- le Lundi de 17h15 à 18h15 pour les enfants nés  

de 2010 à 2015 
- le Jeudi de 17h15 à 18h cours éveil judo pour 

les enfants nés en 2017 et 2016 
de 18h15 à 19h15 Enfants nés de 2010 à 2015 
de 19h30 à 21h Adultes et adolescents nés à 
partir de 2009 

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation organise 
un challenge interne en trois volets, 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. 
Cette année, Manon Da Rocha s’est qualifiée pour la 
phase supérieure en gagnant la première place de sa 
catégorie au Championnat 1D seniors au niveau 
départemental. De son coté, Léa Creusé-Da Silva s’est 
classée à la deuxième place de sa catégorie lors du 
Championnat Régional AURA minimes. Hélas, par 
la suite, tous les évènements sportifs ont été annulés 
en raison de la pandémie, anéantissant les ambitions 
des deux licenciées de JKB. 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. 

Renseignements au 04 70 06 06 17 ou  
sur le Site Internet www.judokwai.info  

Randonnée Nérisienne 
La saison 2020-2021 qui vient de se terminer a été une 
nouvelle fois fortement perturbée par la crise sanitaire. 

Comme bien d’autres associations, la Randonnée 
Nérisienne a connu de ce fait une baisse de ses effectifs, 

mais elle compte tout de même 79 adhérents  
à la fin de cette saison. 

Randonnée au Mont Dore en juin 2021

La Randonnée Nérisienne permet 
à chacun d’eux de pratiquer la ran-
donnée à tous les niveaux et dans 
une ambiance conviviale. De plus 
elle participe activement à l’ani-
mation 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 ven-
dredis après midi (1 seul parcours). 
La randonnée est une activité de 
pleine nature parfaitement 
compatible avec les mesures sani-
taires nécessaires pour se protéger 
et protéger les autres de la 
COVID 19. Dans le respect des 
gestes barrières et des recomman-
dations éditées par la Fédération 
Française de Randonnée, à la-
quelle notre association est affiliée, 
les activités ont repris dès la fin du 
confinement, et nous proposons 
toujours à nos adhérents les acti-
vités 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, randon-
nées le mercredi après midi dans 
un rayon de 50 km maxi autour 
de Néris. 

Dans les deux cas, ces randonnées 
sont proposées et encadrées par 
les adhérents et font l’objet d’un 
calendrier. 
- L’association espère pouvoir or-
ganiser en février 2022 la Randon-
née de la Saint Valentin, le 
dimanche suivant cette fête. Cette 
manifestation avait été annulée en 
2021.  
- La traditionnelle sortie-surprise 
du printemps, annulée en 2020, a 
dû être reportée en septembre 
2021. C’est une sortie à la journée, 
vers une destination inconnue des 
participants, avec transport en 
bus, randonnées, repas et visites. 
Nous espérons pouvoir la recon-
duire à sa date normale en 2022. 
- Quelques uns de ses membres, 
agréés « baliseurs », assurent le ba-
lisage des 20 circuits autour de 
Néris et participent au balisage 
des sentiers du département. 
La cotisation annuelle, compre-
nant la licence FFRandonnée avec 
son assurance, est de seulement  
28 €. Un argument de plus pour 
vous convaincre de nous rejoindre !  

Contact : Michel THOMAS (président) : 06 64 46 05 48
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Subaqua 
Pratique de la plongée sous-marine : 

L’association SUBAQUA Commentry-Néris, permet 
la découverte, l’apprentissage et la pratique de la 
plongée sous-marine ; les activités s’étalent de mi-
septembre à fin juin. 
Des séances de baptêmes de plongée sont 
régulièrement organisées ; ces séances, enca-drées 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 Com-mentry, 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 si-tuation de 
handicap. 
Chaque année, 3 sorties en week-end, pour 5 plongées 
d’exploration chacune, sont or-ganisées en 
Méditerranée : 2 en Mai/Juin et 1 en Octobre. Un 
voyage « plongée » d’une se-maine en Mer Rouge est 
organisé tous les 2 ans. 
L’âge minimum requis pour intégrer le cursus « niveau 1 » 
est de 12 ans. Il n’y a pas de limite d’âge supérieure. 
Une visite médicale d’aptitude est nécessaire pour 
s’inscrire ainsi que l’autorisation parentale pour les 
mineurs. 
Le montant de la cotisation annuelle, licence fédérale 
comprise, est de 130,00 € pour les adultes, et 110,00 € 
pour les jeunes jusqu’à 16 ans. 
Une réduction de 20,00 € est consentie à partir du 2ème 
membre d’une même famille.  
Les chèques-vacances et les Pass’Sport sont acceptés. 

Contact : 06 71 47 31 85 ou 
ch.mailhac@gmail.com  
ou http://subaquaneris.e-monsite.com/ 

AAPPMA – La truite 
bourbonnaise 

Activité : la pêche -  
Société de pêche créée en 1959. 

Lieux de pêche gérés par la société : 

- 4 plans d’eau en 2ème catégorie : 
Etang de Sault (Prémilhat) 
Etang de Montmurier (Villebret) 
Etang de La Maillerie (Villebret) 
Barrage du Cournauron (Néris-les-Bains) 

- 8 Km sur Le Lamaron en 1ère catégorie 

- Le Cournauron en 2ème catégorie 
Techniques de pêche à privilégier, pêche de la truite au toc, pêche 
de la carpe, pêche aux leurres, au posé. 
Lâcher de truites en mars, avril, mai. 
Réglementation générale de 1ère et 2ème catégorie, et réglementation 
particulière des plans d’eau (à voir sur place). 

Lieux de vente des cartes de pêche : 
PREMILHAT : Espace Emeraude 
CHAMBLET : La Renaissance 
NERIS-LES-BAINS : Les Galeries Nérisiennes 
SAINT ANGEL : Le Saint Angel 

Contact : Jean Michel BOURLOT : 06 68 52 27 10 
Mail : latruitebourbonnaise@sfr.fr
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Jouer, marcher, sauter, courir, gagner ou perdre, souffler, respirer, 
rire et s’amuser. 
Voila le BAD que nous pratiquons au gymnase de Néris-les-Bains. 
Nous nous amusons en jouant au BAD, sérieusement quand 
même, mais sans contrainte, juste pour le plaisir. 
Sur les 6 terrains, nous nous affrontons dans la bonne humeur. Peu 
importe qui gagne, c’est pour le partage et l’agrément de jouer : 
c’est cela le BAD à Néris. 
Il n’y a pas d’âge pour pratiquer le BAD, que vous soyez jeunes ou 
moins jeunes, homme ou femme, vous êtes les bienvenus.  
Mais le BAD est aussi phy-
sique et cardio ! Venez per-
dre vos calories pendant 
que vous vous amusez. 
Profitez de nos créneaux 
pour venir essayer et ap-
précier ce sport et en tirer 
un bien-être surprenant… 
Nos prétentions ne sont 
pas de faire de vous des 
champions, mais, peut-
être, de déclencher une vo-
cation comme celle de nos 
athlètes aux JO. 

Inutiles les équipements couteux : une bonne paire de chaussures 
de sport, une tenue pratique et c’est tout… Nous vous prêterons 
la raquette, et les volants sont fournis. 
Alors, n’hésitez surtout pas à venir au gymnase ou à nous contacter 
sur : badclubneris@gmail.com 
Cette saison 2021-2022, COVID 9 oblige, le passe sanitaire est 
OBLIGATOIRE. 
Venez nombreux ! 
Ouvert aux adultes et aux adolescents à partir de 14 ans. 
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Club Badminton Nérisien Michel THONIER 
Ça, c’est vraiment le BAD ! 

En effet les obligations sanitaires du au Covid19 
nous ont contraint, comme bon nombre de 
clubs, à annuler nos manifestations habituelles 
inscrites au calendrier de la FFCT, à savoir la 
concentration de mars, la randonnée avec  
3 parcours en mai et la randonnée VTT de la 
Com Com de septembre. Malgré tout à partir 
de juin nous avons pu reprendre nos sorties du 
lundi, mercredi, jeudi et samedi selon les 
parcours établis mensuellement. 
Notre séjour en juin prévu en Vendée a 
également été annulé. 
Avant le début des vacances scolaires nous 
avons récompensés les jeunes de l’ITEP qui 
assurent le balisage des parcours VTT. A cette 
occasion chacun a reçu un sac à dos et nous 
avons terminé cette réunion par un gouter. 
Nos manifestations habituelles ont été 
reconduites pour la saison 2022 et seront 
inscrites au calendrier de la FFCT. 
Si certains d’entre vous sont désireux de faire 
du vélo et ce en toute convivialité peuvent nous 
rejoindre. 

Contact : Bernard RONDIER 
06 87 35 27 16 

Cyclos touristes  
nérisiens 

La saison cyclotouriste 2021 a été sensiblement identique  
à celle de 2020.  
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Pendant les périodes de fermeture de la salle VESTA, les dames du club ont 
sorti leurs restes de pelotes de laines pour crocheter une grande quantité de 
carrés, ils ont ensuite été assemblés pour réaliser des plaids qui ont remporté 
un vif succès à l’occasion de l’exposition de la journée de l’artisanat en août 
à Néris-les-Bains. 
Le club Artisanat et Détente est ouvert tous 
les mardis après-midi à partir de 14h à 
toutes les personnes qui aiment la 
convivialité, les activités manuelles ou les 
jeux de société. 
En cours d’année différents loisirs créatifs 
sont réalisables avec si nécessaire l’aide des 
expertes. 
Pour citer quelques exemples, la couture, le 
tricot, le crochet, le tissage sur métier à 
tisser, la peinture sur divers supports, la 
mosaïque. 
Scrabble, cartes, triominos et rummikub 
sont mis à disposition des personnes qui 
préfèrent les jeux de société.
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Ses adhérents se réunissent régulièrement 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 : 
Béatrice BAUDOT - 04 70 03 82 25 / 06 07 17 55 49 
Mail : bbaudot-multiarts@sfr.fr 
Vous pouvez visiter notre page Facebook : 
http://www.facebook.com/multiarts03/

Multi'Arts 
Créée en 2001 à Montluçon, l'association MULTI'ARTS est désormais basée à Néris.  

Elle se compose d'amateurs pratiquant la peinture (acrylique, huile, aquarelle), le dessin (fusain, sanguine, 
crayon, pastel, encre...), et le modelage (argile).

Artisanat et Détente  
Le club Artisanat et Détente de Néris les Bains a repris ses activités dans la salle VESTA du gymnase,  

rue du Chevalier de Malte, en appliquant les directives anti covid. 

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

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

CLUB A+G 03 Alpine Gordini 

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

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

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

Président : DA COSTA José 
04 70 03 23 00  
michael-dacosta@wanadoo.fr

Contact : « La Chouette Tribu » - Association de loi 1901 
19, Les Triers - 03310 Néris les bains 
06 81 69 93 56 / mail : lachouettetribu@gmail.com  
site: www.lachouettetribu.fr
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Legio Nerios 
(anciennement Aura combat  
historique Néris-les-bains) 

L'association LEGIO NERIO 
anciennement « AURA combat 

historique » a repris la saison 2021/2022 
toujours au gymnase de  

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 pratiqué. 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).

Club d'échecs de 
Néris-les-Bains 

Le Club d'échecs de Néris-les-Bains a pour 
but la pratique de loisir du jeu d'échecs. 

Nous accueillons tout joueur et joueuse désireux de 
nous rejoindre quelque soit leur niveau et leur âge. Ils 
pourront jouer 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 14h à 
la salle Athéna du gymnase de Néris-les-Bains, rue du 
Chevalier de Malte. Contact : Caroline LOY - 06 76 44 33 16

Pour tout renseignements merci de contacter Grégory Tarrade - 
instructeur en AMHE / 06 64 38 97 75 / tarradeg@yahoo.fr 

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
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PATCHOULI Institut  
de Beauté

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

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

Comme pour beaucoup d’autres sports ou associations, 
la saison 2020-2021 fut tronquée pour ne pas dire 

inexistante. 

Les joueurs et joueuse de la boule nerisienne n’ont disputés que deux 
rencontres de championnat des clubs, alors que pour l’équipe de 
nationale deux concours seulement : Cluny et Neuilly le Real. 
Même si quelques rencontres ont pu se disputer ces derniers mois, 
ce fut simplement pour renouer avec le jeu et retrouver les boulistes 
fervents adeptes de la convivialité. 
Espérant que la saison 2021-2022 se disputera sous de meilleures 
hospices car le glas de notre discipline favorite pourrait bien sonner. 

Le 24 septembre 2021 a eu lieu l'Assemblée Générale 
de l'AS Néris Foot, sept membres du bureau ont été 
renouvelés (Julien VIEIRA-FRADE, Yoan 
LECLERCQ, Gaëlle SILVESTRINI, Rodrigue 
RENARD, Julien CHERRUAULT, Thibault 
MARTIN, Eric TOUPAS) et la démission de 
Thibault LIMOGES a été actée. 
Lors cette Assemblée une belle surprise a été 
dévoilée, l'AS Néris fêtera ses 100 ans le 4 et 5 juin 
2022. Musique, animations, exposition historique, 
repas et bien sûr football sont au programme pour faire 
de ce week-end festif et convivial un moment inoubliable. 
Pour cette nouvelle saison, l'école de foot compte actuellement 40 
jeunes âgés de 5 à 12 ans, trois équipes sont engagées : une équipe 
U7, une équipe U9 et une équipe U11. 

L'équipe seniors compte 25 licenciés, et évolue 
désormais en Départemental 4. 

Le jeudi 23 et vendredi 24 septembre 2021, Yoan 
LECLERCQ, coordinateur sportif, a organisé un 
temps de découverte du football aux enfants de 
l'école élémentaire de Néris-les-Bains. Il sera 
également présent dans le cadre du dispositif  
« Foot à l’école » du 8 novembre au 17 décembre 

2021. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Yoan LECLERCQ au 06 03 43 33 53 

ASN Néris Foot 

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
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L’Amicale des Anciens 
des Ferrières 

Victimes des affres du COVID-19, comme pour toutes les 
associations, l’Amicale s’est mise en sommeil cette année 2021. 

De plus, notre groupe est en deuil …notre marraine, Colette DUMONT de 
COMMENTRY est décédée chez elle le soir de Noël 2020. C’est une grande 
perte pour nous tous, cet article est pour lui rendre hommage. 
Colette était à l’origine, en 2001, du premier rassemblement des « anciens 
mineurs des Ferrières, leurs familles, les amis » ; rendez-vous attendu 
impatiemment chaque mois de juin, qui réunissait entre 80 et 100 personnes 
les premières années ! 
C’était l’occasion de se réunir pour partager les nouvelles des uns et des 
autres, d’évoquer ces années de vies familiales et de dur labeur de ce quartier 
de NERIS LES BAINS : les Ferrières, d’où veille toujours le terril, témoin 
qui pourrait aussi vous raconter les souvenirs de la mine, pour les hommes, 
les tâches obscures pour les femmes à tenir la maisonnée, l’école avec 
Mademoiselle LAFOUGERE pour les gamins…des commerces, dont « LA 
COOP » … la boulangerie… 
Sans Colette qui avait le don de fédérer tout le monde avec sa gentillesse et 
sa générosité, rien ne sera jamais plus pareil ! Néanmoins, des amicalistes 
reprennent le flambeau pour poursuivre ce qui lui tenait à cœur : ne pas 
laisser la mémoire des Ferrière dans l’oubli ! De même, Gérard et Annie, 
avec leurs DVD et les albums photos patiemment constitués y participent 
avec bonheur et passion. Que d’émotions à se remémorer les commentaires 
souvent épiques d’autres amis… eux aussi disparus ! 
Rendez-vous est donné en 2022 et au prochain forum des Associations de 
Néris-les-Bains. 

DOCUMENTS PRESSE et DVD - Gérard et Annie DESSENDIER 
60 Chemin des Caronnières - 01310 POLLIAT  
Tél : 04 74 30 99 27 / Mail : gerardannie.dessendier@sfr.fr 

Humeurs  
africaines 

L’association propose des cours  
pour débutants de percussion  

Africaines tous les mardi.  

Un groupe de musiciens propose aussi des 
concerts et animations pour divers évènement 
comme des brocantes, marché, mariage, 
anniversaire, show dans des bar, festival etc.  
Cette association organise des manifestations 
pour la promotions d’artistes, créateurs 
Africains ou d’artistes, créateurs non Africains 
mais qui abordent par leurs oeuvres la culture 
Africaine. De développer la lutte contre la 
précarité, la solidarité internationale entre la 
France et l'Afrique par l'accompagnement de 
projets et actions de développement durable 
en s'appuyant sur des vecteurs divers :  
la culture, l'engagement, l'intergénérationnel, 
le lien social… en impulsant des partenariats 
différents, de la valorisation de potentiels,  
de compétences, de l'assistance au 
développement de la dignité humaine. 

Association Humeurs Africaines  
Président Thesin Dominique 
Tél : 07 63 32 82 68 
Email : humeursafricaines03@orange.fr 
Page Facebook : Humeurs Africaines
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Néris Pétanque 
Association située au stade Municipal, accueille en cette 

année 2021, une soixantaine de licenciés de tous les âges. 

Engagée dans diverses compétitions : Régionale et Départementale, 
l’Association se compose de cinq équipes : 1 Féminine, 2 Séniors,  
2 Vétérans, évoluant à des niveaux divers. 
En partenariat avec la Commune et plus particulièrement l’Office du 
Tourisme, l’Association organise « le lundi pour tous » en période de cure, 
petites compétions entre curistes et licenciés du club. 
Tout cela dans une ambiance conviviale et familiale. 
Pas d’hésitation, rendez nous visites et profitez d’un après midi détente !... 
Le Président, J.M.R 

Union des 
Commerçants  

et Artisans  
L'Union des Commerçants et Artisans a été 

crée il y a plus de 60 ans dans le but de 
mettre en place des animations dans nos 
agglomérations qui valorisent nos petits 

commerces. 

Un site sur face book existe pour permettre plus de 
communication sur nos enseignes et sur les actions de 
l'Association. 
Chaque année plusieurs animations sur Commentry 
et Néris les Bains sont reconduites, d'autres en suspens 
en raison de la crise sanitaire actuelle. 
Une réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
aura lieu le Jeudi 27 Janvier 2022 au théâtre à 
Commentry pour décider de l'avenir de notre 
Association avec le vote d'un nouveau bureau. 
Nous comptons actuellement 70 Adhérents environ. 
Les Animations qui ont été maintenues en 2021 sont : 
- Fêtes des mères et des pères avec une tombola pour 

bons d'achats 
- Participation d'animation pour la sécurité routière 

avec la ville de Commentry 
- Jeu des 1000 Euros sur le marché de Commentry 
- Octobre Rose avec la Nérisienne avec des magnets 

et des stylos et autres articles au profit de 
l'Association contre le cancer du sein. 

- cartes de Fidélités avec des Bons d'Achats. 
- Tombola de Noël avec animations autour des chalets 

du marché de Commentry. 
De nombreux projets sont à l'étude pour 2022 en 
attente des prochaines contraintes liées à la Covid.

Club d’Activités  
de Loisirs 

Le club, affilié à la Fédération Française de  
la Retraite Sportive (FFRS), a été créé en 2002.  

Les activités proposées sont animées par des bénévoles 
de l’association, formées. 

La mémoire en éveil (MEE) est animée par deux bénévoles le mardi 
de 16h à 17h45 à la Maison des Associations. 
La danse en ligne promet de vous faire danser les lundis et jeudis de 
14h30 à 16h et de 16h30 à 18h à la salle Hygie au gymnase rue du 
Chevalier de Malte. 
Pour garder la forme et l’ouverture avec l’extérieur, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact et renseignements : Marietta VIERIN, secrétaire 
au 07 68 93 93 44 
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Depuis le 17 mars 2020, notre vie personnelle, familiale, 
professionnelle, sociale a été affectée par le développement de la 
pandémie de covid19 qui a frappé la France à l'instar de la quasi-
totalité des autres pays du monde. 
Malgré toutes les contraintes, l’opposition municipale a participé 
aux commissions, aux conseils municipaux, bien que la majorité 
municipale refuse toujours toute collaboration avant la prise des 
décisions. 
Le dernier exemple en la matière est la décision arbitraire de 
vendre les Thermes sans avoir étudié d'autres solutions. 
Monsieur le maire qualifie cette vente « d'historique » alors qu'à 
aucun moment les Nérisiennes et les Nérisiens n'ont pu donner 
leur avis. 
De plus,ce dossier manque de transparence, personne ne connaît 
le deuxième candidat ni la nature de sa proposition, seul le nom 
de l'acheteur, France Thermes, a été communiqué sans 
comparaison de son offre avec l'autre candidat évincé. Le conseil 

municipal s'est engagé également à garantir un emprunt de 
3.5millions d'euro pour le compte de France Thermes (un 
opérateur privé !!!). 
Pour ces raisons, l’opposition réunie en la personne de Patrice 
Daffy a déposé un recours contre l'ensemble des délibérations 
concernant cette vente. Ce dossier est entre les mains des avocats. 
Attendons la suite. 
Nérisiennes, Nérisiens, soyez sûrs que les élus d'opposition veulent 
le « meilleur » pour l'établissement thermal, seul poumon 
économique de la cité. 
Mais il faut absolument que toutes les décisions importantes du 
conseil municipal soient prises dans une totale transparence avec 
Vous et pour Vous.  
Par Néris, Pour Néris 

Par Néris pour Néris 

Néris, Source d’Avenir 
2021, l’année charnière 
En effet, cette année apparaîtra comme l’année de la grande 
mutation, celle de la professionnalisation de l’exploitation des 
thermes de la ville par la décision de confier sa gestion au secteur 
spécialisé du domaine privé.  
Cette décision courageuse est la prise de conscience d’une 
indispensable orientation, ainsi que l’ont choisi plus de 70% des 
stations thermales.  
Nous devons confier notre domaine thermal à d’authentiques 
professionnels du thermalisme à même de valoriser notre 
merveilleuse ressource au mieux des intérêts de notre ville. 
Les impératifs économiques actuels nous imposent de changer de 
mode de réflexion et de nous tourner vers une exploitation 
raisonnée dont l’objectif sera, en premier lieu, une augmentation 
du nombre de curistes adeptes de notre station et un allongement 
de la saison au plus grand profit de notre économie locale et de 
ses propositions d’hébergements.  
Il a fallu considérer que nous ne sommes plus en mesure de refaire 
en totalité les structures d’adduction et de distribution vers les 
postes de soins de l’eau thermale aux vertus reconnues.  
L’intervention d’un opérateur solide s’impose. Le choix de ce 
dernier, retenu après une sélection rigoureuse menée dans le 
respect le plus absolu des obligations légales, a été celui d’un 
partenaire qui associera ses efforts avec ceux de la municipalité, 
pour faire de Néris-les-Bains une ville florissante et encore plus 
attractive.  

Il saura valoriser le patrimoine touristique de Néris, participer aux 
aménagements qui s’imposent, étendre les offres de confort, 
d’hébergement, de concepts modernes à nos curistes et garantir la 
sécurité sanitaire de l’établissement thermal. 
Devant l’impératif de ces décisions essentielles pour le 
développement harmonieux de notre ville, nous aurions souhaité 
rencontrer une unanimité affirmée dans l’expression de notre 
Conseil Municipal. Malheureusement nous devons constater 
qu’une opposition irraisonnée se manifeste systématiquement dans 
la négative à chacune de nos décisions importantes. C’est ainsi 
qu’aucun membre de l’opposition n’a consenti à tenir un bureau 
de vote à l’occasion des élections départementales et régionales, 
que ceux-ci ne se sont pas davantage manifestés lors de la 
rencontre des élus avec les agents communaux, occasion de remise 
des médailles du travail, que Monsieur Daffy, désigné représentant 
de la Ville au Sictom comme au Conseil Communautaire n’a pas 
souhaité participer aux réunions programmées. 
Nous déplorons cette situation, qui manifeste un réel manque 
d’intérêt fondamental face au bien commun. 
A l’approche d’une année nouvelle, qui promet d’être riche en 
évènements de progrès, les membres de la liste Néris Source 
d’Avenir, souhaitent à chaque Nérisienne et chaque Nérisien, la 
jouissance d’une pleine santé et de solides et chaleureuses fêtes de 
fin d’année.  

Néris-les-Bains Demain 
Après les différentes épreuves sur le plan sanitaire qu'ont eu à surmonter les administrés de notre commune depuis 2019, c'est en 
espérant une embellie à tous les niveaux pour 2022 que le groupe NERIS-LES-BAINS Demain vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année. 
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Boulangerie-Pâtisserie 
TRIBOULET S. 

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

Tél. 04 70 04 38 15 boulangerie 
TRIBOULET

Garage Bernard Martin

04 70 03 21 97

Entretien, réparation toutes marques 
Diagnostic valise
14, Avenue Marx Dormoy 
03310 Néris-les-Bains
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MIROITERIE de la LOUEMIROITERIE de la LOUE
Saint-Victor - Tél. : 04 70 29 77 69

Fabriquant de menuiseries alu et de vitrages isolants

Vérandas - Pergolas - Menuiseries
Portes - Stores - Portails
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