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Cette année 2020 marquera pour longtemps
chacun de nous. La pandémie laissera des
traces profondes dans nos mémoires.

Néris-les-Bains a été relativement épargnée mais
je pense à toutes celles et ceux qui nous ont
quittés et sont partis dans l’anonymat, à leurs
familles privées des derniers moments passés
avec l’être cher.
Durement touché par l’assassinat d’un professeur
d’histoire apprenant à ses élèves la liberté
d’expression, l’évènement nous rappelle que
nous ne sommes pas à l’abri de la monstruosité
du terrorisme islamiste qui est une autre forme
d’épidémie frappant notre pays. Notre nation est
en danger, elle doit protéger ses valeurs
républicaines.
Dans notre ville, l’élection municipale s’est
déroulée dans des conditions de travail difficiles
et ce n’était qu’un début, car les obstacles se
sont succédé.
Notre Etablissement thermal a ouvert ses portes le 6 Juillet après trois mois de confinement et a
subi une suspension temporaire d’activité le 3 Octobre pour raisons sanitaires. Avec 2151 curistes
contre 7129 en 2019 le choc a été dur à encaisser pour l’économie locale.
Nos commerçants ont soufferts du confinement les contraignants à la fermeture de leur boutique
du jour au lendemain avec des conséquences financières difficiles malgré les aides de l’Etat, de la
Région, du Département et de la Communauté de Communes. Les commerces de bouches et les
services n’ont pas ménagé leurs efforts pour assurer les besoins de la population. J’ai demandé
rapidement une réouverture de notre marché hebdomadaire, Madame la Préfète nous a aussitôt
autorisés un jour d’ouverture hebdomadaire.
La Mairie, fermée au public, a assuré, chaque jour, son rôle d’accueil et d’information téléphonique.
Le Centre communal d’action sociale et son service d’aide et d’accompagnement à domicile a
rassuré et orienté les personnes seules, isolées et fragilisées. Nos anciens ont été bien protégés.
Pour compléter le tableau et face à une deuxième vague de la pandémie, l’Etat a décidé un
deuxième confinement à compter du 30 Octobre pour protéger la population.
Je dois exprimer ma reconnaissance à notre Policier municipal, nos gendarmes, nos soignants, nos
facteurs et toutes celles et ceux qui, par leur travail, ont contribué à gérer une année très
perturbante pour nous tous.
Le Conseil municipal choisi par les électeurs le 15 Mars s’est mis au travail immédiatement. Il se
compose d’anciens élus expérimentés et de femmes et d’hommes dynamiques et assidus dans leur
nouvelle mission.
Ils sont porteurs d’idées nouvelles et toujours à l’écoute de la population. L’équipe multi
générationnelle va, durant 6 ans, se consacrer à un important programme d’investissements
communaux. Dès cette fin d’année et en 2021 les travaux concerneront la rue de Cheberne, la
station de Marcoing, la piscine municipale, la création d’une aire de camping-car. Les projets
pluriannuels du plan thermal et du centre bourg seront consacrés aux études.
Je tiens à remercier une nouvelle fois les Nérisiennes et Nérisiens pour leur confiance renouvelée
avec une large majorité dès le premier tour des élections municipales, et j’adresse un grand merci
à mes collègues de la précédente mandature pour leur implication personnelle et leur travail
remarquable dans le redressement de nos finances.
Je souhaite à chacune et chacun de vous une année sereine, de bonne santé et de bonheurs
partagés.

Alain CHAPY
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// Le Mot du Maire
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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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M. Thomas BEAUFILS
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

Vice-président de la commission : 
• Information, communication,

bulletin municipal, nouvelles
technologies, relations
publiques

Membre de la commission : 
• Animation, culture, vie

associative, sport, tourisme

M. Jean-Pierre LHOSPITALIER
CONSEILLER MUNICIPAL

Membre de la commission :
• Urbanisme, bâtiments, voirie,

agriculture, environnement,
sécurité

Président des Thermes

Mme Bernadette BRODZIAK
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Membre des commissions :
• Solidarité, éducation,

jeunesse, logement social
• Animation, culture, vie

associative, sport, tourisme

M. François CHEVILLE
5ÈME ADJOINT

Associations - Sports - 
Cérémonies - Relations 
extérieures
Membre des commissions :
• Animation, culture, vie

associative, sport, tourisme
• Information, communication,

bulletin municipal, nouvelles
technologies, relations publiques

Permanence : 
vendredi de 10h à 12h

Mme Hélène WOLFS
6ÈME ADJOINTE

Affaires scolaires - Petite
enfance - Jeunesse
Membre des commissions :
• Solidarité, éducation,

jeunesse, logement social
• Information, communication,

bulletin municipal, nouvelles
technologies, relations
publiques

Permanence : 
mercredi de 10h à 12h

M. Michel KUPERMAN
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

Vice-président de la commission :
• Finances, budget, économie,

affaires juridiques
Membre de la commission :
• Information, communication,

bulletin municipal, nouvelles
technologies, relations
publiques

Mme Annie PETITPEZ
2ÈME ADJOINTE

Action sociale - Santé -
Thermalisme - Solidarité -
Logement
Vice-Présidente de la
commission :
• Solidarité, éducation,

jeunesse, 
logement social

Permanence : 
jeudi de 14h à 16h

M. Patrice POGET
3ÈME ADJOINT

Travaux - Patrimoine - Sécurité -
Défense
Membre des commissions :
• Finances, budget, économie,

affaires juridiques
• Urbanisme, bâtiments, voirie,

agriculture, environnement,
sécurité

Permanence : 
mardi de 10h à 12h

Mme Laurence CHICOIS
4ÈME ADJOINTE

Tourisme - Animation - Culture
Vice-Présidente de la commission :
• Animation, culture, vie

associative, sport, tourisme
Membre de la commission : 
• Urbanisme, bâtiments, voirie,

agriculture, environnement,
sécurité

Permanence : 
mercredi de 10h à 12h

M. Jean-Pierre SOUPIZET
1ER ADJOINT

Urbanisme - Projets urbains - Environnement -
Services techniques
Vice-président de la commission :
• Urbanisme, bâtiments, voirie, agriculture,

environnement, sécurité
Permanence : 
mardi de 10h à 12h

M. Alain CHAPY
MAIRE
- Président de droit du CCAS
- Président de droit des commissions communales
Permanence : jeudi de 10h à 12h
(uniquement sur rendez-vous)
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M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ
CONSEILLER MUNICIPAL

Membre des commissions :
• Finances, budget, économie,

affaires juridiques
• Urbanisme, bâtiments, voirie,

agriculture, environnement,
sécurité

• Information, communication,
bulletin municipal, nouvelles
technologies, relations
publiques

Mme Marie-Hélène DEVAUD
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Membre des commissions :
• Finances, budget, économie,

affaires juridiques
• Solidarité, éducation,

jeunesse, logement social
• Information, communication,

bulletin municipal, nouvelles
technologies, relations
publiques

M. Hervé JUNET MULLER
CONSEILLER MUNICIPAL

Membre des commissions :
• Urbanisme, bâtiments, voirie,

agriculture, environnement,
sécurité

• Solidarité, éducation,
jeunesse, logement social

Mme Sandrine POURTAIN
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Membre des commissions :
• Finances, budget, économie,

affaires juridiques
• Animation, culture, vie

associative, sport, tourisme

M. Patrice DAFFY
CONSEILLER MUNICIPAL

Membre des commissions :
• Finances, budget, économie,

affaires juridiques
• Urbanisme, bâtiments, voirie,

agriculture, environnement,
sécurité

• Animation, culture, vie
associative, sport, tourisme

Mme Christelle CARNEIRO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Membre des commissions :
• Solidarité, éducation,

jeunesse, logement social
• Animation, culture, vie

associative, sport, tourisme

Mme Annick BOULET
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Membre des commissions :
• Urbanisme, bâtiments, voirie,

agriculture, environnement,
sécurité

• Animation, culture, vie
associative, sport, tourisme

Mme Véronique MORIN
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Membre des commissions :
• Urbanisme, bâtiments, voirie,

agriculture, environnement,
sécurité

• Solidarité, éducation,
jeunesse, logement social

M. Christophe JARDOUX
CONSEILLER MUNICIPAL

Membre des commissions :
• Finances, budget, économie,

affaires juridiques
• Urbanisme, bâtiments, voirie,

agriculture, environnement,
sécurité

Mme Corinne DASSONVILLÉ
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Membre des commissions :
• Animation, culture, vie

associative, sport, tourisme
• Information, communication,

bulletin municipal, nouvelles
technologies, relations
publiques

Mme Magali BERTOLETTO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Membre des commissions :
• Solidarité, éducation,

jeunesse, logement social

M. Fabrice LEHMANN
CONSEILLER MUNICIPAL

Membre de la commission :
• Solidarité, éducation,

jeunesse, logement social
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// Délégations extérieures au Conseil municipal
REGIE MUNICIPALE
HEBERGEMENT
- Délégués Titulaires

(désignés par le Conseil municipal)
Alain CHAPY
Patrice POGET
Corinne DASSONVILLÉ

- 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
- Administrateurs

Alain CHAPY
Jean-Pierre LHOSPITALIER, Président
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
Jean-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 - Nathalie REDON

CONSEIL DE SURVEILLANCE 
CH 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

DÉLÉGUÉ ATDA
Fabrice LEHMANN

CORRESPONDANT DÉFENSE
Patrice POGET

DÉLÉGUÉS ROUTE DES VILLES
D’EAU DU MASSIF CENTRAL
François CHEVILLE
Marie-Pierre BARTHELEMY

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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MAIRIE
Boulevard des Arènes - B.P. 10 - 03310 NÉRIS-LES-BAINS
Tél. : 04.70.03.79.80 - Fax : 04.70.03.79.99
Email : neris-les-bains@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi 8h30-12h30 13h30-17h00
Mardi 8h30-12h30 15h00-17h00
Mercredi 8h30-12h30 13h30-17h00
Jeudi 8h30-12h30 13h30-17h00
Vendredi 8h30-12h30 13h30-17h00

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

ACTES D’ÉTAT-CIVIL
Les actes de naissance, mariage, décès sont à demander
aux mairies concernées. C’est une démarche entièrement
gratuite.

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

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

CORRESPONDANT DE LA MONTAGNE
Antoine CASSIER - 06.87.53.38.38
antoine.cassier@yahoo.fr

// Formalités 
administratives
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// 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.

// Départ en retraite
Entrée au service administratif de la Mairie à l’occasion

d’un concours, Joëlle LAMBERT a fait sa carrière au
service des Nérisiens auprès de qui elle était à

l’écoute mais aussi auprès des curistes qui, pour certains,
sont revenus de nombreuses années à Néris et avec lesquels
elle a lié des relations d’amitié.
Joëlle a su gérer son service d’accueil-état civil-élections-… avec sérieux,
professionnalisme, implication, dynamisme …
Tous ses collègues lui souhaitent une belle retraite bien méritée et bien
remplie !
« Le sourire de Joëlle planera longtemps à l’accueil de la Mairie. Un grand
merci pour sa rigueur professionnelle, la satisfaction de l’usager était une
priorité. Bonne retraite Joëlle ! » Alain CHAPY, Maire
« Joëlle avait le contact facile et chaleureux. Quelque fois, avec humour, ces
six années passées auprès d’elle m’ont beaucoup apporté. Novice en la
matière (d’élu), Joëlle m’a beaucoup aidé à m’intégrer dans le milieu des
associations. Bonne et longue retraite ! »  François CHEVILLE, Adjoint

// Permanences en Mairie
• Permanence Assistante Sociale : 

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

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

TAUX D’IMPOSITION

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

Taxe d'habitation 25,54% 25,54% 25,03% 24,65% 24,65% 24,65% 24,65% 1 168 657 €

Taxe foncière bâti 27,82% 27,82% 27,26% 26,85% 26,31% 26,31% 26,31% 963 998 € 

Taxe foncière non bâti 49,60% 49,60% 48,61% 47,88% 46,92% 46,92% 46,92% 59 541 €

BUDGET ANNEXE CCAS (SERVICE AIDE AU MAINTIEN À DOMICILE)

Nb prises en charges Nb heures Montant facture

2014 61 8 128 162 799,00 €

2015 68 8 966 180 986,00 €

2016 73 11 573 232 357,00 €

2017 76 11 137 234 615,00 €

2018 76 14 309 296 410,00 €

2019 77 15 797 328 780,00 €

Janvier à Novembre 2020 67 12 635 263 590,00 €

8 279 478 €

3 083 €

2 820 €

2 639 €
2 505 €

2 400 €

2 218 €
2 115 € 2 104 €

7 628 000 €

7 130 053 €
6 776 491 €

6 491 700 €
6 211 195 €

5 652 272 € 5 620 812 €

ENCOURS DE LA DETTE : TOTAL ET PAR HABITANT

2013

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000 3 500 €

3 000 €

2 500 €

2 000 €

1 500 €

1 000 €

500 €

- €
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Janv. 2020
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Le Conseil municipal n'a pas augmenté les taux d'imposition depuis 2016. La revalorisation des bases est due aux services fiscaux.

DETTE COMMUNALE

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 €uros. Cette année, nous avons contracté un prêt pour l'achat du cabinet médical au Grand Hotel rue Favière.
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. Le budget voté le 2 Juillet 2020 a tenu compte du triste début d'année de l'activité commerciale de la commune ; les dépenses
sont augmentées et les recettes diminuées.
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// BUDGET voté le 2 Juillet 2020
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
4 498 433 €

Dépenses de l'exercice En euros %
Charges à caractère général 1 002 024 22,27%
Charges de personnel 1 875 959 41,70%
Atténuation de produits 417 743 9,29%
Autres charges gestion courante 590 112 13,12%
Charges financières 208 000 4,62%
Charges exceptionnelles 12 000 0,27%
Dépenses imprévues 50 000 1,11%
Opération ordre de transfert entre sections 26 595 0,59%
Virement section investissement 316 000 7,02%

Recettes de l'exercice En euros

Atténuations de charges 35 000 0,78%
Produits des services 261 200 5,81%
Impots et taxes 2 853 722 63,44%
Dotations et participations 720 454 16,02%
Autres produits gestion courante 161 900 3,60%
Produits exceptionnels 19 371 0,43%
Résultat reporté 446 786 9,93%

SECTION D’INVESTISSEMENT
1 464 296 €

Dépenses de l'exercice En euros %
Immobilisations incorporelles 185 414 12,66%
Immobilisations corporelles 118 029 8,06%
Immobilisations en cours 462 378 31,58%
Emprunts et dettes 316 000 21,58%
Restes à réaliser 382 475 26,12%

Recettes de l'exercice En euros

Recettes d'équipement 272 000 18,58%
Dotations 487 748 33,31%
Virement section fonctionnement 316 000 21,58%
Opérations ordre de transfert 26 595 1,82%
Reste à réaliser 2019 95 201 6,50%
Solde reporté 266 752 18,22%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 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
corporellesImmobilisations

en cours

Immobilisations
incorporelles

Restes à réaliser

Opérations 
ordre de transfert

Reste à réaliser 2019

Recettes
d'équipement

Solde reporté

Charges
exceptionnelles

Dépenses
imprévues

Opération ordre de
transfert entre sections

Virement section
investissement

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 …

Autres produits
gestion courante

Produits
exceptionnels

Dotations et
participations
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La fin d’année scolaire a été particulière avec un
protocole sanitaire, des gestes barrière à mettre en
place et à respecter.

Des projets scolaires n’ont pas été réalisés et vont être reconduits
si possible sur l’année scolaire 2020/2021. La rentrée de
septembre s’est déroulée avec un protocole sanitaire allégé qui

va permettre à la vie de l’école de se redynamiser sereinement.
• Une rentrée en musique où les enfants de moyenne et grande section

ont présenté une chorégraphie gestuelle  à base de rythmes,
percussions corporelles élaborées en juin dernier.

• Une rentrée en Arts plastiques où les enfants de la maternelle ont
visité l’exposition de l’artiste Joëlle Gibault au musée Gallo-romain
de Néris-les- Bains. A la suite l’artiste est intervenue dans les trois
classes pour faire partager son Art, son savoir-faire auprès des
enfants. Les enfants ont réalisé des œuvres à la manière de « Joëlle
Gibault » en collant, découpant, déchirant, utilisant différents outils
pour peindre, tirer, étaler et faire couler la peinture. Les œuvres d’Art
des enfants sont exposés désormais dans les couloirs de l’école !
Belle expérience de partage entre les enfants, l’artiste, les
enseignants. Mme Gibault était enchantée de cet échange, des
jeunes artistes spontanés, appliqués, motivés devant leur réalisation.

• Projet fédérateur à l’année sur le développement durable est
reconduit : orienté sur le jardin, la vie des insectes, animaux du
jardin (cabanes à insectes /oiseaux).

• Piscine : de septembre à décembre pour les élèves de grande section
accompagnés de parents agrées et du maitre M. Charton sur la
piscine de Commentry.

• Ludothèque municipale : les enfants se rendent régulièrement à la
ludothèque pour écouter des albums animés, raconte-tapis et jouer
aux jeux éducatifs.

• La semaine du goût sera adaptée, plus d’échange ni de partage
d’ateliers entre les classes ni de goûter collectif.

• Le Carnaval, la « chasse aux œufs » à travers un mini projet
d’orientation dans les cours extérieures de l’école prendra forme en
fonction des contraintes.

• Les voyages scolaires seront programmés suivant la conjoncture en
fin d’année.

L’équipe éducative, ATSEM et enseignants, intervenant ont toutefois
repris le chemin des classes :
- 4 TPS et 16 PS chez Mme Sanchez
- 9 MS et 12 GS chez M. Charton
- 9 MS et 12 GS chez Mmes Faye, Archer

En musique, Nicolas Barbier interviendra tous les lundis dans les
classes de l’école. La chorale s’exécutera dans chaque classe et plus
de façon collective.

1 ATSEM par classe pour accompagner les enfants dans les
apprentissages auprès des enseignants :
- Mme Dupuychaud Virginie en TPS/PS
- Mme Janowski Christine en MS/GS
- Mme Salesina Véronique en MS/GS

Lydie Thonier accompagne les enseignants sur un projet sportif dans la
programmation EPS : construction de PARCOURS sportifs adaptés à
chaque classe.

Une rentrée particulière pour les enfants de la maternelle qui mangent
désormais à la cantine sur place. Ils sont accueillis dans les locaux du
centre d’accueil des Ecureuils et peuvent ainsi bénéficier de conditions
plus confortables.

En définitive, la rentrée s’est effectuée de façon quasi normale pour les
enfants qui ont retrouvé avec plaisir leur école, camarades, leurs
enseignants, leur ATSEM et la CANTINE !

P 10

// École maternelle
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Face à la situation sanitaire, la municipalité a dû s’adapter
rapidement pour la réouverture des écoles et notamment de la
restauration scolaire.

Des lors, il a fallu trouver des solutions. C'est la salle de l'accueil de
loisirs équipée de tables et chaises pour les enfants, et d'une cuisine
pouvant s'adapter facilement qui a été choisie. Les repas étaient livrés
par la société STB. C'est ensuite un agent de nos services qui
orchestrait le tout (réception des denrées, mise du couvert, mise en
température des plats, nettoyage,...).
Cette expérience a révélé la nécessité de pérenniser cet accueil pour
l'avenir. Tant d'un point de vue pratique avec la proximité de l'école,
mais surtout d'un point de vue « bien-être » de l'enfant. Tous ont trouvé
en ce lieu, le plaisir de manger dans le calme, à leur rythme, dans un
espace apaisant. C'est ainsi que lors du conseil d'école de la maternelle
fin juin, Monsieur le Maire annonçait l'ouverture pour la rentrée de

septembre 2020 d'un restaurant
scolaire pour les maternelles dans
les locaux de l'accueil de loisirs.
Cette nouvelle a été accueilli avec
grande satisfaction par l'ensemble
des acteurs éducatifs (enseignants,
parents d'élèves, ATSEM et
animateurs).
Les élus et techniciens se sont
remis au travail. Et durant l'été, en
un temps record, les locaux de
l'accueil de loisirs ont été équipés.
Les repas seront préparés au
collège de Néris-les-Bains. Une
convention entre le Conseil

départemental et la Commune est signée pour assurer le déroulement
de ce nouveau service.
Ce projet s'inscrit dans la continuité des travaux effectués avec la
chronobiologiste Claire Leconte, venue en octobre 2019 dans nos
services. Elle avait proposé un diagnostic de ce qui pouvait être mis en
place sur notre territoire pour respecter le rythme de l'enfant. La
création d'un espace réservé aux repas des maternelles en faisait
grandement partie. D'autres projets sont à venir en ce sens pour l'année
2021.

Un nouvel espace restauration en maternelle

// Cantine des maternelles

Le service jeunesse de Néris-les-Bains a choisi
de maintenir son programme d'été pour les 12-
17 ans malgré le contexte sanitaire. Les jeunes

attendaient cela avec impatience. Avec l'aide des
différents services de la municipalité, l'équipe n'a
pas hésité un instant pour proposer et organiser un
accueil en assurant la sécurité de tous.
L'été a commencé sur les chapeaux de roues avec un séjour d'une
semaine à Chastreix dans les montagnes du massif du Sancy. 
14 adolescents ont pu découvrir plusieurs activités autour d'un thème
la randonnée : à cheval, à trottinette électrique, à pied, nocturne. Le
groupe a exploré les différents sentiers du massif. A chaque fois
émerveillés par les paysages entre lacs et montagnes, la troupe a
souhaité clôturer son séjour part un coucher de soleil en haut de la
station Chastreix Sancy. Un moment qui restera dans les mémoires.
Les semaines qui ont suivi, l'action était aussi au rendez-vous. Une

soirée paintball a rencontré un franc
succès. Puis différents moments
partagés entre cuisine, activités
sportives et jeux de société.
La journée tant attendue de chaque
session estivale s'est déroulée le
jeudi 23 juillet au Natural Wake

Parc de Paray-sous-Briailles. Chacun a pu s'adonner aux plaisirs de la
glisse dans un cadre magnifique.
Pour finir le mois comme il se doit, un mini-camp était organisé à la
salle Athena d'une nuit avec veillée musicale et jeux d'eau à gogo dans
une chaleur écrasante.
Malgré les restrictions sanitaires, l'équipe et la vingtaine de participants
ont su s'adapter et profiter de leur séjour au maximum. Bilan positif
avec un ressenti partagé par tous, « Le principal c'était d'être ensemble
et de se retrouver ».

Défi relevé

// Service jeunesse
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14 années se sont écoulées. J’écris avec un mélange de fierté et de mélancolie la dernière page nérisienne
de mes responsabilités d’enseignante et celles de directrice d’école.

// Mot de Françoise MAILLOT

L’école élémentaire de Néris-les-Bains, aux heures d’été, se
dissimule derrière le feuillage de ses tilleuls. Il y règne une
atmosphère paisible et un certain bonheur qui m’ont happée dès

que j’ai franchi le portail de l’école en 2006. J’arrivais de mon île avec
des projets de vie dans mes valises et j’ai compris immédiatement que
mes deux enfants vivraient ici une enfance en toute quiétude.
Oui, Néris-les-Bains est une ville comme ça. Elle prend les nouveaux
venus au cœur par sa simplicité et en même temps par la richesse de
ses facettes : ses petits commerces et leur proximité ; son florilège
d’animations dans la ville et des événements au théâtre pendant la
saison thermale ; ses promenades nombreuses et ses parcs, promesses
de détente et de découverte, sa gentillesse.
Néris-les-Bains fut un nouveau point de départ pour ma famille et
naturellement nous nous y sommes sentis bien.

Ma première classe restera celle qui m‘aura marquée les plus car
c’étaient mes premiers élèves :
David, et puis Rémi ou encore Lucie, Shérazade, Camille, Clément …
pardon pour les autres, les prénoms s’envolent avec le temps. Les
années qui ont suivi ont apporté son lot de classes et de surprises,
jamais désagréables, car le bonheur des lieux apaise les inquiétudes et
change les comportements positivement, agit tout bonnement sur le
climat scolaire.
De la même manière, j’ai pu travailler avec des enseignants formant
une équipe stable et soudée jusqu’à aujourd’hui : bonne continuation
à vous tous, Jean-Pierre, Benoît, Maryline, Bernadette, Patricia ...
En quatorze ans, nous sommes partis d’une école de 7 classes avec
167 élèves au plus fort de son effectif pour arriver à 5 classes avec
120 élèves.
D’abord un peu centrée sur elle-même, les échanges entre l’école et ses
partenaires se sont développés : les élèves du CM2 ont participé aux

deux commémorations d’abord en chantant l’Hymne National devant le
Monument aux Morts grâce à la ténacité de M.BOURRET que je salue
ici ; les spectacles de fin d’année scolaire ont été de plus en plus
réussis par un travail commun de l’école et de son intervenant en
musique - Oté* Nicolas ; notre intervenant sportif a su pérenniser les
échanges sportifs avec les écoles proches – merci Michel. Je suis
vraiment heureuse de t’avoir connu.
Et puis, tout doucement, les parents se sont tenus à nos côtés en
fondant une association pour pouvoir mieux aider encore l’école de
leurs enfants- un grand bravo aux P’tits Nérisiens.
Et pour sortir complètement des sentiers battus, les changements de
rythmes scolaires à travers les TAP nous ont permis de découvrir une
équipe à part entière, celle de l’animation : la cheffe Solène et ses
animateurs ont fait des prouesses pour nos élèves durant cette grande

période de mutation en apportant de la qualité
dans les activités proposées ainsi que dans son
organisation complexe sur le temps scolaire et
hors temps scolaire : je vous embrasse Isabelle,
Mélaine, Lydie, Claire, Nathalie, Romain et
tous les autres.
Je ne serai pas complète dans mon tour
d’horizon si je ne saluais pas mes
interlocuteurs des différents services de Mairie
qui durant ces quatorze années ont eux-aussi
contribué au bon fonctionnement de l’école :
Joëlle, Valérie, Bruno, Patricia, Florent et tous
ceux que je ne peux pas nommer faute de
place, au revoir et merci pour tout le travail
réalisé ensemble.
Je terminerai mon propos par l’expression de
toute ma gratitude aux deux Maires de cette
municipalité que j’ai eu l’honneur de connaître
lors de mon exercice dans les fonctions de
directrice d’école.
A M. Jean-Claude DE PIN, une pensée émue
pour son accueil et sa simplicité ainsi que pour

son écoute dans les demandes pour l’école.
M. Alain CHAPY, je tenais à vous remercier ainsi que votre équipe
municipale pour la mise à disposition de l’école des moyens et des
personnes de vos services aux fins du bon déroulement de nos projets
pédagogiques, comme dans les moments les moins heureux telle que
la crise sanitaire. Vous êtes restés à nos côtés, merci.
Je ne quitte pas complètement Néris-les-Bains puisque je garde dans
mon cœur de nombreuses personnes que j’ai appréciées.
Au revoir les enfants, merci pour tous ces moments très touchants !
A tous, bonne et belle route !
Bien sincèrement,

F. MAILLOT

*oté : salut (en créole)
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Les cours de piano dispensés par Nicolas Barbier ont repris le 
14 septembre 2020. Les élèves ont pu retrouver ou découvrir le
dispositif déjà mis en place après le confinement en mai dernier :

l'élève et le professeur jouent chacun sur leur propre piano respectant
ainsi la distanciation et l'écran vidéo permet à chacun des élèves de
mieux apprécier les conseils techniques de leur professeur.

// Cours de piano

// École élémentaire - Mot de Mme Aurélie LAFLEURIEL

// Chorale adulte

«La chorale Bella Donna encadrée par Nicolas Barbier s'est
produite en début d'année à la maison de retraite des
Hirondelles en proposant un set de chansons variées bien

apprécié par les résidents. A la rentrée 2020, la trentaine de
choristes a pu reprendre le chemin des répétitions hebdomadaires
afin de retrouver ensemble le plaisir d'aborder de nombreux univers
musicaux. »

Renseignements et Inscriptions : auprès du Service Jeunesse 
de Néris-les-Bains, Madame Solène Collin au 04.70.09.08.87.

Rentrée et musique...un duo qui persiste.

C’est avec beaucoup de plaisir que je retrouve l’École des Arènes ainsi que toute son équipe pédagogique. L’année scolaire 2018-2019,
où j’avais en charge la classe des CE2-CM1, m’avait laissée de merveilleux souvenirs en tant qu’enseignante, grâce notamment au
dynamisme des collègues et à la gentillesse des enfants.

Cette fois-ci, je serai en charge de la classe des CM2 ainsi que de la direction. Malgré le contexte sanitaire défavorable, toute l’équipe a toujours
à cœur de proposer des projets stimulants aux élèves.
Ainsi, les classes de CP-CE1, de CE2, de CM1 et de CM2 ont pu aller visiter la magnifique exposition consacrée au Tour de France qui se tenait
au Pavillon du Lac. Ils ont pu découvrir ou redécouvrir cette épreuve mythique et ils ont pu parfaire leurs connaissances sur le vélo grâce à
l’intervention de M. SOUPIZET, qui nous a fait partager sa passion. Pour clore ce projet « vélo », les « grands » (CE2 à CM2) auront l’honneur de
recevoir M. Florian VACHON avant les vacances de la Toussaint pour qu’il nous fasse découvrir ses plus beaux moments de cycliste professionnel.
Les élèves découvriront après les vacances de la Toussaint, une autre course de légende, l’Everest des mers : le Vendée Globe.

Nouvelle directrice
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Élections

Suite aux élections municipales de mars
2020, le CCAS a renouvelé son Conseil
d’administration : 

Le CCAS est présidé par le Maire. Dès qu'il est
constitué, le conseil d'administration (CA) élit
en son sein un Vice-Président. Le CA du CCAS
comprend des membres élus par le conseil
municipal et des membres nommés par le
maire parmi les personnes non-membres du
conseil municipal, personnes participant à des
actions de prévention, d'animation ou de
développement social menées dans la
commune.
Parmi celles-ci doivent figurer « un représentant
des associations qui œuvrent dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un
représentant des associations familiales désigné
sur proposition de l'union départementale des
associations familiales, un représentant des
associations de retraités et de personnes âgées
du département et un représentant des
associations de personnes handicapées du
département. » 
La durée du mandat des membres élus et
nommés est la même que celle des membres
du conseil municipal. Leur mandat est
renouvelable. Le CA se réunit au moins une fois
par trimestre sur convocation du Président : soit
à son initiative, soit à la demande de la majorité
de ses membres.

Composition du conseil
d’administration du CCAS

• MEMBRES ÉLUS
- Alain Chapy : Maire et Président de droit
- Annie Petitpez : Adjointe solidarité, santé,

habitat, thermalisme, Vice-Présidente 
- Annick Boulet : Conseillère municipale
- Bernadette Brodziak : Conseillère municipale
- Fabrice Lehmann : Conseiller municipal
- Marie-Hélène DEVAUD : Conseillère municipale 

• MEMBRES NOMMÉS PAR LE MAIRE
- Danielle Beyrand, représentant l’association

Don du sang,
- Maurice Degorre, représentant les personnes

âgées,
- Annick Liconnet, représentant l’UDAF (union

départementale des affaires familiales)
- Christelle Lintignat, Institut Thérapeutique,

Educatif et Pédagogique (ITEP de Néris),
représentant les personnes en situation de
handicap,

- Jacques Salza, représentant l’association
SOLAL (solidarité alimentaire).

En parallèle du Conseil d’administration, une
commission des affaires sociales se réunit
régulièrement pour définir les orientations en
matière de politique sociale de la commune.

• SITUATION SANITAIRE DUE 
À LA COVID19

LE CONFINEMENT
- Les prestations d’aide à la personne ont toutes

été assurées, dans le strict respect des gestes
barrières, pour tous les bénéficiaires du
service d’aide au maintien à domicile. 

- Les agents du service à domicile ont
également aidé les Nérisien.ne.s, même non
bénéficiaires du service, qui ont exprimé une
difficulté. Elles ont travaillé au maintien du
lien social en assurant soutien moral et aide à
certains actes de la vie courante : courses,
accompagnement à certains rendez-vous, etc.

UN GRAND MERCI à tous les agents,
administratifs et auxiliaires de vie qui multiplient
les efforts et attentions afin de rendre moins
difficile la période actuelle pour nos aînés.

LA CANICULE
Fin juillet, les Nérisien.ne.s, les de plus de 70
ans ont été contacté.e.s par les agents du
CCAS, du Service de maintien à domicile, et les
élus, pour une prise de nouvelles ainsi qu’une
dispensation de conseils à adopter lors des
fortes chaleurs. 

QUELQUES ACTIONS
• Le CCAS a aidé le service jeunesse pour la

réalisation de certaines activités estivales
extérieures très appréciées par nos jeunes. 

• Un peu plus de 300 Nérisien.n.e.s ont choisi
un colis festif à Noël.

• Le repas des aînés organisé par le CCAS en
janvier 2020 a rencontré un franc succès.
L’ambiance était excellente, tout comme le
repas.

• Les résidents de nos EHPAD ont eu la visite des
élus et des membres du CCAS avant Noël. A
cette occasion, chacun.e s’est vu.e remettre un
colis de friandises, très apprécié.

• Les jeunes chômeurs de moins de 25 ans ne
percevant pas d’indemnités ont reçu 100
euros avant Noël.

EXEMPLES DE DOSSIERS TRAITÉS AU CCAS
Si vous êtes dans une situation
particulièrement précaire ou complexe, un
travailleur social prendra alors votre dossier en
charge afin de déterminer les solutions
potentielles.

- Dossier familial d’aide sociale et obligation
alimentaire

- ONAC : Dossier anciens combattants
- Delta Revie ou autre
- Portage des repas
- Dossier adultes handicapés
- Étude de dossiers aide alimentaire ou

énergétique 
- Dossiers habitat 
- Aide aux jeunes chômeurs de moins de 25 ans

en fin d’année.
- Élaboration de plan d’aide pour les curistes

nécessitant l’intervention du Service d’Aide
au Maintien à Domicile.

L’agent d’accueil saura :
- Identifier et qualifier votre demande d’aide,
- Vous aider à compléter vos démarches

administratives pour obtenir les aides
appropriées,

- Vous orienter vers les services et professionnels
compétents.

Contacts utiles : 
CCAS Néris-les-Bains : 04 70 03 79 88
- Mme BOUQUELY, chef de service  
- Mme RICHOUX, agent administratif 
- Mme GERMOND, Assistante sociale : 

04 70 34 39 76 - Permanence le jeudi
matin sur rendez-vous.  

- Mme PETITPEZ, adjointe solidarité, santé,
habitat, thermalisme : 04 70 03 79 80.
Permanence le jeudi après-midi sur rendez-vous.

- Portage des repas : 07 84 68 32 97
- SSIAD, EHPAD : 04 70 08 54 01

ATTENTION cette année, en raison de la
pandémie, la commission sociale a décidé qu’il
n’était pas raisonnable, pour la sécurité de
tous, d’organiser un repas réunissant au moins
150 personnes de plus de 70 ans dans un lieu
clos.
Tous les Nérisien.n.e.s inscrit.e.s sur les listes
électorales, y compris les résidents en EHPAD,
se verront proposer un colis festif. Un bon de
réponse à retourner en mairie vous a été
demandé pour une meilleure organisation. 
Cette année, en soutien à nos commerçants, les
colis seront tous élaborés par les commerçants
de Néris adhérant à l’Union des commerçants
et qui souhaitent participer.
Les dates ainsi que le lieu de distribution vous
seront communiqués par affichage en Mairie et
par voie de presse. 
Le CCAS vous remercie de votre
compréhension, sachant que ces actions sont
mises en œuvre dans le seul souci de vous
protéger.P 14

// L’ACTION SOCIALE : Zoom sur l’année 2020
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// Précautions Covid
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Au service de l’innovation dans les communes, le Syndicat
Départemental d’Énergie de l’Allier est un syndicat mixte fermé,
qui regroupe toutes les communes et intercommunalités de

l’Allier.

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

Depuis quelques années, il propose aussi à ses collectivités
adhérentes de nouveaux services en matière d’économie d’énergie et
de nouvelles compétences comme l’achat d’électricité, la réalisation
et l’exploitation de réseaux de chaleur et de chaufferies bois. Il
soutient la méthanisation agricole par le biais d’avances
remboursables.

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

L’activité du SDE03 est répartie entre 2 pôles.

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

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

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

1ère catégorie

NOMS ADRESSE
BRODZIAK Catherine 11 les Ferrières
MATHONNIERE Chantal 2, rue Cuvier
DERUME Nicole 17 cité les Ferrières
MARAIS Jean 44 rue du Général de Gaulle

2e catégorie

NOMS ADRESSE
AUBERGE NÉRISIENNE Place de la République

4e catégorie

6e catégorie

// Fleurissement communal 2020

P 16

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

NOMS ADRESSE
PARILLAUD Gérard 4 rue de Cheberne
BONNET Jean-Jacques 3 Impasse Charles Louis Philippe
BERGER Georgette 10 avenue Marx Dormoy
CIVADE Marylise 10 les Ferrières
DANIEL Alain 1 rue des Rivalles
DECHATRE 23 rue des Quatre Vents
FAVARDIN Marie-Jeanne 9 rue des Acacias
DUSZYNSKI Michèle 5 allée des Rossignols
GAUVIN Jocelyne 27 rue Paul Constans

NOMS ADRESSE
DIAS Frédéric 12 bis rue des Buis
DALMAS Jacqueline 13 les Ferrières
DESROUFFET Jacqueline 6 Beaulieu
LACOTE Marie 18 rue Davy
DOUSSET Laurence 1 rue Victor Hugo
GRYMONPREZ Didier 11 allée de Bellevue
LEFEBVRE Martine 2 allée des tourterelles
LEGAY Edouard 15 allée des Tourterelles
MOREAU René 2 les Chorles

LE SAVIEZ VOUS ?
A Néris-les-Bains il y a :
48 km de réseau électrique Moyenne tension (HTA)
42 km de réseaux électriques Basse Tension (BT)
1019 foyers d’éclairage public
pour 248 300 kwh consommés par an

NOMS ADRESSE
DESROUFFET Dominique 4 Beaulieu
AUMONT Julie 2 les Mazières

Cette année, la cérémonie de remise des prix du concours des
maisons fleuries a été annulée pour raisons sanitaires. Ci-
dessous le palmarès.
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Ainsi, l’espace Jeux Traditionnels a été
totalement rénové et réaménagé pour le
confort de nos clients avec une nouvelle

roulette électronique proposant désormais 
8 postes de jeu. Grande NOUVEAUTE également,
le casino a fait l’acquisition de deux postes de
Black Jack électroniques à poste unique : les
premières en France ! Une nouvelle façon de jouer
pour notre clientèle de jeux traditionnels.
Pour cette année 2021, nous avons hâte de
retrouver notre dynamisme avec la réouverture
de tous nos pôles d’activité (Salle des machines
à sous, restaurant et bars) ainsi que l’ambiance
dynamique et conviviale de notre casino.
Nouvelles machines à sous, cadeaux,

animations, jeux rythmeront comme toujours
notre salle des machines à sous tout en
privilégiant le confort de nos clients et le plaisir
de jouer. Le casino de Néris-Les-Bains met un
point d’orgue à se renouveler régulièrement pour
toujours vous proposer les dernières
technologies en matière de jeux et de
divertissements.
Toute l’équipe de notre bar d’ambiance Le Royal
Lounge est dans les « starting blocks » pour de
nouveau partager des soirées festives tous les
vendredis et samedis et vous réserve de belles
surprises ! Quant au restaurant le BISTROT
CHIC et à sa chaleureuse équipe, ils trépignent
d’impatience de vous faire découvrir leur

nouvelle carte évoluant au rythme des saisons. 
Comme chaque année, le Casino de Néris-Les-
Bains poursuivra son étroite collaboration avec
la Municipalité et les acteurs de la station
thermale afin de proposer tout au long de
l’année, des animations à l’ensemble de la
population locale, touristique et curiste. 
Le casino continuera également de s’impliquer
dans la vie communale sportive et culturelle en
apportant un soutien logistique ou financier dans
la réalisation d’évènements. 
Une nouvelle année placée sous le signe du plai-
sir, du divertissement et… de la chance bien sûr
! Toute l’équipe du casino de Néris-les-Bains vous
souhaite une excellente année !

// Casino Lors de cette année 2020 si particulière, le casino a voulu garder sa dynamique malgré
les fermetures, et offrir toujours plus de nouveautés et de divertissements à sa clientèle.
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L’eau de Néris-les-Bains, 
de sa source à votre robinet

Prélèvement, traitement, distribution...
L’eau suit un long chemin avant d’arri-
ver à votre robinet et fait l'objet d'une

vigilance extrême à chaque étape.
Découvrons ensemble son parcours à Néris-
les-Bains.

UNE RESSOURCE EN EAU TRÈS
LOCALE
A Néris-les-Bains, la ressource provient princi-
palement du barrage du Cournauron. Il a été
construit en 1972 pour alimenter en eau pota-
ble 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. Les étangs
de La Maillerie et de Montmurier constituent
quant à eux des ressources complémentaires.
Un suivi journalier est réalisé sur ces ouvrages
pour s’assurer que les niveaux sont toujours
suffisants et adapter les traitements en consé-
quence. En effet, puisée au cœur de ces res-
sources naturelles, l’eau est naturellement
chargée d’éléments impropres à la consom-
mation (sable, déchets, polluants…) et néces-
site d’être traitée. 

UNE STATION DE PRODUCTION
MODERNISÉE POUR UNE EAU DE
TOUJOURS MEILLEURE QUALITÉ
Une fois captée, l’eau est acheminée vers la sta-
tion de production d’eau potable de Marcoing
pour y suivre différents traitements et la débar-
rasser de ses impuretés. Elle est clarifiée, filtrée
puis désinfectée avant sa distribution.
Pour garantir la qualité de l’eau produite, des
travaux de modernisation ont débuté en
novembre 2020, pour une durée de 
10 mois. Ces travaux ont pour finalité d’amé-
liorer le traitement et garantir la qualité de la
ressource à long terme. Ils n’influent pas sur la
qualité et la quantité de l’eau distribuée à votre
robinet. SUEZ, le délégataire de Néris-les-
Bains pour la gestion de l’eau et de l’assainis-
sement, est en charge de cette modernisation.
Les équipes SUEZ garantissent 100% du ser-
vice : la station de production continue de
fonctionner pendant toute la durée des travaux.

L’EAU, LE PRODUIT ALIMENTAIRE 
LE PLUS CONTRÔLÉ EN FRANCE
Savez-vous que pour être déclarée potable et
être distribuée, l’eau doit répondre à 54 para-
mètres de qualité, ce qui en fait le prooduit

alimentaire le plus contrôlé en France ? Ce
sont des paramètres microbiologiques, chi-
miques et aussi d’autres tels que l’odeur, le
goût, l’aspect de l’eau, qui sont analysés. 
Ainsi, l’eau produite à la station d’eau potable
de Marcoing fait l’objet de plus de 70 contrôles
par an : près de 45 analyses réalisées par
l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans le
cadre du contrôle réglementaire selon les
normes européennes en vigueur, et environ 
25 prélèvements effectués et analysés par SUEZ
pour l’auto-surveillance de la qualité de l’eau.

UNE EAU DU ROBINET 
À PRÉSERVER !
Après avoir été rendue potable, l’eau est
stockée dans des réservoirs, puis distribuée à
chaque robinet des habitants de Néris-les-
Bains grâce à un réseau de plus de 68 km de
long. 
Dans son logement, chacun doit veiller à sa
consommation d’eau afin de la préserver.
Choisir de prendre une douche plutôt qu’un
bain, remplir complètement la machine à
laver, couper l'eau lors du brossage des dents,
sont autant de gestes simples et efficaces
pour réduire votre consommation.

// SUEZ 
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// Les lumières sur le Bourbonnais arrivent 
à Néris-les-Bains sur l’esplanade du Casino !
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2020 : une année mouvementée…

// Office de Tourisme

«Rien n’est permanent, sauf le changement » disait
Héraclite il y a environ 2500 ans.

Cette année a en effet été marquée par le changement à
l’Office de Tourisme, devenu officiellement intercommunal
le 1er janvier, fusionnant l’Office de Tourisme et d’Animation de Néris-
les-Bains à la Maison du Tourisme de Montmarault et couvrant
désormais le territoire de la Communauté de Communes Commentry-
Montmarault-Néris, soit 33 communes.

PERSONNEL
Le changement suppose l’adaptation. Cela a donc été le cas pour
l’ensemble des personnels, qui ont également accueilli une nouvelle
directrice – Marie-Pierre BARTHÉLÉMY – après le départ de Jean
SIEFERT OSTERMANN en décembre. L’adaptation a d’ailleurs été
l’un des maîtres-mots de la saison, corollaire des consignes sanitaires
variées et variant au cours de l’année.
La fermeture des établissements non essentiels a engendré d’abord
la mise en place du télétravail puis pendant quelques semaines la
mise en activité partielle d’une partie des personnels en fonction de
leur statut. Les bureaux d’accueil de Néris-les-Bains et Montmarault
ont rouvert leurs portes (horaires réduits) dès le 18 mai, une fois
équipés notamment de plexiglass pour protéger à la fois les salariés
et les visiteurs.

ANIMATIONS 
Bien sûr, le calendrier des animations a suivi ce régime d’adaptation
contraignant l’équipe d’animation à reprogrammer tout d’abord les
dates des animations prévues d’avril à juin, qui ont pu reprendre en
partie en juillet, à la réouverture des Thermes. Puis pour le reste de
la saison, parfois à la demande des artistes. Le public, heureux de
retrouver une ville animée, a apprécié les concerts proposés sur
l’esplanade du Casino. Grâce à une communication adaptée, les
ateliers organisés à l’Office de Tourisme ainsi que les visites guidées
ont connu une très bonne fréquentation.
La traditionnelle « fête Belle Epoque » n’a pas pu être organisée cette
année mais la Banda Follet est venue donner de la gaîté au 14 juillet.
En revanche mi-septembre l’Office de Tourisme Intercommunal de
Néris-les-Bains (O.T.I.) et l’Instance Culturelle Nérisienne ont co-
organisé les 15e journées musicales : trois rendez-vous musicaux de
très grande qualité qui ont ravi les mélomanes.
Le 1er dimanche d’octobre – rose – a été consacré à une Nérisienne

revisitée, adaptée elle aussi, pour cependant poursuivre
l’action en faveur de l’association Entraide Cancer du Sein.
Un « village sportif » a pris place sur l’Esplanade du Casino
alors que la chorale « Les Déesses de l’Arc-en-Ciel »
enchantait un public conquis ! La vente d’objets « roses »

et marqués La Nérisienne s’est poursuivie jusqu’à fin octobre, aussi
bien par l’Union des Commerçants que par l’O.T.I. Tous les
partenaires sont très chaleureusement remerciés de leurs actions qui
ont permis de collecter un peu plus de 8000 € pour l’association.

FRÉQUENTATION
Les chiffres de fréquentation de l’O.T.I. reflètent la saison 
« improbable » qui s’est écoulée. En effet, au 15 octobre, ce sont
5.000 et 10.970 personnes qui ont été accueillies respectivement à
Néris-les-Bains et Montmarault, contre 20.000 et 16.930 en 2019. 
La fréquentation des concerts, séances de cinéma, karaoké a suivi.
Les visites guidées de la ville, du théâtre ont connu un certain succès
et leur fréquence en a été augmentée afin de rattraper en partie la
réduction de la taille des groupes.
L’évaluation de la fréquentation cette année sera d’autant plus
marquée par une saison thermale raccourcie à Néris-les-Bains et la
fermeture par intermittence de l’accès à l’autoroute A71 à
Montmarault.

INFORMATION ET SOUTIEN 
DES SOCIO-PROFESSIONNELS
Comme tout un chacun, tous les commerces, les hébergements ont
particulièrement été impactés en termes économiques par les
changements engendrés par cette pandémie. L’Office de Tourisme a
fait en sorte, dès le confinement, d’être en veille d’informations
pratiques transmises via une lettre numérique hebdomadaire aux
socio-professionnels du territoire (partenaires et non-partenaires) et
aussi mises à jour régulièrement sur les sites Internet
www.otnerislesbains.fr et www.tourisme-montmarault.com 
Le personnel de l’Office de Tourisme s’est renseigné auprès de
sources officielles et s’est adressé pour les questions plus spécifiques
aux avocats accessibles via sa fédération le cas échéant.
Une campagne de communication spécifique aux commerçants et
restaurateurs partenaires a été diffusée sur les réseaux sociaux, la
série de vidéos sur les restaurants a totalisé près de 43 000 vues.
Bien sûr, toute l’équipe de l’Office de Tourisme reste mobilisée et à
l’écoute de chacun. P 19

// Camping municipal du lac

Malgré le professionnalisme de notre personnel communal, le
marketing commercial, la gestion de notre camping avec ses
emplacements, ses 12 chalets, 7 logis, 2 HLL, la

classification 3 étoiles, cette année 2020 sera déficitaire après une
bonne année 2019.

Merci au personnel du camping pour l’accueil réservé à nos touristes
ou les employés en mission dans des entreprises locales.
Merci à notre fidèle clientèle curiste et plein d’espoir pour 2021.
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// Thermes de Néris-les-Bains 
et spa thermal Les Nériades 
LA SAISON 2021

La saison thermale se déroulera du 12 avril au 20 novembre. L’ouverture
de l’établissement thermal a été décalé de deux semaines afin de mettre
en œuvre le plan d'actions pour parvenir à des résultats sanitaires

conformes et obtenir l'arrêté préfectoral de réouverture administrative.
Ce délai supplémentaire permettra également de réaliser, comme annoncés au
cours de la saison, des travaux de rénovation de l’espace douche à jet et bains
locaux en sous-sol de l'établissement. 

LES NOUVEAUTÉS 2021, DU CÔTÉ DES THERMES
Suite au succès du séjour d'une semaine « Charge Mentale », les Thermes vont
mettre en place dès la saison 2021, un module complémentaire de 18 jours
du même nom. Le contenu sera le même, mais il sera proposé en complément
d’une cure thermale en affections psychosomatiques, du 2 au 21 Août.
Les Thermes, proposeront aussi en 2021, le séjour "Healthy Relax". Un séjour
d'une semaine qui permettra aux participants de réduire leur stress grâce à des
méthodes simples et saines. Outre 4 soins thermaux quotidiens (bain avec
douche ventrale, douche à jet, bain douche en immersion…) mettant à profit
les propriétés sédative, antalgique, équilibrante et relaxante de l’eau thermale
de Néris-les-Bains, le séjour "Healthy Relax" comprendra des ateliers mêlant
nutrition "anti-stress" et activité physique douce. En fin de séjour, un atelier
culinaire permettra de mettre en pratique les conseils de la semaine et viendra
clôturer la session dans une ambiance conviviale.

LA RECHERCHE THERMALE
Les Thermes poursuivent leur investissement dans la recherche thermale avec,
entre autres,  l'étude "Thermstress". Les dernières sessions auront lieu et
pourront ainsi amener les conclusions concernant l’efficacité d’un séjour
thermal sur la prévention du « burn-out ».
Avant ce dernier bilan, nous pouvons d’ores et déjà indiquer que les résultats
préliminaires sont plus qu’encourageant : 6 mois après leur séjour dans la
station de Néris-les-Bains, les personnes testées ont 2 fois moins d’activité
neurologique que lors de leur inclusion. Ce qui représente un bénéfice
important.  

LES NERIADES - NOUVEAUTÉS 2021
Un nouvel appareil de soin est disponible aux Nériades : un lit hydromassant
dans une cabine cosy légèrement éclairée par la luminothérapie. L’Aquatizer
est disponible en soin simple ou en forfait, accompagné de soin de
balnéothérapie ou de massage.
Les Nériades proposeront également plus de soins minceurs en renforçant les
offres du Watermass. Une offre découverte de 20 minutes sera désormais
proposée aux clients des Nériades et des douches à jet seront offertes pour tout
achat de cure minceur Watermass (1 douche offerte pour une cure de 
8 séances et 2 douches offertes pour une cure de 12 séances).

UNE NOUVELLE COLLABORATRICE À LA SEMETT
La SEMETT a accueilli en 2020 une nouvelle collaboratrice : Catheline DOBY,
responsable QH (Qualité, Hygiène). 

Tenaces et impitoyables sont les maux de la
vie

Heureusement que les cures thermales nous
soulagent
Elles sont dispensées à n’importe quel âge
Reste-t-il encore à ce que nos douleurs nous
oublient.
Massages efficaces pour vous remettre en forme
Après chaque soin naît la moindre lueur d’espoir
Le personnel soignant sans sourciller s’applique 
à son devoir
Il accomplit en silence sans relâche une tâche
énorme
Sachant se montrer disponible et discret
Maîtrisant son sujet pour des résultats concrets
Evidemment dans la confidentialité et le plus
grand secret.

Merci à toutes et tous du fond du cœur

Ouvrons le livre d’or de Néris-les-Bains
Feuille après feuille découvrons les commentaires
mondains.
Faisons honneur à tous ces gens si accueillants
Ils méritent un hommage de tous les instants
Charmante est cette commune aux mille facettes
Ensemble trouvons de bonnes et nouvelles
recettes.

Dès ton arrivée tu passeras ici un bon séjour
Une chose est certaine, le temps te semblera trop
court.

Terminée est déjà une journée de soins
Oisif tu ne seras point, il y a trop de jolis coins
Utile est la « doc » pour visiter la cité
Ruisselante de surprises, trésors et curiosités
Ils passent trop vite les moments de loisirs
Sauras-tu les gérer pour tout accomplir ?
Mener à bien les projets principaux
Envahira tes pensées pour faire les rêves 
les plus beaux.

// Acrostiches 
d’un curiste à
Néris-les-Bains

Bulletin Neris-les-Bains 2020-21x27-2_Mise en page 1  14/01/21  10:21  Page20



P 21

// Les Travaux
Rue de Cheberne / Début des Travaux

Pose de l'enrobé route de Clermont

Nouveau matériel au Service
Espaces Verts Acquisition
Faucheuse

Travaux au Théâtre
André Messager

Réunion publique / Travaux rue de Cheberne

Intervention des pompiers et des couvreurs sur la toiture de la mairie

Etat de la toiture de la mairie après la tempête
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L’année 2020 retrace un évènement
majeur dans le fonctionnement de
l’établissement avec l’épidémie de

Coronavirus qui a mobilisé l’ensemble des
professionnels.
Le Centre Hospitalier a revu l’organisation de
ses services afin d’appliquer les directives
nationales liées à la gestion de crise sanitaire
et anticiper toute propagation du virus au sein
de l’établissement.
Grâce au dispositif de prévention mis en place
et au dévouement de l’ensemble des
personnels, la situation a été maitrisée.
Durant cette période délicate, un élan de
solidarité a été constaté avec la coordination
des personnels au sein de l’établissement
mais aussi la réception de nombreux dons et
témoignages de soutien, sans oublier la
participation très remarquée des bénévoles en
EHPAD.
Les professionnels du Centre Hospitalier de

Néris remercient à nouveau, Artisans,
Commerçants, particuliers, Professions
libérales, Entreprises, Etablissement
bancaire, Société d’Assurances, Ecoles,
Lycées, Casino, Etablissement Thermal,
Amicales, Associations et Bénévoles pour le
soutien aux personnels hospitaliers.
La nomination de Madame Bernadette
MALLOT, en qualité de Directrice du Centre
Hospitalier de Montluçon, chargée d’assurer
la gestion du Centre hospitalier de Néris-les-
Bains est le second fait marquant de l’année
2020.
La nouvelle Directrice à sa prise de fonction a
remercié Madame Rosine NIGON MANSARD,
Directrice du Centre Hospitalier d’Ainay le
Château qui a assuré la continuité du
fonctionnement de l’Hôpital de Néris avec
professionnalisme et humanité.
Native de Montluçon, Madame MALLOT s’est
engagée dès son arrivée dans la conduite des

Centres Hospitaliers de Montluçon et Néris-
les-Bains dont elle assure la direction. 
Son dynamisme, son expérience profession-
nelle et ses qualités humaines sont des quali-
tés qui permettront de promouvoir les projets
du Centre Hospitalier de Néris-les-Bains.
Les deux principaux objectifs fixés par la
Directrice au titre de l’année 2021 sont :
• La fusion des Centres Hospitaliers de

Montluçon et Néris les Bains :
L’objectif est que les deux établissements
puissent associer leurs compétences
respectives et valoriser les activités existantes
et à venir au sein d’une même entité.
• Le projet architectural du Pôle Personnes

Agées :
Le but est d’intégrer les résidents du pavillon «
Cuvelier » au pavillon « Les Hirondelles » et de
procéder à la rénovation du bâtiment existant. 
Ces deux dossiers sont en bonne voie.
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Il régnait comme des airs de complot sur
la place de l’église de Néris en ce
vendredi 11 septembre 2020. Une

vingtaine d’anciens et anciennes élèves des
lycées de Montluçon, tous masqués par cette
chaleur, accueillis par Monsieur le Maire qui
nous fit part de sa joie pour ces retrouvailles.
Il nous présente Jean-Pierre REBIERE,
écrivain et mémoire nérisienne ainsi que
notre guide, responsable du service culture,
Marylène CORTAY.
Lucienne MY, Présidente de l’association des
anciens et anciennes élèves nous souhaite la
bienvenue et une bonne jour-
née en perspective.
Notre guide trace un rapide
survol de la journée en évo-
quant le passé nérisien inti-
mement lié à la source née à
4500 mètres de profondeur
jaillissant dans le pavillon
César à 53° avec un débit de
60 m3 par heure, particuliè-
rement riche en lithium,
ouvrant des thérapies pour
les rhumatismes, les mala-
dies psychosomatiques et
neurologiques. Les romains

furent les grands aménageurs de cet antique
site gaulois. La 2ème grande période fut le
19ème siècle avec Napoléon III où il convenait
de se montrer.
Nous descendîmes par une petite rue pentue
avec escaliers en direction du pavillon César
puis nous avons pu pénétrer dans le péristyle
des thermes terminés en 1860. Les gaulois
vénéraient le dieu Nérios. Notre guide nous
présente aussi l’extension de style mauresque,
annexe des thermes jusqu’en l’an 2000.
Promenade sur l’esplanade devant les beaux
bâtiments construits entre 1896 et 1900,

visite du théâtre, façade à
l’italienne, intérieur feutré et
douillet avec sa scène incli-
née, ses baignoires pour voir
et surtout « être vu ».
Cheminement dans une partie
des 17 ha de parcs magnifi-
quement arborés et fleuris
jusqu’aux bassins romains cir-
culaires ou carrés du 1er siè-
cle. Montée ensuite au parc
des arènes à la fois théâtre et
amphithéâtre où des jeux san-
glants attiraient des foules.
Notre guide nous montre une

statue de Hygie, la déesse de l’hygiène et de
la santé, une découverte pour de nombreux
anciens élèves et nous signale le très beau
bâtiment de la mairie avec sa tour érigée en
1905, une rivale de l’église toute proche.
Les anciens élèves se dirigent ensuite vers le
« Bistrot Chic »situé dans les bâtiments du
Casino où nous fûmes accueillis par un
apéritif offert par le Directeur, s’ensuivit un
repas faisant honneur aux spécialités locales.
L’arrivée de notre guide sonne la montée vers
la place de l’église autrefois forum romain
remplacé par une nécropole mérovingienne
bien mise en valeur par les célèbres
pyramides vitrées. 
Visite ensuite du musée gallo-romain,
ancienne demeure, où notre guide put nous
détailler chaque vitrine avec une
compétence remarquée. Les très belles caves
(construites par les moines du prieuré
d’Evaux-les-Bains) abritaient une exposition
de peintures contemporaines.
Nous tenons à remercier particulièrement
Monsieur le Maire pour la proposition de
cette journée, Madame la Présidente pour
l’organisation et notre guide pour son élocu-
tion, son érudition et sa parfaite connais-
sance du patrimoine local.

// Visite des anciens élèves des lycées de Montluçon

// Centre hospitalier
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Ce dernier a été construit vers 1870 par la firme Ph. J.
TRAYSER et Cie à Stuttgart en Allemagne. Les
harmoniums étrangers sont rares en France, ceux d’une

taille hors norme tels que celui-ci font figure d’exception. 
Il a été restauré en 2009, suite à une visite de M. Michel
COLIN, technicien conseil pour les orgues protégés au titre des
monuments historiques auprès du Ministère de la Culture.
Ce dernier a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques le 27 mai 2007.

// Harmonium monumental
de l’église St Georges de
Néris-les-Bains

En cette année particulière, l’ouverture du Musée a pu avoir lieu au
début du mois de juillet, dans le strict respect des normes sanitaires
en vigueur. Les curistes ont été au rendez-vous, aussi bien en visite

libre que pour les visites guidées. Notons également cette année une forte
augmentation du nombre de touristes ayant visité le Musée, tous très
friands d’explications et ravis de découvrir les richesses de notre
patrimoine local.
Une exposition a pu être maintenue : celle de Mme Joëlle Gibault, artiste
montluçonnaise, qui a exposé de juillet à octobre ses peintures abstraites
dans les salles et les caves du Musée.
Joëlle Gibault a travaillé pendant tout l’hiver pour créer des œuvres en
inspiration directe avec le Musée, s’inspirant des couleurs, des objets, et
de son ressenti des lieux. Cette exposition, justement intitulée « Museum
» a beaucoup plu. Les visiteurs ont su apprécier son talent et admirer ses
créations en accord parfait avec les salles.

// Musée gallo-romain
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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.

Dès 2020, 80 % des contribuables les moins aisés ne paieront plus
cette taxe. Les autres contribuables ne paieront 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.

// Réforme de la Taxe d’habitation
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MARIAGES

MARIÉS EN 2020 : BACAK Hüseyin et CLOUX Priscilla / BEAUDONNET Sébastien
et PARRA Marion / DESREUX Sébastien et KHOKHOLKOFF Nathalie / LAMOINE Fabien
et MORLON Emilie / MAGNY Denis et BINET Christine / MERCIER Alexandre et
MARANDET Sophie

NAISSANCES

NÉS FIN 2019 : ALLIN Joséphine - CAPDEVILLE Eléa - DARA Izïa - ESBELIN Emy -
NYEMBA David

NÉS EN 2020 : CHAGNON Elise - CLERET Swann - DEBINSKI Kalinka - DJEMAILJI
Zeinep - FRANÇOIS Ayden - GAYAT de WECKER Joseph - HOCHSTRASSER Jonas -
HUDRY-CRITOUX Maddie - JAY Basile - LECLAIR Lyse - SIBOULET Manon - TOURAUD
Léana

DÉCÈS

DÉCÉDÉS FIN 2019 : BONNET Nicolle ép. DUMONTET - CARRIER Raoul - COLAS
Michel - DANIEL Jeanne ép. STOLZENBACH - DURIN Eugénie Vve PINGUET -
FOURNERON Olivier - LEMEE André - MOREAU Guy - PAUZET Jean-Claude - PICAUD
Josianne Vve SAUVARD - VERDIN Lucette Vve CELLIER - VESLIN Geneviève

DÉCÉDÉS EN 2020 : AUGER Pascale ép. GIRAUD - AUJAMES Daniel - AUROYER
Louis - BEAUREGARD Jean - BILLIAU Edmond - BONNAT Renée - BOUGEROL Jérôme -
BOURGEON Paulette - BOURGEON Simone Vve DEBODARD - BRODZIAK Daniel -
CHINELLATO Iréna Vve HAUSS - CIVADE Germaine Vve SINTUREL - DANIEL Rose Vve
VENUAT - DARVOGNE Jacques - DIAS Lionel - DOUSSET Alain - DROT Lucienne Vve
DÉSAMAIS - DUCHÂTEAU Jean - FAUCON Gérard - FAURE Monique ép. YERMIA -
FERRAGU Guy - GAUME René - GILBERT Antoinette Vve GONIN - GONZAGA Norbert -
HÉRAUDET Raymond - JETUR Rolande Vve MOUSSET - LARDY Rolande Vve ALLOUIS -
LARIGAUDERIE Jean - LEGROS Lucienne ép. BELLOT - LESAGE Suzanne ép.
LACLAUTRE - LESPEIX Madeleine Vve BARBIER - LIGNIERE Suzanne Vve PINAUD -
LOYONNET Lucette - MARANDET Suzanne Vve LABONNE - MARTIN Clément - MARTIN
Marie ép. MARTIN - MARTIN Simone Vve DANIEL - MIGNOT Mauricette ép. BENARD -
MOURLON Henri - PATEYRON Gabrielle Vve BOURDEAUD - RICHOUX Gilles - RIVIÈRE
Raymonde Vve MAGNIER - SCHMITT Jean-Pierre

// État civil

// Façades

Le Conseil municipal a voté l’attribution
d’une subvention à destination des
nérisiens désirant faire des travaux de

rénovation de façades dans le bourg. 
Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :
- avoir obtenu une autorisation d’urbanisme,
- les travaux ne doivent pas avoir été commencés
au moment du dépôt de la demande.

Renseignements et imprimé en Mairie, service
Urbanisme.

Permis de construire : 10
Déclarations préalables : 43
Certificats d’urbanisme d’information : 99
Certificats d’urbanisme opérationnels : 7
Permis de démolir : 1

// Urbanisme 2020

// Objets trouvés

Des objets trouvés sur la Commune sont
régulièrement rapportés en Mairie,
service Accueil-Affaires Générales. Les

commerçants nérisiens qui se voient remettre
des objets perdus doivent les faire passer dans
les meilleurs délais en Mairie.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de perte.
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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.

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.

// MaPrimeRénov

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

PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION
AVEC LE CAUE !

Qu’est-ce que le CAUE ? 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier est une association
qui accompagne les communes et les particuliers dans leurs différents projets et
sensibilise les professionnels, les élus et les particuliers à la qualité du cadre de vie. 

Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans votre habitat ?
Vous vous interrogez sur la 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.

// CAUE 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 !
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Contacts
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
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Se déplacer dans l'Allier avec le Transport à
la demande (TAD), c'est facile !
Le Conseil Départemental a mis en place un
service qui permet à tous les Bourbonnais ou
personnes de passage de se déplacer sur
l'ensemble du territoire : le transport à la
demande (TAD).
Le département a été divisé en 16 secteurs
géographiques, en dehors des
agglomérations de Montluçon, Vichy et
Moulins qui disposent d'un réseau de
transports autonome.
Pour chacun de ces secteurs, une
"commune-centre" (appelée plus souvent
bourg-centre) a été déterminée. Cette
"commune-centre" propose une importante
offre de services et de commerces.

Les communes-centre concernées par le
Transport à la Demande :
Bourbon-l'Archambault, Cérilly, Commentry,
Cosne-d'Allier, Dompierre-sur-Besbre,
Huriel, Jaligny, Lapalisse, Le Donjon, Le
Mayet-de-Montagne, Le Montet, Montluçon,
Montmarault, Moulins, St Pourçain-sur-
Sioule, Vallon-en-Sully, Varennes-sur-Allier.

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

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

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

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

// Transports réguliers

// Transport 
à la demandeCOMMENT UTILISER LES LIGNES RÉGULIÈRES ?

Trouver le service correspondant au mieux à votre besoin
de déplacement ?
Vous pouvez vous aider des fiches horaires téléchargeables
ci-dessous (par classement alphabétique des localités), du
site oura.com ou bien téléphoner à la centrale de mobilité.

Réserver votre déplacement :
• en téléphonant au 0 800 800 966 du lundi au vendredi

de 7h à 19h (jusqu'à 17h pour les réservations), le
samedi de 7h à 13h (jusqu'à 12h pour les réservations)
ou en passant par le module de réservation en ligne

• la réservation est à effectuer au plus tard la veille de
votre trajet.

Le jour de votre déplacement :
• Arrivez au moins 5 minutes avant l'horaire prévu au

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

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

Comment se procurer un titre de transport ?
Auprès du conducteur ou sur le site oura.com (boutique
en ligne)

Les 19 lignes régulières du Département forment un maillage
équilibré du territoire.

Les lignes régulières du Département forment un maillage
équilibré du territoire.
Ce réseau propose :
• des services réguliers : ce sont les services "classiques"

effectués par autocars. Ils fonctionnent selon des destinations
et des horaires prédéfinis.

• des services sur réservation : en complément des services
réguliers, ils fonctionnent uniquement après réservation
téléphonique et sont généralement effectués par des véhicules
de petites capacités. Les points d'arrêts et les horaires sont
fixés à l'avance.
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Réservez en ligne
• 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).

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.

COMMENT RÉSERVER VOTRE TRAJET ?

TARIFS DES VOYAGES 

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

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

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

• apprentis, les jeunes en contrat de
professionnalisation, les
demandeurs d'emploi ou en stage
en entreprise sur présentation
d'une carte établie
semestriellement par le service des
transports sur la base de
justificatifs
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// Information de la police municipale
LE DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE 

Les plaintes concernant
le démarchage par télé-
phone sont nombreuses.

Voici quelques conseils :
Il faut distinguer, le Spam
vocal ou Spam SMS du
démarchage télé-phonique
commercial Le spam vocal ou
spam SMS vise à tromper et à
soutirer de l’argent au
consommateur (en règle
générale, le message vous
invite à composer un numéro
de téléphone payant).

Le démarchage téléphonique vise quant à lui à proposer une offre
commerciale au consommateur. Ce dernier peut parfois, de par son
caractère intrusif, être mal vécu par le consommateur.
- Dès la réception d’un spam vocal ou SMS vocal vous pouvez le

signaler par sms en quelques secondes auprès du 33700. Ne jamais
rappeler le numéro surtaxé.

- Si vous êtes dérangé par de multiples appels de démarchage
téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur Bloctel la
nouvelle « liste rouge » pour les démarchages commerciaux. 
Adresse : http://www.bloctel.gouv.fr/

À savoir : si votre correspondant décroche et vous propose une offre
commerciale, il s'agit d'un démarchage téléphonique et non d'un Spam
vocal.
Pour s’informer sur les escroqueries ou pour signaler un site internet
ou un courriel d’escroqueries, un vol de coordonnées bancaires ou 
une tentative d’hameçonnage : contacter Info Escroqueries au 
0811 02 02 17 (prix d’un appel local depuis un poste fixe ; ajouter
0.06 €/minute depuis un téléphone mobile) – Du lundi au vendredi
de 9h à 18h ou bien Signalez les escroqueries auprès du site
www.internet-signalement.gouv.fr.

PRÉVENTION CAMBRIOLAGES :
Afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables
de vos habitations pendant les vacances, vous pouvez signaler à la
police municipale ou à la brigade de gendarmerie votre départ en
vacances. Les absences enregistrées à la police municipale de NERIS-
LES-BAINS sont systématiquement transmises à la brigade de
gendarmerie de Montluçon-Huriel.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end,
afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
Quelques conseils incontournables à adopter avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres.

Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances,
relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons
par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous
pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par
les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez,
renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.

- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres
et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez
conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est
important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut
utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques
lumières. A défaut, une prise de type « minuteur » peut permettre
éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le
logement.

- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes
d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant,
faites-les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de votre
société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur
protection.

// La protection civile

Bulletin Neris-les-Bains 2020-21x27-2_Mise en page 1  14/01/21  10:22  Page28



// Commentry Montmarault Néris Communauté 

VICE-PRÉSIDENTS
Didier LINDRON – Montmarault

1er vice-président au développement économique, 
au commerce et à l’artisanat 

Laurence CHICOIS – Néris les Bains
2ème vice-présidente au développement touristique et au thermalisme 

Bruno DEPRAS – Bézenet
3ème vice-président à l’action éducative, l’enfance et la jeunesse 

Elise BOULON – La Celle
4ème vice-présidente aux énergies nouvelles et à l’environnement 

Lionel BROCARD – Verneix
5ème vice-président aux ressources financières et humaines

Christiane TOUZEAU – Doyet
6ème vice-présidente à l’équilibre territorial et à l’habitat 

Alain CHANIER – Chamblet
7ème vice-président à la gestion des équipements 

et des aménagements 

Elisabeth BLANCHET – Chappes
8ème vice-présidente à l’action en faveur de la santé, des solidarités 

et de l’emploi 

Gérard FERRIERE – Villefranche d’Allier
9ème vice-président à la promotion et l’attractivité du territoire 

Marie CARRE – Cosne d’Allier
10ème vice-présidente à l’offre artistique et culturelle 
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MEMBRES DU BUREAU

Jacques PHILIP – Beaune d’Allier 
Bruno DEPRAS – Bézenet 

Daniel COLLINET – Bizeneuille 
Daniel TABUTIN – Blomard 
Elise BOULON – La Celle 

Alain CHANIER – Chamblet 
Elisabeth BLANCHET – Chappes 
Cyrille RIMBAULT - Chavenon 

Jocelyne BIZEBARRE – Colombier 
Sylvain BOURDIER – Commentry
Claude RIBOULET - Commentry 
Marie CARRE – Cosne d’Allier 

Stéphane DEVERRIERE – Deneuille les Mines 
Christiane TOUZEAU – Doyet 

Bruno BOVE – Durdat-Larequille 
Jean-Pierre FOURNIER – Hyds 

Maryline JALIGOT – Louroux de Beaune 
Serge BADUEL – Malicorne 

Didier LINDRON – Montmarault
Magali BOULOGNE – Montvicq 

Ghislaine BUREAU – Murat 
Alain CHAPY – Néris les Bains 

Laurence CHICOIS – Néris les Bains 
Olivier LABOUESSE – Saint-Angel 

Daniel BEAULATON – St Bonnet de Four 
Jean-Pierre LAURENT – St Marcel en Murat 

Benoît THEVENET – St Priest en Murat 
Gérard FENOUILLET – Sauvagny 

Viviane ALLOIN – Sazeret 
Jean-Jacques PERRET – Tortezais 

Eric TOURAUD – Venas 
Lionel BROCARD – Verneix 

François LE MOUCHEUX - Vernusse 
Gérard FERRIERE – Villefranche d’Allier 

Isabelle BIDET - Voussac 

RAPPORTEUR GÉNÉRAL AU BUDGET 

Cyrille RIMBAULT - Chavenon 

PRÉSIDENT 
Claude RIBOULET - Commentry 

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 

Bruno BOVE – Durdat Larequille
Conseillé délégué à la mutualisation 

Jocelyne BIZEBARRE – Colombier 
Conseillère déléguée à l’accompagnement des gens du voyage 

Olivier LABOUESSE – Saint-Angel 
Conseillé délégué à l’agriculture et aux productions locales 

Maryline JALIGOT – Louroux de Beaune
Conseillère déléguée à la vie des villes et villages 
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// Les Commissions 
VITALITÉ DU TERRITOIRE 

ÉDUCATION, ENFANCE JEUNESSE, NUMÉRIQUE, 
CULTURE, SOINS ET MAISONS DE SANTÉ, 
SOLIDARITÉ, EMPLOI INSERTION, PORTAGE 
DE REPAS, VIE DES VILLES ET VILLAGES 
Annick BOULET – Néris les Bains 
Maria LOUREIRO – Commentry 
Elisabeth BLANCHET – Chappes 
Stéphane DEVERRIERE – Deneuille les Mines 
Emmanuelle MICHON – Commentry 
Stéphane JARDONNET – Commentry 
Maryline JALIGOT – Louroux de Beaune 
Jean-Jacques PERRET – Tortezais 
Caroline SCHLAUDER – Commentry 
Ghislaine BUREAU – Murat 
Guillaume NOUALI – Commentry 
Gérard FENOUILLET – Sauvagny 
Bruno DEPRAS – Bézenet 
Marie CARRE – Cosne d’Allier 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

ÉCONOMIE ET ZONES D’ACTIVITÉS, 
COMMERCE ARTISANAT, TOURISME 
ET THERMALISME, PROMOTION ET 
ATTRACTIVITÉ 

Anne SAINT-JULIEN – Montmarault 
Jean-Pierre LAURENT – St Marcel en Murat 
Isabelle BIDET – Voussac 
Gérard FERRIERE – Villefranche d’Allier 
Alain PATUREAU – Cosne d’Allier 
Murielle DESFORGES – Commentry 
Alexandra SURRE – Villefranche d’Allier 
Sylvain BOURDIER – Commentry 
Patrice DAFFY – Néris-les-Bains 
Didier LINDRON – Montmarault 
Laurence CHICOIS – Néris-les-Bains 

RESSOURCES DU TERRITOIRE 

TRAVAUX, RESSOURCES HUMAINES 
ET FINANCIÈRES, PATRIMOINE IMMOBILIER 
DE LA COMCOM, MUTUALISATION 

Alain CHAPY – Néris les Bains 
Serge BADUEL – Malicorne 
Bruno BOVE – Durdat-Larequille 
Pierre-Henri BONHOMME – Doyet 
Stéphanie BODEAU – Commentry 
Magali BOULOGNE – Montvicq 
Lionel BROCARD – Verneix 
Alain CHANIER – Chamblet 
Cyrille RIMBAULT – Chavenon 
Fernand SPACCAFERRI – Commentry 
Thierry VERGE – Commentry 
François LE MOUCHEUX - Vernusse 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

ÉNERGIES, CONTRAT RIVIÈRE, ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES, PLAN LOCAL
D’URBANISME, AMÉLIORATION DE L’HABITAT, AGRICULTURE ET
PRODUCTIONS LOCALES, MOBILITÉS 

Jean-Pierre SOUPIZET –Néris les Bains 
Jacques PHILIP – Beaune d’Allier 
Eric BLONDEAU – Durdat-Larequille 
Daniel BEAULATON – St Bonnetde Four 
Eric TOURAUD – Venas 
Elise BOULON – La Celle 
Jean-Pierre FOURNIER – Hyds 
Daniel COLLINET – Bizeneuille 

Benoit THEVENET – St Priest en Murat 
Viviane ALLOIN – Sazeret 
Michèle DUFFAULT – Chamblet 
Christiane TOUZEAU – Doyet 
Jocelyne BIZEBARRE – Colombier 
Olivier LABOUESSE – Saint-Angel 
Daniel TABUTIN – Blomard 
Pascal RELIANT - Commentry 

// Les services de la ComCom
AU SIÈGE, À L’ADRESSE : 
22 AVENUE MARX DORMOY 03600 COMMENTRY
- Accueil, standard : Jessica JACQUINET 

au 04 70 09 77 20
- Comptabilité : Sandrine AUTISSIER 

au 04 70 09 77 26
- Direction et pôle économique : 04 70 09 77 22
- Pôle social : enfance jeunesse, aire d’accueil des gens du voyage : Angélique DAILLIE au 04 70

09 77 24 / portage de repas : Cécile DUMONT au 07 84 68 32 97
- Urbanisme et aides à l’habitat : Gwenaëlle JUSSERANDOT au 04 70 09 77 23
- Ressources humaines, prêt matériel : Jean-Michel CARNEIRO au 04 70 09 77 21 

DANS LES AUTRES STRUCTURES :
- ACCUEIL DE LOISIRS Les Galibots (4, les Galibots 03310 NERIS-LES-BAINS) : Isabelle

RIGAUD au 04 70 09 38 17
- ACCUEIL DE LOISIRS de Cosne d’Allier (6 Rue Emile Guillaumin 03430 COSNE- D’ALLIER) :

Sandrine GREGOIRE au 07 50 67 15 08 et Lilas AKMOUCHE au 04 70 51 98 95
- STRUCTURE MULTI ACCUEIL Les 3 pommes (8 rue de la Folie 03310 NERIS-LES- BAINS) :

Pascale DUBOISSET au 04 70 64 59 26 / RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES : Corinne
PERROT au 04 70 64 55 59

- MICRO-CRECHE Les P’tites Graines (rue des Droits de l’Homme 03190 VERNEIX) : Betty
MONTOVAN au 04 70 05 55 30

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

- ATELIERS ARTISTIQUES (théâtre, arts plastiques) et ECOLE INTERCOMMUNALE DE
MUSIQUE (Maison du Tourisme ZA du Grand Champ 03390 MONTMARAULT) : Florence
LEGUET au 06 07 15 35 47

- GESTION DES RIVIERES Contrat Territorial Œil Aumance (compétence GEMAPI) (Maison du
Tourisme ZA du Grand Champ 03390 MONTMARAULT) : Patricia GUIRIEC-HUCHET au 04 70
07 41 82 

LES SERVICES DÉLÉGUÉS : 
- ENFANCE JEUNESSE Centre Social Rural au 04 70 07 41 69
- TOURISME-COMMUNICATION-PATRIMOINE Office de Tourisme Intercommunal (Boulevard des

Arènes BP 10 03310 NERIS-LES-BAINS) à Néris-les-Bains au 04 70 03 11 03 / à Montmarault
au 04 70 07 39 21

- MAISON DES SERVICES AU PUBLIC Adem au 04 70 02 60 11
- ORDURE MENAGERES : Sictom de la région Montluçonnaise au 04 70 64 23 80 (commune de

Bizeneuille : Sictom Cérilly : au 04 70 66 21 51 / commune de Voussac : Sictom Sud Allier : au
04 70 45 51 67)
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Animations de l'été Serial Krooners

Journées musicales Orchestre de Chambre de Lyon

P 31

Banda Follet le 14 juillet

Commémoration des combats en Afrique française du Nord 2019

Exposition du Tour de France
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Octobre Rose

Octobre Rose : Concert des
Déesses de l’Arc-en-ciel

Lancement de saison 2020

Inauguration des travaux à la caserne

Présentation de Marie-Pierre BARTHELEMY
nouvelle directrice de l'OTI
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Voici quelques nouvelles de
l'A.C.W. Comme pour toutes les
associations l'année 2020 est

tout particulièrement difficile.
Les différents confinements, les élec-
tions municipales tardives(désignation
des délégués), le besoin de distancia-
tion, et le vieillissement de nos adhé-
rents ne nous ont pas permis d'organi-
ser notre assemblée générale, ni
aucune manifestation.
Nous souhaitons vivement que cette
pandémie nous autorise une
organisation de cette AG début 2021.
Nous sommes tout de même en relation
constante avec nos amis de Wadersloh
qui souffrent aussi. Nous pouvons vous
dire que le maire Monsieur Christian
Thegelkamp a été réélu le 13 septembre
dernier avec 78,8% des voix.... Sincères
félicitations !
L'ACW, par l'intermédiaire de ses co-
présidentes Marie Alice Barraux et
Liliane Murat, vous souhaite de bonnes
fêtes et surtout une très bonne santé.
Prenez soin de vous.
Cordialement.

Liliane Murat

// ACW

// Anciens Combattants
PG CATM et Veuves

Notre Association a perdu encore
cette année quelques adhérents
en raison de l'âge. Concernant les

activités, aucune n'a eu lieu en raison du
Covid-19. Même les réunions ne peuvent
avoir lieu. L'Association se tient toujours
à disposition des Adhérents pour la
continuation de la vie associative. Pour
tous renseignements, s'adresser au
Président. 

Contact Président Antoine Bouret 
Tél. 04 70 03 12 30

NOS CAMPAGNES 

SOLAL (Solidarité Alimentaire) propose un colis alimentaire
aux familles en situation de précarité d’Avril à Novembre
sur la Communauté de Communes de Commentry - Néris

(soit 12 communes) ainsi que Doyet - Montvicq et Villefranche
d’Allier, chaque Jeudi de 14h30 à 17h, moyennant 1 Euro par personne de participation aux
frais de fonctionnement.
La distribution de ces colis
a lieu à l’Espace « Arc en
Ciel »
3, rue du 1er Mai
03600 Commentry 
Tél. : 04 70 09 22 65 
(le jeudi seulement) - Email
assoc.solal@orange.fr 
Pour pouvoir en bénéficier,
les personnes concernées
doivent se faire inscrire à
l’Association - Espace Arc
en Ciel - en début de
campagne ou en cours de
campagne.
Les distributions sont
réalisées avec toutes les
mesures actuelles face à la
pandémie COVID-19.

// SOLAL - Solidarité Alimentaire

Principaux partenaires
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Créée depuis 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 2019/2020, l’association a pu
contribuer au financement du renouvellement des jeux
dans les classes de maternelles.
L’assemblée générale a eu lieu de 15 septembre 2020.
Après exposé du bilan morale et financier, les actions
mises en œuvre dans l’année par l’association ont été
présentées telles que la bourse aux jouets, la vente de
crêpes pour la Chandeleur et l’organisation des photos
de classes de l’école primaire.
L’association a également accompagné les écoles lors
de l’organisation de fête (goûter du cross, fête de noël).
Cette année a été marquée par les restrictions dues au
Covid-19. Ainsi, beaucoup de projet n’ont pas pu avoir
lieu.
Suite au départ de quatre membres, trois nouvelles personnes intègrent le conseil d’administration (Claire VAUQUELIN, Caroline BEN HASSANA
et Emilie FAVIER).
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.

L’association st Joseph de Néris fondée en 2003 s’est donné
pour mission d’entretenir la chapelle St Joseph. Nous veillons
à ce qu’elle reste en bon état, accueillante et fleurie.

Le livre d’or disponible à l’entrée témoigne abondamment des
remerciements laissés par le public qui fréquente ce lieu. Par
l’engagement de ses bénévoles, l’association contribue au bien-être
et à la satisfaction de ses visiteurs qui ne manquent jamais
d’exprimer leur gratitude pour le travail accompli dans cet édifice au
fil des ans.
Depuis 2003, nous sommes là, fidèles au poste pour ouvrir cette
chapelle au public. Cette année, la saison fut bien courte (3 mois)
et nous avons reçu plus de 700 visiteurs. Promeneurs solitaires,
groupes de marcheurs, curistes fidèles de longue date, et pèlerins de passage. Pour l’anecdote, cet été nous avons eu la visite d’une dame
traversant l’hexagone seule accompagnée de son âne chargé de deux grandes sacoches en cuir comme au temps jadis.
Nous sommes là aussi pour les croyants venus se recueillir auprès de St Joseph dont le culte est bienvivant. Nous faisons vivre ce beau
patrimoine nérisien avec sérieux et conviction. Si vous aussi désirez participer à cette mission gratifiante, n’hésitez pas à franchir le pas en
venant rejoindre notre équipe de bénévoles, vous serez les bienvenus car, n’en doutons
pas, nous ouvrirons la chapelle St Joseph au printemps prochain.

Elisabeth Camus

// Association Saint-Joseph

// Amicale des P’tits Nérisiens

Contact amicaleptitsnerisiens@outlook.fr - 06 60 22 09 59 - https://www.facebook.com/Amicale-des-Ptits-Nérisiens-822599404514801/

Contact 04.70.51.02.07 & 06.30.29.05.13
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// L’Amicale des Sapeurs Pompiers

Cette année l’ICN fêtait ses 30 ans et les 15 ans des Journées Musicales
de Néris-les-Bains.

Ayant pour but de promouvoir la vie culturelle locale, cette association propose
plusieurs activités tout au long de l’année.
Des sorties : à la découverte d’expositions, de musées, de monuments du
patrimoine…
Des Conférences : sur des sujets divers (Historiques, littéraires, scientifiques, carnets de voyages…..)
Un Cercle de lecture : qui réunit chaque mois les lecteurs pour découvrir et présenter des livres qui les ont particulièrement intéressés
Les Journées Musicales : Partant du principe que la Musique n’a de sens que si elle se partage, partage entre le public et les musiciens, et ce ,
quel que soit les connaissances musicales de chacun, l’ICN propose chaque année un Festival de Musique Classique le 2ème Week-End de
Septembre, qui accueille des musiciens de renommée internationale qui ont su garder avec le public un rapport très convivial.
Ainsi, après avoir invité à 2 reprises l’Orchestre National d’Auvergne, nous avons reçu cette année l’Orchestre de Chambre de Lyon.

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

// Instance Culturelle Nérisienne

Les Sapeurs-pompiers de Néris-les-bains sont rassemblés au sein
d’une association loi 1901, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Cette association a pour but de concourir à la cohésion des

troupes, de maintenir le lien avec les anciens sapeurs-pompiers de la
commune et de participer activement à la promotion du volontariat au
niveau local afin de recruter de nouveaux sapeurs-pompiers. C’est au
travers de diverses initiatives que l’association fonctionne notamment
pour la plus connue la vente des traditionnels calendriers. 
Cet argent permet d’acheter des équipements de formation, d’assurer
la logistique après les manoeuvres ou après des interventions
importantes. Mais aussi d’organiser
la Sainte-Barbe, l’arbre de noël
pour nos enfants qui supportent
nos absences durant l’année et
d’autres événements comme la
journée d’accueil des nouvelles
recrues, journée champêtre... 
Notre Saint-Barbe 2019 a eu lieu
sur l’esplanade du casino en
présence de nos élus et de la
batterie fanfare des sapeurs-
pompiers de Bousac. Ce fût un
moment de partage et d’échange
avec la population nerisienne.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
- Nadége Lavergne Présidente 
- Stéphanie Rio Vice Présidente 
- Charlotte Carducci Secrétaire
- Alexandre Germain Vice-Secrétaire
- Maxime Derrien Trésoriere
- Daniel Yermia Vice-Trésorier
- Laurent Diard (Représentant des anciens) Commissaire
- Antoine Bidet Commissaire 
- Tom Robin Commissaire

Lieutenant Philippe GUILLAUMIN,
chef de centre, renouvelle son
appel à, toutes les personnes
intéressées et motivées pour
rejoindre les rangs des sapeurs-
pompiers du centre de secours de
Néris-les-Bains, aujourd'hui son
objectif est de recruter pour
répondre le plus efficacement à
la sollicitation opérationnelle
croissante.

Les personnes intéressées peuvent me contacter au numéro suivant : 06 78 80 85 59

P 35
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LES DONNEURS RESTENT
MOBILISÉS 

Comme chaque année, l’association pour le don de sang
bénévole a organisé trois collectes de sang au Pavillon du Lac.
Malgré la conjoncture sanitaire, les besoins en produits

sanguins demeurent importants et nous sommes heureux de constater
que les donneurs ont répondu présents. Pour éviter toute
contamination, un protocole sanitaire a été mis en place par l’E.F.S.
(Etablissement Français du Sang).
Bien évidemment, chaque donneur doit porter un masque, respecter
les gestes barrières, se désinfecter les mains sur place. Il doit
cependant anticiper sa venue en s’inscrivant sur le site « resadon.fr »
pour choisir un lieu de collecte et un créneau horaire. Ces rendez-vous

permettent de réguler les flux de donneurs. Dans l’éventualité d’un
oubli d’inscription, le donneur peut toujours se présenter à la collecte
et tout sera fait pour qu’il puisse donner son sang. 
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.
Nous vous invitons à venir à nos prochaines collectes qui auront lieu :
mardi 30 mars 2021, jeudi 27 mai 2021 et 27 juillet 2021 au
Pavillon du Lac à partir de 16h. 

// Association pour le don de sang bénévole

Contact Pierre LAMBERT, Président
Mail : adsb-nerislesbains03@orange.fr

Fondée en 2001, l’association Neris
Pétanque propose à chacun la possibi-
lité de s’initier ou de se perfectionner

en pétanque. Le club est affilié à la FFPJP,
Fédération française de pétanque et jeu pro-
vençal. Actuellement présidée par Gaëtan DUBOST, elle compte 
83 licenciés : 7 seniors classés honneur et 26 classés Promotion, 
13 féminines, 27 vétérans et 10 jeunes.

PRÉSENTATION
Le bureau : Président : Gaëtan DUBOST, Vice-Président : Jean Marie
RETIF, Trésorier : Stéphane DAILLIE.
En cette période de crise sanitaire, toutes nos équipes ont vu
l’annulation de leurs divers Championnats et Coupes. Seule la Coupe
de France est maintenue et bien entendu nos joueurs espèrent bien
faire aussi bien que la précédente saison.
Les arbitres : Notre club compte 2 arbitres : Karine Mathuriau et Pascal
Aujames.

L’école de pétanque accueille les jeunes dès 6 ans. Cette
année le déroulement des cours fut perturbé par les
mesures de restrictions. Les cours se sont arrêtés en mars
2020.

LA VIE DU CLUB
Grâce à l’implication de tous les bénévoles, 2 concours ont été organisés
en Décembre et 3 en Janvier au boulodrome Christian Fazzino de
Montluçon. Le concours du mois d’août a dû être lui aussi annulé.
Les deux brocantes n’ont pas pu avoir lieu pour les raisons que tout
le monde connait.
Confiants, nous espérons retrouver au plus vite nos licenciés.

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

// Néris Pétanque
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Cela fait 20 ans que l’Amicale a vu le jour ... le 24 juin 2001.
Ce dimanche 4 Octobre 2020, Colette DUMONT, l’initiatrice,
souhaitait marquer cet anniversaire par une belle fête, au Relais

de l’Amitié à MONTMARAULT où, chaque année, se retrouvent les
familles d’anciens mineurs, voisins et amis ayant une appartenance
avec « les Ferrières ». Occasion de resserrer les liens qui les ont unis
pendant de longues années, et d’évoquer plus de 150 ans d’histoire
de ces mines de charbon qui ont rythmé leur vie… Souvenirs de
labeur, de tristesse des accidents mais aussi et ce qui prime, de fêtes
familiales, des liens très forts de voisinage qui n’engendraient pas la
mélancolie, entre solidarité et entraide dans la précarité de ce milieu
modeste.
Tout au long du repas, les nombreuses évocations ont fait ressurgir de savoureux moments ! Si les
élèves étaient studieux à l’école de Mademoiselle LAFOUGERE, chacun lui vouant toujours une très
grande reconnaissance : les garçons, eux, laissaient éclater leurs espiègleries… au pied du terril …
ou dans « la fouille » ou accrochés aux berlines qui emmenaient le charbon au criblage. Les filles,
elles, étaient plus sages !
Malheureusement ce 4 Octobre, les règlements sanitaires dus au virus COVID 19 et la préconisation
de confinement n’ont réuni que 23 personnes … Certains sont restés confinés, comme Gérard et
Annie DESSENDIER qui espéraient projeter leur dernier DVD n°3 enfin terminé et le présenter au
Forum des Associations, lui-même annulé ! La bonne humeur habituelle de cette rencontre n’a pas
été entamée pour autant et il est prévu de se retrouver plus nombreux l’an prochain !

Élèves 1949-1950 classe Melle LAFOUGERE

Coordonnées 
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

Le Lavoir
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• plus de 50 personnes à chaque soirée jeux à la maison des
associations les vendredis une à deux fois par mois (salles A et B)

• 95 adhérents qui ont pu avoir accès aux 300-400 jeux de notre
ludothèque et découvrir à chaque soirée des nouveautés.

• La venue de nombreux intervenants du monde du jeu (Tony Rochon, Alain Ollier….)
• saison la plus courte avec l’arrivée du Coronavirus qui a mis fin prématurément à nos activités (soirées jeux et surtout
notre journée jeux annuelle qui rassemble d’habitude autour de 800 personnes).

// Les z’accros du jeu
La saison 8 des

z’accros aura été
celle de tous les

records : 

Tallet Robert et 
le locotracteur Deauville

// L’Amicale des Anciens 
des Ferrières

Le puits des Thuelles en 1936
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// Club d’Activités de Loisirs

Le CLUB D’ACTIVITES DE LOISIRS affilié à la Fédération
Française de Retraite Sportive (FFRS) a été créée en 2020. Trois
activités sont proposées, une est animée par une éducatrice

sportive diplômée et compétente, NANOU, et les deux autres par des
bénévoles de l’association.
Les cours de gym douce sont dispensés le mardi et de 15h à 16h et
le vendredi de 9h30 à 10h30 salle HYGIE au gymnase rue du
Chevalier de Malte.

La mémoire en éveil (MEE) est animée par trois bénévoles formées, le
mardi de 16h15 à 18h à la Maison des Associations - salle Ipomée.
La danse en ligne promet de vous faire danser le lundi de 14h à
15h30 et le jeudi de 14h30 à 16h avec GENEVIEVE ; le mercredi de
17h30 à 19h et le jeudi de 17h30 à 19h avec PAUL à la salle HYGIE
au gymnase rue du Chevalier de Malte.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour garder votre forme et l’ouverture
avec l’extérieur.

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.

// La Chouette Tribu

Contact
« La Chouette Tribu » - Association de loi 1901 - 
19, Les Triers - 03310 Néris-les-Bains - 06 81 69 93 56
Mail : lachouettetribu@gmail.com / site : www.lachouettetribu.com

Contact Contact : Hélène NOWAK, présidente au 04 70 03 00 78 et pour toutes informations : www.coders03.fr 
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// A.S Néris Tennis

Pour nous suivre, connectez vous sur le site internet (tenu par Nicolas Barbier) hhtp://club.quomodo.com/asneris_tennis et sur la page
facebook (tenue par Clara Beaumont), hhtps://facebook.com/asneristennis03/ P 39

Comme pour beaucoup d’associations sportives, la saison
2019/2020 de l’AS Néris Tennis a été fortement chahutée par
la crise sanitaire. La fermeture totale des installations n’a

cependant duré que 2 mois, de mi-mars à mi-mai, le tennis étant l’un
des premiers sports ayant pu reprendre dès le déconfinement,
moyennant le respect strict d’un protocole validé par le gouvernement.
Les 142 licenciés du club (54 jeunes / 88 adultes ; 37 dames / 
105 messieurs) ont ainsi pu retrouver progressivement le chemin des
5 courts municipaux avant l’été.
Les enseignants moniteurs Pierre Nicolas GIGON et Victor MATTERN,
très impliqués, ont réussi, pour les 30 groupes enfants et les 
11 groupes adultes, à rattraper en juin et juillet une grande partie des
cours non délivrés pendant le confinement. Merci à eux pour leur
engagement, merci aux élèves pour leur compréhension.
Le programme des manifestations et compétitions a été fortement
impacté. En particulier, le 26ième Grand Prix de la Ville de Néris de
juillet n’a pas pu se dérouler. Ce n’est que partie remise ! 
Seules les compétions départementales d’automne et les
championnats individuels de l’Allier ont pu se dérouler. Signalons les
titres départementaux (Coupe des Vendanges), remportés par nos 
2 équipes féminines, chacune dans leur catégorie, ainsi que les 
2 titres de championne d’Allier de Catherine LEROY en 3ième Série
Dames senior, et dans sa catégorie d’âge. 
A défaut de pouvoir juge arbitrer le Grand Prix de Néris, Roger
MANEVEAU a innové en proposant le 12 septembre, un TMC (Tournoi
Multi Chances), remporté par un jeune espoir du club, Dorian
DESFORGES. Cette expérience positive sera renouvelée.

Le tournoi interne, organisé par Michel ALBERT, de janvier à août, a
permis d’improviser cet été quelques soirées conviviales autour de
beaux matches de tennis entre adhérents du club (Vainqueurs : Anne
LEROY et Victor MATTERN). 
De nombreux travaux d’entretien ont été réalisés par les services
techniques de la ville, que nous remercions, auxquels le club prête
parfois main forte grâce à ses nombreux volontaires. Citons : 
- la réfection des murs d’enceinte des terres battues puis leur peinture ;
- l’installation de lignes plastiques sur les terres battues ;
- Le nettoyage très efficace de la partie translucide de la toiture du

court couvert. 
Catherine LEROY, après quatre années très actives comme présidente
de l’association, a décidé de passer le relai. 
L’Assemblée Générale du 3 octobre a permis d’élire un nouveau
bureau.
Président : Michel ALBERT (06 65 49 57 37)
Trésorière : Michèle HORVELIN (06 86 94 53 77)
Secrétaire : Michel ANDRIEU (06 32 94 86 96) 
Autres membres : Anne LEROY, Michel DUFLOUX, Pierre Nicolas
GIGON, Roger MANEVEAU, Victor MATTERN, Jérôme PINQUIER,
Pierre RONDY, Pierre SAINT LEBES, Olivier VACQUANT.
Membre d’honneur : Georges MICHEAU. 

// Club de Yoga

Contacts
Marie-Claire LEBOURG, 
Présidente : 04 70 03 21 11
E-mail : yoganeris@gmail.com
Site internet : yoga-neris-commentry.com

Jours Horaires Cours

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

Mercredi 9h30-10h30 Cours adultes (ouvert à tous)
Salle Hygie - Gymnase de NERIS

Mercredi 11h00-12h00 Cours adultes (ouvert à tous)
Espace sportif - Dojo de COMMENTRY

Etirement de la chaîne musculaire arrière

Pratiquer le yoga au sein du club de Néris permet au corps de se mouvoir de façon plus consciente et
équilibrée (notamment entre la gauche et la droite), développe le système musculaire et le système
respiratoire, agit sur la structure osseuse et les organes vitaux, dans le respect des possibilités de

chacun(e) et en harmonie avec l'ambiance des saisons.
Le yoga développe surtout un art sophistiqué du souffle avec des techniques variées qui vont fortifier et
équilibrer l'énergie vitale (appelée "prâna") dans notre organisme et aider le mental à devenir moins agité, tout
en restant alerte et aiguisé.
« Le yoga est une musique du silence où le corps se fait instrument » (Michel Hulin)
Les cours sont assurés par Agnès WACH, diplômée de l’école de yoga de Lyon (EFHYRA).
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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 

// Artisanat et Détente 
Le club Artisanat et Détente de Néris-les-Bains

permet aux personnes passionnées par les loisirs
créatifs de se rencontrer, d’échanger des idées, des

savoir-faire et de passer un après-midi par semaine dans
la bonne humeur et la convivialité.
En dehors de la période de restrictions sanitaires le club est ouvert le mardi de 14h00 à 17h30 environ.
Des livres, des jeux et des cartes à jouer sont mis à disposition également.

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

Le 25 juillet a eu leu l'Assemblée
Générale de l'AS Néris Foot, un
nouveau bureau a été élu(président :

Julien VIEIRA-FRADE, vice président en
charge du sportif : Yoan LECLERCQ,secrétaire : Gaëlle SILVESTRINI,
secrétaire adjoint : Thibault LIMOGES, trésorier : RodrigueRENARD,
trésorier adjoint : Julien CHERRUAULT, conseiller : Thibault MARTIN,
membre : EricTOUPAS.

L'ASN Néris, un club familial et convivial, a travaillé sur un nouveau
projet. Le club fêtera ses 100ans en 2022.Une école de foot a vu le
jour. L'école compte actuellement 14 jeunes âgés de 5 à 7 ans,
deuxéquipes U7 sont engagées pour le moment. L'équipe seniors
compte 24 licenciés, qui évolue en Départemental 5. Yoan LECLERCQ
entraîneur des jeunes et des seniors participe au dispositif foot à
l'école. Il estprésent du 9 novembre au 17 décembre à l'école de Néris
les Bains,le mardi et jeudi de 13h3016h30.
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// AS Néris Foot Pour plus de renseignement 
vous pouvez contacter Yoan LECLERCQ au 06 03 43 33 53

Contact Jean Michel BOURLOT : 06 68 52 27 10 - Mail : latruitebourbonnaise@sfr.fr 

// AAPPMA - La truite bourbonnaise
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Pour sa 32ème année d'activités, le Cyclosport de Néris-les-Bains,
a vécu une saison très allégée en raison des contraintes
sanitaires imposées. 

Toutes les compétitions ont été annulées de Mars à Septembre, seules
quelques unes ont été maintenues en fin de saison. Mêmes difficultés
pour l'Ecole d'Activités Cyclistes compte tenu de la distanciation
imposée. La reprise s'est néanmoins effectuée à mi-septembre en
respectant les recommandations de prudence nécessaire. 
La saison avait pourtant fort bien débutée avec les championnats
départementaux de VTT. Tom DOUBLET devenait Champion
Départemental en 11-12 ans, tout comme Gaspard VALLET en 15-16
ans, Nathan MAGNIER prenant la seconde place. En 40-49 ans,
Frédéric MAGNIER montait qu'en à lui sur la seconde marche du
podium.

Sur route, après un début de saison encourageant, nos coureurs
Chritian VELAY, Michel DODARD, Frédéric FESSENMEYER, Robert
DUBOUSSET, … ont vu leur élan stoppé par le confinement, les
séances individuelles de home-trainer prenant alors de relais pour
conserver une bonne condition physique.
Coté formation Jean-Marc GIRAUD, Christian VELAY, Robert
DUBOUSSET, Frédéric MAGNIER ont validé le Brevet Fédéral
d'Animateur. Le Club dispose maintenant de cinq encadrants avec
Jean-Pierre SOUPIZET (formateur).
Le Club remercie la municipalité pour son soutien et son aide matériel
qui nous permettent de pérenniser nos activités. 
Vous pouvez retrouver
la vie et l'historique du
Club sur notre Site
(voir ci-dessous) au
travers de ses
différentes rubriques
proposés.

Contact
Jean-Marc GIRAUD : 06 42 47 22 67 ou
mgirnano@orange.fr 
Jean-Pierre SOUPIZET : 06 83 65 71 02
ou jean-pierre.soupizet@orange.fr 
Site : www.cyclosportnerislesbains.fr

// Cyclosport de Néris-les-Bains

Les cours d’aïkido sont
assurés par jean Claude
CHAMPAGNEUX 5ème DAN

titulaire du Brevet d’Etat
Educateur Sportif 2ème degré et
du DEJEPS.  L’aïkido est un art
martial traditionnel qui exclut
toute notion de compétition. L'objectif n'est pas de gagner contre un
ou plusieurs adversaires mais de réaliser un véritable travail interne
qui permet de se sentir mieux dans son corps, dans sa tête et dans
son environnement même si l'efficacité des techniques n'est plus à
prouver. Pratiquer l'Aïkido apprend également la maitrise de soi même
dans toutes les situations ce qui est un atout majeur dans notre
société actuelle. Les techniques ayant pour principe de retourner la
force du partenaire contre lui après l'avoir déséquilibré, elles
permettent de neutraliser ou de projeter une personne plus forte que
soi et en font un art martial adapté et très apprécié par les femmes. 
L'Aïkido enseigne aux enfants des valeurs fondamentales comme la
discipline et le respect, et les aide également à développer leur
coordination motrice.
Chaque personne évoluant à son propre rythme, l'Aïkido peut être
pratiqué à tout âge.

Les cours d’aïkido sont composés de technique de
concentration et de respiration.
D’assouplissements, de techniques de défenses à
mains nues contre un ou plusieurs adversaires, de
technique de bâton, de techniques de sabre et de
techniques de désarmement de couteau. 

LES HORAIRES
• Cours adultes mardi et vendredi à 18h30 - Cours enfants le vendredi

à 17h30
• Les cours adultes se déroulent le mardi de 19h à 20h30 et le

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

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

// Aïkido
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La randonnée est une activité de pleine nature parfaitement
compatible avec les mesures sanitaires nécessaires pour se
protéger et protéger les autres de la COVID 19.

C’est ce qui a permis à la Randonnée Nérisienne de reprendre ses
activités dès le mois de juin, dans le respect des gestes barrières et
des recommandations éditées par la Fédération Française de
Randonnée, à laquelle notre association est affiliée.
Avec près d’une centaine d’adhérents, la Randonnée Nérisienne
permet à chacun d’eux de pratiquer la randonnée à tous les niveaux
et dans une ambiance conviviale. De plus elle participe activement à
l’animation de la station en encadrant pendant toute la saison
thermale des marches ouvertes aux curistes (en plus des adhérents),
toujours très appréciées.

Ces marches ont lieu au départ de l’Office de Tourisme les mercredis
après midi (3 distances) et les vendredis après midi (1 seul parcours).
Pour les adhérents, les activités sont les suivantes :
- Pendant la saison thermale, en plus des marches du mercredi et du
vendredi à Néris, randonnées à la journée ou demi-journée le jeudi ou le
vendredi à l’extérieur de Néris (Allier, Creuse, Combrailles, Auvergne, ...).

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

Dans les deux cas, ces randonnées sont proposées et encadrées par
les adhérents et font l’objet d’un calendrier.
- L’association organise chaque année en février la Randonnée de la

Saint Valentin, le dimanche suivant cette fête. Cette manifestation
attire de plus en plus de monde.

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

- Etant donné le contexte sanitaire, la traditionnelle sortie-surprise du
printemps a dû être annulée cette année. C’est une sortie à la
journée, vers une destination inconnue des participants, avec
transport en bus, randonnées, repas et visites. Nous espérons
vivement pouvoir la reprogrammer en 2021. De même pour la sortie
raquettes généralement organisée en mars dans le massif du Sançy.

// Randonnée Nérisienne

P 42 Pour tout contact Michel THOMAS (président) : 06 64 46 05 48

Randonnée avec barbecue à La Bosse en juillet 2020

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

confirmés. L’encadrement est assuré par un professeur titulaire du
Brevet d’Etat 1er degré, et sont dispensés par tranches d’âge. L’âge
minimum d’accueil des enfants s’effectue à partir de 4 ans. Deux
séances d’essai gratuites sont offertes avant l’inscription qui peut se
faire durant toute la saison. Les entraînements se déroulent au
gymnase municipal aux horaires et jours suivants :
le Lundi de 17h15 à 18h15 pour les enfants nés de 2009 à 2014
le Jeudi de 17h15 à 18h cours éveil judo pour les enfants nés en
2015 et 2016
de 18h15 à 19h15 Enfants nés de 2009 à 2014
de 19h30 à 21h Adultes et adolescents nés à partir de 2008

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation organise au moins un
challenge interne afin que les plus jeunes démontrent leur progression
devant les parents qui sont invités à venir les encourager. Des stages
de perfectionnement technique sont aussi proposés ainsi que des sor-
ties pédagogiques. Coté compétition, nos judokas sont régulièrement
présents sur les podiums des circuits officiels, du niveau départe-
mental jusqu’au niveau national en passant par les tournois extérieurs.
Cette année encore, en gagnant la première place au Tournoi National
Seniors de Fontaine dans l’Isère, Manon Da Rocha s’est qualifiée pour
les Championnats de France. Pour sa part, le Junior, Romain Aufèvre,

a décroché une médaille de bronze au Championnat Inter-
Départements, le 15 décembre à Ceyrat. Chez les cadets, quatre d’en-
tre eux sont montés sur le podium du Championnat Départemental
1ère Division. Du côté des Minimes, Léa Creusé-Da Silva et Noa
Sanchez se sont classés à la première et deuxième place au niveau
départemental dans leur catégorie de poids. Les Benjamins quant à
eux ont figuré en bonnes places au classement de leur circuit à l’exem-
ple de Timéo Adam, Lise Bourgade ou Corentin Demessant. La saison
traditionnellement se ter-
mine toujours par la céré-
monie de remise des cein-
tures qui met à l’honneur
les progrès de chacun. A
cette occasion Judo Kwaï
Bourbonnais récompense
aussi les meilleurs résul-
tats en compétition.

// Judo Kwaï Bourbonnais 

Renseignements
au 04 70 06 06 17
ou sur le Site Internet
www.judokwai.info 
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Renseignements et tarif
Contact : 06.70.54.13.87 - 06.15.97.14.67 – 06.17.36.75.56
Email : gymformneris@gmail.com 

// Gym Form’ Néris

// Commentry Néris Natation

Le club de Commentry - Néris Natation est
né en 1922. Nous pourrons fêter son
centenaire la saison prochaine, en 2022.

Le C.N.N. est ouvert à toutes les nageuses et
tous les nageurs désirant pratiquer une activité
physique plus ou moins intensive. Quel que
soit l'âge du pratiquant ou de la pratiquante,
tout le monde est le bienvenu;
Notre club, à taille humaine, entend faire vivre
une ambiance conviviale et amicale.
Que se soit au niveau des groupes Elite et
Maîtres, destinés aux amoureux de la
compétition, aux jeunes constituant les
effectifs de l'Ecole de Natation Française, mais
encore aux adeptes de la natation Loisirs
(jeunes et moins jeunes), toutes et tous
trouveront leur place au sein du C.N.N.
Deux entraînements hebdomadaires,
encadrés par un personnel qualifié sont
proposés au groupe Compétition (Elite et
Maîtres), deux autres le sont en
entraînement libre.
Les jeunes, en Ecole de Natation
Française, sont également invités à suivre

progressivement leur formation et
l'apprentissage des nages, lors de deux séances
par semaine, encadrés par des enseignants de
la natation brevetés.
Les nageurs "loisirs" ne sont pas oubliés avec
une séance suivie par un Maître-Nageur, et
deux autres en programme libre.
Pour tout renseignement ou information, vous
pouvez contacter le président du C.N.N. à
l'adresse suivante : patrick-renard-
cnn@orange.fr, ou au 06 11 46 26 12.
Le club de Commentry - Néris Natation a aussi
créé récemment un compte Facebook dont
voici les éléments de recherche : cnn -
commentry - néris natation.
Nous serons ravis de vous accueillir
prochainement à la piscine de Commentry, où
nous assurons une permanence les mercredi
après-midi entre 16h45 et 17h00 et le samedi
entre 9h45 et 10h00.

Pour le C.N.N., Patrick RENARD
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Après une saison tronquée, la
BOULE NERISIENNE a retrouve
le chemin des boulodromes. Avec

toujours une équipe en division nationale
et une belle ambiance avec Malicorne
dans le cadre de l’Entente Sportive
Bouliste, espérons que la saison 2020-
2021 ne soit pas perturbée. 
Toutes et tous le souhaitent et sont prêt
à en découdre. 

// La Boule
Nérisienne

Envie de bouger, de partager un moment de convivialité, venez
découvrir les différentes activités que Gym Form Neris, affilié à la
Fédération Française FFEPMM « Sport pour Tous » vous propose

: gym zen, gym dynamique, step, atelier mémoire, musculation, …
Les cours sont dispensés par une monitrice diplômée d’état.
Une sortie pédestre est organisée les 1er et 3ème vendredis de chaque
mois. Rendez-vous, place de l’Eglise.
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 mardi de 16h50 à 17h50 et le Jeudi de 9h à 10h
- Step (initiation) le dernier mardi de chaque mois de 18h à 19h
- Gymnastique Dynamique (entretien et remise en forme) : le

mercredi de 18h à 19h
- Cours Iris le jeudi de 10h15 à 11h15
- Musculation douce le mardi de 18h à 19h
- Bien Etre (Atelier mémoire) le mercredi de 17h à 18h
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Pratique de la plongée 
sous-marine à Néris-les-Bains :

L’association SUBAQUA Commentry-Néris, permet la découverte,
l’apprentissage et la pratique de la plongée sous-marine ; les
activités s’étalent de mi-septembre à fin juin.

Des séances de baptêmes de plongée sont régulièrement organisées ;
ces séances, encadrées par des moniteurs diplômés, sont gratuites et
ou-vertes 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 » pro-pose des formations et des activités
spécifiques, accessibles à partir du ni-veau 2.
Les entraînements et formations pratiques se déroulent désormais à la
piscine de Commentry, mais également à la fosse de plongée de La
Loue et dans le plan d’eau de Louroux-Hodement. 
Une équipe de 5 moniteurs, spécialement formés, peut prendre en
charge des personnes en situation de handicap.
Chaque année, 3 sorties en week-end, pour 5 plongées d’exploration
chacune, sont organisées en Méditerranée : 2 en Mai/Juin et 1 en
Octobre. Un voyage « plongée » d’une semaine en Mer Rouge est
organisé tous les 2 ans.
L’âge minimum requis pour intégrer le cursus « niveau 1» est de 
12 ans. Il n’y a pas de limite d’âge supérieure. Une visite médicale
d’aptitude est nécessaire pour s’inscrire ainsi que l’autorisation
parentale pour les mineurs.
Le montant de la cotisation annuelle, licence fédérale comprise, est de
153,00 € pour les adultes, et 130,00 € pour les jeunes jusqu’à 16 ans.
Une réduction de 20,00 € est consentie à partir du 2ème membre
d’une même famille et une option loto (vente de tickets) permet de
bénéficier d’une réduction de 40€ supplémentaire. Les chèques-
vacances et les Pass’Sport sont acceptés.

// Subaqua-Néris 
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Contact 
06.71.47.31.85 ou ch.mailhac@wanadoo.fr 
ou http://subaquaneris.e-monsite.com/

Affiliée à la Fédération Sports Pour Tous, l’Association MAG N
Fitness, connait un essor depuis sa création, il y a 3 ans
puisqu’elle compte maintenant près de 50 adhérents.

Les cours sont accessibles à tous, peu importe la condition physique
de chacun.
Une activité sportive est toujours bonne pour le « physique » mais
aussi pour le « moral ». Le but primordial de l’association est d’allier
l’effort physique à la convivialité. Des activités variées sont donc
proposées.
Les séances sont assurées par Magali GAZUIT Animatrice Sportive
diplômée ALS AGEE.

Jours et Horaires d'activités:
• Lundi 17h45/18h45 : Renforcement Musculaire à la salle HYGIE.
• Mercredi 18h45/19h45 : AEROBOXE / RENFO CARDIO en

alternance à la HALLE ROLIN.
• Vendredi 18h/19h : Stretching à la salle HYGIE.
• Samedi 9h/10h : Renforcement Intensif, Entrainement Fractionné.

(Tous les 15 jours) à la salle HYGIE ou en extérieur quand le temps
le permet.

Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année.

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

Contact : Tél. 06 64 80 16 11 - Mail : magneris-fitness@gmail.com - FB : MAG N Fitness// Mag' N Fitness
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Comme beaucoup d’Association, 2020 aura été marqué par un
ralentissement des activités dû au coronavirus. Grâce à une
météo clémente nous pouvions espérer une bonne saison, mais

l’instauration du confinement mi-mars mis fin à nos projets. De ce fait,
la concentration du 28 mars et la randonnée du 23 mai furent annulées.
Le CT Néris étant affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme,
celle-ci nous informait des dispositions à suivre suivant les règles
sanitaires gouvernementales au fur et à mesure des phases de
déconfinement, nous permettant ainsi de reprendre progressivement
nos sorties hebdomadaires du lundi, mercredi, jeudi et samedi. Le
respect du protocole pour organiser une manifestation nous semblant
trop contraignant, nous avons préféré annuler la randonnée VTT de la
Com Com du 20 septembre.
La sortie sur plusieurs jours prévue début juin en Vendée n’a pu également se réaliser.
Nous préparons malgré tout la saison 2021. En effet trois manifestations organisées par le CTN sont inscrites au calendrier de la FFCT : samedi
27 mars la concentration, samedi 22 mai la randonnée "la santé par les eaux" avec 3 parcours et le dimanche 19 septembre VTT de la Com
Com avec 2 parcours.
La sortie en Vendée est
programmée pour juin.
L’effectif du club se maintient
avec 32 licenciés.

Si vous désirez rejoindre le CTN, n’hésitez pas à nous contacter : Bernard Rondier - 06 87 35 27 16

// Cyclos touristes Nérisiens 

5 grammes de plumes, et des tonnes d’émotions

Vous avez tous, un jour ou l’autre, joué aux raquettes, sur la
plage, dans un parc ou dans la rue. Alors, essayez le badminton,
et :

Rejoignez le Badminton Club Nérisien Michel THONIER
Homme ou femme, jeune ou moins jeune, venez échanger des volants
en toute convivialité, vous détendre et vous faire plaisir en pratiquant
un véritable sport sans contrainte.
Une simple paire de chaussures de sport suffit ! 
Le gymnase de Néris vous attend 2 fois par semaine, avec ses 6

terrains, son équipement et le club met à votre disposition des volants
et, la première année, des raquettes.

Des rencontres amicales avec les autres clubs du bassin
Montluçonnais vous feront rencontrer d’autres badistes, et si vous le
désirez, vous pouvez participer à tous les tournois organisés par la
fédération française de Badminton.
Horaires : Lundi de 18h30 à 21h30 et vendredi de 19h45 à 21h30,
de septembre à juin.
Le club étant uniquement « loisir et détente », il nous est impossible
d’encadrer les jeunes enfants.
Nous vous attendons avec grand plaisir au gymnase…

Renseignements : badclubneris@gmail.com
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// Club de Badminton de Néris BCNMT
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NÉRIS SOURCE D’AVENIR 
Chères Nérisiennes, chers Nérisiens,

Par votre suffrage massif, vous avez confirmés le 15 mars dernier, la

confiance que vous avez mise dans les membres de la liste « Néris, source

d’Avenir » et en son Maire, Alain Chapy. Nous vous remercions sincèrement

de ce choix qui constitue indéniablement un « quitus » accordé à l’action

municipale depuis 2014.

Pendant la campagne électorale nous vous avons proposé des informations

objectives, qui certes, ont parfois pu être difficiles à admettre, mais qui ont

amenées à votre connaissance des réalités factuelles, en toute objectivité

et sérénité.

Votre décision du 15 mars fut la bonne. En effet, « Néris, source d’Avenir

» est constituée de gens d’expérience, soudés et solidaires, dévoués au

bien commun, toujours à la disposition de chacun et soucieux du bien-être

de tous. Nous avons à cœur aujourd’hui, de voir au cours de cette nouvelle

mandature, se poursuivre notre action positive. Si les six années

précédentes furent surtout consacrées à la restauration puis à la

consolidation des finances communales, nous abordons à présent la phase

de l’action opérationnelle qui doit constituer notre fil conducteur, la phase

de réalisation des grands travaux.

Sans précipitation, ces derniers ont été longuement pensés, travaillés en

profondeur depuis 2017 et sont assurés d’un financement équilibré. On

pense bien entendu à notre future piscine qui s’accompagnera d’un espace

de loisirs dédié à la famille. Ce projet financé à plus de 60% par des

subventions extérieures, constituera la première transformation du nouveau

vallon thermal qui doit redonner un nouveau visage à notre jolie ville sans

pénaliser le contribuable Nérisien.

Notre objectif économique est de travailler à la mise en place d’un projet

de Station de pleine santé par une synergie des acteurs concernés, ceux

du Tourisme, du Thermalisme et de Mairie.

Nous voulons un nouveau visage pour notre ville, une attractivité nouvelle,

autour de nouvelles structures. Nous voulons que les thermes, activité

phare de notre cité, connaissent un développement digne de la qualité de

ses eaux. Nous avons engagé une réflexion active à la réalisation de cet

objectif avec des partenaires extérieurs.

Nous allons transformer notre Etablissement thermal pour assurer sa

pérennité et sa sécurité sanitaire. Bien entendu, ces projets demandent la

participation de tous, loin des clivages stériles et des obstructions sans

lendemains.

Nous surmonterons les épreuves, les difficultés d’où qu’elles viennent,

appelant à une opposition constructive soucieuse comme nous, et avant

toute chose, de l’intérêt général.

Chères Nérisiennes, chers Nérisiens, au seuil de la nouvelle année 2021

dont nul ne sait encore de quoi elle sera faite, nous vous assurons que les

membres de « Néris, source d’Avenir » saurons garder le cap pour travailler

à la réalisation du meilleur pour Néris.

Ils vous présentent leurs vœux les plus sincères pour une vie familiale

heureuse dans cette période festive de fin d’année, qui doit vous voir

toujours en bonne santé.

NERIS LES BAINS DEMAIN
Néris-les-Bains Demain, liste représentée par Monsieur Hervé Junet-Muller,
s'oppose aux dépenses excessives, notamment celles pour la piscine
municipale d'été́, qui hormis son coût de construction aura un coût de
fonctionnement que devront supporter les contribuables Nérisiens ; à fortiori
dans une période d’incertitudes liées à la situation sanitaire sur fond de
Covid-19 et à la fermeture administrative des thermes cette année encore.
S'agissant de l'avenir de nos thermes, poumon économique de notre
commune, nous avons toujours prôné en faveur d’une reprise de
l'établissement par une chaîne; afin de trouver une solution d’avenir pérenne
pour l’activité thermale en visant l'excellence. 

Certes, aujourd'hui notre marge de manœuvre est réduite ; mais nous ne
baissons pas la garde, nous restons résolument optimistes et nous
continuons de penser qu'il faut diversifier l’économie de notre commune et
compléter l'activité thermale en exploitant les énergies renouvelables issues
du vent et des rejets aqueux des thermes.
Nous resterons vigilants.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Groupe « Néris-les-Bains Demain »
(Dans le respect des mesures barrières)
Hervé JUNET-MULLER 

« PAR NERIS, POUR NERIS »
Le 15 mars dernier, les Nérisiennes et les Nérisiens ont décidé de porter une nouvelle fois à la tête de la municipalité la liste "Neris source d’avenir"; une
élection faussée par les tracts mensongers et diffamants, la crise sanitaire et une forte abstention.
Malgré tous ces événements, la liste « Par Néris, Pour Néris » a obtenu 4 sièges au conseil municipal et nous remercions sincèrement les électrices et les
électeurs qui nous ont soutenus.
Aujourd’hui, les élections sont passées, la crise sanitaire demeure et Néris-les-Bains a vu soudainement la fermeture des Thermes samedi 3 octobre ; une
catastrophe pour la ville, les commerces, les socio–professionnels à peine remis de la fermeture de juillet 2013 et fortement impactés dans le premier
semestre par la fermeture de leurs établissements lors de l’état d’urgence sanitaire.
Nous allons voir maintenant de quoi vont être capables les élus majoritaires et les dirigeants de la SEMETT pour redresser la situation et redonner à Néris-
les-Bains son caractère de ville thermale.
Il faut absolument abandonner le projet de piscine découverte pour consacrer les finances nécessaires à la survie de l’établissement thermal, seul poumon
économique de notre ville.
Nérisiennes et Nérisiens, les élus de la liste « Par Néris, Pour Néris » sont à vos côtés pour traverser cette nouvelle épreuve. Nous vous demandons de vous
mobiliser et de demander à la majorité municipale d'être efficace et de prendre ses responsabilités afin de dénouer rapidement la situation actuelle. Il faut
arrêter d’accuser sans cesse le passé, agir sur le présent et enfin influencer l’avenir.
Patrice Daffy et ses colistiers
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Garage Bernard Martin

04 70 03 21 97

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

GEOMETRES-EXPERTS
CABINET SERRE HUBERT TRUTTMANN

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

Olivier TRUTTMANN - Jean-Paul SERRE
Hôtel d’entreprises - Campus de la Route Noire - 03600 MALICORNE - Tél. 04 70 64 36 10 - geometre.malicorne@orange.fr

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

Boulangerie-Pâtisserie
TRIBOULET S.

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

Tél. 04 70 28 61 36 boulangerie
TRIBOULET

CLIMATISATON - PLOMBERIE
CONCEPTION ET CRÉATION DE SALLES DE BAIN

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

Fa
br

iceBONNEFOND
CHAUFFAGISTE

Chaudière marque De-Dietrich
INSTALLATION, ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

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

SARL BALKO
PLOMBERIE - CHAUFFAGE

SANITAIRE - CLIMATISATION
1, allée des Iris - 03310 NÉRIS-LES-BAINS

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

La Prime Coup de pouce
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Avenue Marx-Dormoy - 03310 NÉRIS-LES-BAINS

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

HLL : Habitation Légère de Loisir

un confort de qualité

une situation d’exception

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

+ Logis et HLL disponibles toute l’année

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