
 

Page1 

Au fil de l’Abron... Décembre 2010  -  n° 20

Décembre 2010  -  Numéro 20 

SAINT-ENNEMOND 

 

Joyeux Noël. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année. 

 
Meilleurs vœux pour 2011. 

 

Inauguration de l’école maternelle 
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Le mot du maire 
        

 

  

    

Commémoration exceptionnelle de l’ar-

mistice du 11 Novembre 1918, cette an-

née, à Saint-Ennemond avec la participa-

tion de nombreux enfants accompagnés de 

leurs parents et de leurs enseignantes. 

L’assistance a  beaucoup apprécié l’inves-

tissement et le sérieux de ces enfants. 

     Encore une année qui se termine avec l’apparition des premiers flocons de 

neige et du froid.  

     Un chantier important a été entrepris, cet été, dans le bourg avec le chan-

gement des bordures de trottoirs. Cela a pu causer une certaine gêne pour les 

riverains mais ces travaux étaient nécessaires. Un chemin communal a été ré-

nové (de la Maison Neuve aux Bruyères Mandets en passant par les Renardiè-

res et l’Etang Jandelin). Cure de rajeunissement également pour les Ponts du 

Moulin de Mesles et celui des Pérards en attendant de faire de même pour 

d’autres. Cela représente des investissements importants pour une petite com-

mune comme la nôtre, vos élus gèrent au mieux avec les moyens dont ils dispo-

sent. 

     L’état civil a enregistré, en 2010, 8 naissances, 10 décès et 1 mariage. 

     Nous souhaitons la bienvenue aux 8 bambins et félicitons leurs parents ainsi 

que le couple de jeunes mariés, lequel a d’ailleurs quitté la commune ! Nous 

avons une pensée pour les familles endeuillées. 

     Je remercie les personnes qui ont offert les sapins de Noël - Madame Nico-

le Dupont, celui du bourg, Mr & Mme Christian Jacquelin, celui de la salle des 

fêtes. Merci aussi à toutes les personnes qui participent, sous quelque forme 

que ce soit, à la vie de la commune. 

     Comme chaque année la population est invitée à participer à la cérémonie 

des vœux qui se déroulera le mardi 28 décembre, à 19 heures, à la salle des fê-

tes. Chacun doit se sentir concerné, les nouveaux habitants sont particulière-

ment attendus. 

     Aves mes collègues du Conseil Municipal, nous formons des vœux pour cha-

cune et chacun d’entre vous : des vœux de joie, de bonheur, de santé, de séré-

nité. Que l’année 2011 vous apporte tout cela !                

 Jean-Claude LEFEBVRE  
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Etat Civil 
 

NAISSANCES 
 

 

Robin TABARAN - 17 Juillet 2010 - « La Maison Bleue » ; 

 

Ayline JOLLY - 27 Septembre 2010 - 11, Place Charles de Gaulle ; 

 

Enzo RAVAULT - 14 Octobre 2010 - « Les Combes ». 

 

 

 

DECES 

 
Le 19 Juillet 2010 - Robert BAILLON, 71 ans - Rue de la Paix ; 

 

le 11 Août 2010 - Marc VACAVANT, 53 ans - « La Maison Neuve » ; 

 

le 14 Septembre 2010 - Abel RAYMOND, 85 ans - Rue de Banville ; 

 

le 29 Septembre 2010 - Lucien COLAS, 80 ans - Rue de la Paix ; 

 

le 21 Octobre 2010 - Michel BRUNOT, 86 ans - « Les Roussets » ; 

 

le 3 Décembre 2010 - Jean VENIAT,  72 ans - Rue de la Paix. 

  

 

 

MARIAGE 

François FRASCATI et Clarisse GUYOT 

 

31 Juillet 2010 

 

Rue Jean Moulin 
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Depuis quelque temps, il a été remarqué que des  personnes sans scrupules se débarras-

saient de cannettes vides, ou autres objets, dans les prés ou champs se situant autour du 

bourg et plus particulièrement route d’Aurouër et rue Jean Moulin. Les mêmes, peut-être, 

s’en prennent aux animaux de la ferme en leur jetant des cailloux au risque de les blesser, 

ce qui est déjà arrivé ; il s’agit, en l’occurrence, de jeux vraiment stupides. Il est souhaita-

ble que de tels agissements cessent, les contrevenants s’exposent en effet à des poursuites. 

Les autorités compétentes ont été prévenues : à bon entendeur ! 

Un peu de civisme ! 

Défibrillateur, secourisme . . . 

L’idée avait été lancée par les dirigeants du 

S.E.S., la municipalité s’y est associée  C’est 

ainsi que l’achat d’un défibrillateur a été déci-

dé. Il a été installé récemment sur un mur de 

la mairie, donc à proximité de l’école, de la 

salle des fêtes et des équipements sportifs. 

Ce nouvel outil a fait l’objet d’une réception 

en présence de quelques membres du Conseil 

Municipal et des différents partenaires finan-

ciers : Christophe Protat et Dominique Bon-

niaud, respectivement président et vice-

président de la Caisse Locale GROUPAMA ; 

Michel Relin et Pascal Véniat, président et 

trésorier du S.E.S. ; Eric Garnier, président de 

l’inter sociétés. Le maire a remercié les géné-

reux donateurs pour leur geste qui peut per-

mettre de sauver des vies ! Il a rappelé qu’un 

certain nombre de personnes ( élus, personnel 

communal et autres personnes intéressées)  

avaient suivi les séances de 

PSC1 « Prévention Secours Ci-

viques Niveau 1 » dispensées 

par la Protection Civile et qu’el-

les avaient été familiarisées à 

l’utilisation d’un défibrillateur. 

Quelques jours après la réception du défi-

brillateur une remise officielle de diplô-

mes a eu lieu en présence de Marc Depoil 

et de Josiane Ramage  

de la Protection Civile, 

lesquels avaient assuré 

la formation. Qu’ils 

soient aussi remerciés ! 
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La traversée du bourg 

Financement Montants Hors Taxes 

Subvention du Conseil général 35.447,35 € 
Commune 82.710,50 € 

  

  

 118.157,85 € 

 

Les bordures de trottoirs, dans toute la traversée du bourg, étaient gravement endommagées ; les différents 

travaux d’assainissement, d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ajoutés aux outrages du 

temps en avaient eu raison.  

Le Conseil Municipal avait décidé, au moment de l’élaboration du budget 2010, de procéder à leur rempla-

cement et à quelques aménagements, notamment pour la sécurité aux abords des écoles. Les travaux se sont 

déroulés au cours de l’automne ; les intempéries qui ont suivi, puis le froid qui s’est installé, n’ont pas per-

mis de terminer complètement le chantier. Il reste des travaux de peinture à l’entrée nord du bourg. Par ail-

leurs, le département doit refaire la chaussée au printemps, la signalisation au sol (passages pour piétons et 

ligne médiane) suivra. Au bout du compte, le coût total, hors taxe, devrait s’élever à la somme de 

118.117,85 €. 

L’école 
Classe Pascale COUDERT 

(directrice) : 

 

CM1  :        15 

CM2  :          5 

 

Classe Danielle LESPINGAL : 

 

CE1    :       12 

CE2    :       10 

 

Classe Séverine BOUCHUT : 

 

GS       :        4 

CP       :        7 

 

Classe Cécile COULON : 

TPS      :        3 

PS        :        8 

MS       :      15

Délégués parents d’élèves : 

 

Didier CONTOUX ; 

Fabienne DUTET ; 

Sylvie LAURENT ; 
Céline VERNAUDON. 

Le Président de l’Amicale Laïque 

leur a remis un cadeau lors de la fête 

des écoles. 
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logo « tous au numérique »     

 
Le texte pour les magazines d'information municipale (papier ou internet) 

Version courte 

 
« SAINT-ENNEMOND », EN ROUTE POUR LA TELE TOUT NUMERIQUE  
 
Après le passage au tout numérique de Canal + le 2 juin 2010, la diffusion de la télévision deviendra 
entièrement numérique en Auvergne à partir du 10 mai 2011.  
 
Plus que quelques mois avant le passage à la télé tout numérique : êtes-vous prêt ?  

 
Avant le 10 mai 2011, tous les foyers de la région Auvergne devront avoir adapté leur installation TV à la 
réception numérique. A cette date, la diffusion du signal analogique s’arrêtera : les foyers qui ne seront pas 
équipés d’un mode de réception numérique n’auront plus la télévision! Les autres recevront jusqu’à 19 
chaînes gratuites, avec une meilleure qualité d’image et de son. 
 
Pour recevoir la télévision numérique, le choix ne manque pas : par l’antenne râteau avec un adaptateur 
TNT relié à un téléviseur classique ou à une télévision « TNT intégrée » ; par le satellite (deux offres sans 
abonnement existent : TNTSAT et FRANSAT) ; et, si le foyer est relié à ces réseaux, par le câble, l’ADSL 
ou la fibre optique.  
 
Pour Frédéric Aguiléra, délégué régional de France Télé Numérique, l’organisme public en charge de 
l’information sur ce passage en Auvergne : « Le message est simple : renseignez-vous avant d’agir ». 

France Télé Numérique recommande de s’adresser en priorité aux professionnels agrées, antennistes et 
revendeurs, signataires de la charte « tous au numérique ». Un centre d’appel (0 970 818 818*) et un site 
internet (www.tousaunumerique.fr) sont également disponibles pour avoir toutes les informations 
nécessaires sur la télévision numérique, les équipements, les aides, etc. 
 
 
* 0 970  818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h* 

 

 

 

Pique-nique 

 

des écoliers 

 

Juillet 2010 
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Pêle-mêle 
  

  

  

Les Aînés à Saumur 17 Octobre 

La Saint-Laurent 
Méchoui Inter sociétés -14 Juillet 

Tournoi des  

Commerçants 

29 Août 

Rando-Loisirs 4 Juillet 

Réalisation du plateau traversant 

Le Pont du Moulin de  

Mesles. 

Le Pont des Pérards 
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Du nouveau dans la commune……….  

….…et dans la paroisse 

Bienvenue à Nathalie et Franck THOMAS qui ont re-

pris le commerce multiservices « l’Entrepotes »  de-

puis le 1er Août 2010. Ils ont succédé à Claire et Eric 

ZAK qui avaient mis la maison « en marche » en juil-

let 2007. Les horaires d’ouverture ont été élargis avec 

un  service journalier pour la clientèle (voir en derniè-

re page ou sur le site de la mairie). 

Nathalie et Franck tiennent à remercier la population 

de Saint-Ennemond - et leur clientèle en général - 

pour l’excellent accueil qu’ils ont reçu  lors de leur 

arrivée dans la commune. 

Bienvenue également à Monsieur l’Abbé Jean-François DIOUF  

qui a succédé à l’Abbé François LAVOCAT depuis le 1er sep-

tembre dernier.  

Saint-Ennemond est rattaché à la paroisse « Notre Dame du 

Bourbonnais » créée récemment. L’Abbé DIOUF exerce son 

ministère plus particulièrement sur le secteur dont l’Abbé LA-

VOCAT avait la charge. Il réside à la maison Saint Gabriel, 1, 

Rue de Paris à MOULINS.  

Les numéros de téléphone où vous pouvez le joindre sont indi-

qués en dernière page. 

 

Reliquaire  

 

de 

 
Saint-Ennemond 
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Les associations 

L’assemblée générale du SES s’est déroulée devant une bonne assistance en présence de Jean-Claude Le-

febvre, maire, Eric Garnier adjoint, représentant la commission des sports , ainsi que Jean Oury, ancien pré-

sident du district, actuel trésorier de la Ligue d’Auvergne, venu pour des remises de distinctions. En début 

de séance, le président Maurice Brisson fait observer une minute de silence à la mémoire de  deux anciens 

du SES décédés au cours de la saison : René Tabaran et André Durantin, ce dernier fut un des premiers di-

rigeants à la création du SES. Après les remerciements d’usage, le président annonçe que le SES resterait 

en 2ème division la saison prochaine, malgré son avant dernière place au classement final. Il annonçe le sou-

hait de céder sa place après quinze années de présidence, mais précise qu’il resterait dans le bureau. La pa-

role est donnée à l’entraîneur Richard Lafort qui au cours de la saison, a noté un bon état d’esprit de l’équi-

pe ; ce dernier évoque les mouvements, quelques joueurs désirant prendre du recul et d’autres arrêter, il 

contactera les joueurs afin de constituer son équipe pour la prochaine saison. Ensuite est abordée la ques-

tion de l’école de foot, une réunion se déroulera avant les vacances pour mettre au point la reconduction 

des entraînements le mercredi après-midi, une précision est apportée au niveau des licences, elles pourront 

être délivrées aux enfants de cinq ans. Le trésorier, Pascal Véniat fait état des comptes qui laissent apparaî-

tre un excédent, malgré les nombreux investissements effectués. Avant la fin de la réunion, il est procédé 

au renouvellement du tiers sortant et la présentation de deux nouveaux dirigeants : Maurice Brisson et Pas-

cal Véniat sont réélus, Anthony Jacquelin et David Vallet quand à eux intègrent le bureau et ce, à l’unani-

mité. Cette assemblée se termine avec le traditionnel vin d’honneur. 

Le nouveau bureau se compose de : 

Présidents d’honneur : Jean-Claude Lefebvre, maire et Marcel Durantin ; Président : Michel Relin ; Vice-

présidents : Georges Genoux et Maurice Brisson ; Secrétaire et secrétaire adjointe : Florence Lafort et Va-

lérie Relin ; Trésorier et trésorier adjoint : Pascal Véniat et Stéphane Chérion ; Membre d’honneur : Berna-

dette Pindon ; Vérificateurs aux comptes : Marcel Durantin et Christian Jacquelin ; Entraîneur et entraîneur 

adjoint : Richard Lafort et Georges Genoux                                          19  Juin 2010 

Le Saint-Ennemond Sportif 

ERRATUM : Une erreur s’est 

glissée dans la composition du 

calendrier quant à la publicité 

concernant l’Entreprise BAIL-

LON. Le numéro de téléphone 

est le 04 70 42 19 70 et non pas 

celui qui a été indiqué à tort. 

Que les intéressés veuillent 

bien nous excuser !  Le Bureau 
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Les associations (suite)…….L’Amicale Laïque 

 

Assemblée Générale du  3 Septembre : 

 

Présidente : Sylvie VENIAT . 

Vice-président : Didier CONTOUX ; 
Secrétaire et secrétaire-adjointe : Céline VERNAUDON et Fabienne DUTET ; 

Trésorière et trésorière-adjointe : Corinne MORIZOT et Josette JAUBERT ; 

Vérificateurs aux comptes : Dominique BONNIAUD et Jean-Claude LEFEBVRE. 
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L’agenda 2011 

 

Janvier 16 

16 

19 

30 

Les Joyeux Lurons 

Saint-Ennemond Sportif 

Club des Aînés 

Les Joyeux Lurons 

Assemblée Générale 

Loto 

Assemblée Générale 

Saint Vincent « tournante » 

Février 13 

26 

Club des Aînés 

Comité des Fêtes 

Loto 

Dîner dansant 

Mars 06 

19 

27 

Comité des Fêtes 

Amicale Laïque 

Amicale Laïque 

Loto 

Paëlla 

Loto Gym 

Avril 1er 

17 

25 

Amicale Laïque 

Club des Jeunes 

Saint-Ennemond Sportif 

Soirée Théâtre 

Loto 

Tournoi de sixte 

Mai 1er 

08 

15 

Comité des Fêtes 

Les Joyeux Lurons 

Amicale Laïque 

Loto 

Vide-grenier 

Journée « Plein Air » 

Juin 18 

19 

19 

25 

Saint-Ennemond Sportif 

Club des Aînés 

Les Joyeux Lurons 

Amicale Laïque 

Assemblée Générale, Méchoui 

Journée « Portes Ouvertes » 

Repas de Quartier 

Fête des Ecoles 

Juillet 14 Inter sociétés Méchoui, feux d’artifice, bal populaire 

Août 06 – 07 – 08 Comité des Fêtes Fête Patronale 

Septembre 03 

04 

11 

25 

Amicale Laïque 

Comité des Fêtes 

C.C.A.S. 

Club des Jeunes 

Pétanque 

Loto 

Repas  

Loto 

Octobre 09 

23 

29 

Club des Aînés 

Saint-Ennemond Sportif 

Conscrits classes 2010 / 2011 

Loto 

Loto 

Dîner et bal 

Novembre 06 

13 

27 

Club des Aînés 

Comité des Fêtes 

Amicale Laïque 

Poule au Riz 

Loto 

Loto 

Décembre 03 

17 

Les Joyeux Lurons 

Inter sociétés 

Noël des enfants du quartier 

Noël des enfants de la commune 

    
    

Déchetterie mobile 

(près du monument 

aux morts) : 

~ 16 Mars 2011 

~ 12 Octobre 2011 

Enlèvement des épaves automo-

biles : 

En février (sous toutes réserves) ; 

Inscription préalable en mairie, 

apporter carte grise. 
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Maisons fleuries 2010 
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Voie publique 

  

1) Mr Mme Gérard MORETTE  

2) Melle Joëlle SENNEPIN  

3) Mr Hervé FOREST  

 

Cours et jardins 

 

1) Mr Mme Guy BLANC 

2) Mr Mme Yves LANDRY 

3) Mr Mme Jean FOREST 

 

Maisons de campagne 

 

1) Mr Mme Bernard MARANDEL 

2) Mr Mme Jean-Claude VOITURIN 

3) Mr Mme Gérard BOUEZ 

 

Fermes 

 

1) Mr Mme Jean-Marc VENUAT 

2) Mr Mme Dominique BONNIAUD 

3) Mr Mme Michel GAUDRY 
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CAUE de l’Allier - 14, cours Jean Jaurès - 03000 MOULINS 

Tél : 04 70 20 11 00 - Fax : 04 70 20 64 28 
E-mail : caue03@wanadoo.fr - www.caue03.com 

 
 

Communiqué de presse 
 

Le CAUE est une association loi 1901 dont la vocation du CAUE est de promouvoir la qualité de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement. 
Ses actions d’intérêt public fondées sur des principes fondamentaux de neutralité, d’indépendance, de 
partenariat sont définies par le Conseil d’Administration du CAUE en fonction des enjeux départementaux et 
sont déclinées suivant un programme d’actions annuel.  
 
Ses missions ------------ Conseil gratuit sur place et sur rendez-vous 
 
> Habitat 
Conseiller les particuliers dans le cadre de projet de construction, de rénovation en phase de réflexion sans 
toutefois réaliser de plans et de maîtrise d’œuvre. 
Sensibiliser et informer sur les aspects implantation et intégration paysagère, rénovation écologique et 
conception bioclimatique 
 
> Hébergements touristiques 
Conseiller, informer, sensibiliser les porteurs de projets ou propriétaires, les guider dans leur réflexion sur la 
faisabilité du projet. Attirer leur attention sur les éléments du bâti à valoriser, analyser les possibilités 
d’aménagement intérieur et le traitement des abords.  
 
> Agriculture, paysage, environnement 
Favoriser l’intégration des bâtiments agricoles pour préserver la qualité des paysages de l’Allier. 
Conseiller les agriculteurs en amont sur l’aménagement global de l’exploitation, implantation de leur bâtiment, 
matériaux et  couleurs, aménagement des abords. 
Sensibiliser les différents acteurs intervenants auprès des exploitants agricoles. 
 
> Collectivités locales 
Cette mission peut concerner des domaines d’intervention variés, fonction des compétences des collectivités 
concernées. Elles visent toujours à améliorer le cadre de vie de chacun dans un esprit de développement 
durable des territoires.  
Les principaux thèmes pour lesquels les collectivités locales peuvent solliciter conseil et assistance auprès du 
CAUE sont l’embellissement de l’espace public, les équipements  
publics, l’urbanisme (planification / réglementation), et l’aménagement (zones d’habitat, d’activités,etc...), entre 
autres... 
 
> Sensibilisation jeune public 
Des outils pédagogiques adaptés sont mis à disposition des enseignants sur les thèmes de l’architecture, de 
l’Urbanisme et du paysage. 
 
Bien vous documentez pour mieux préparer votre projet. 
 
Le CAUE tient à votre disposition une documentation qui peut être prêtée sous conditions. Nos éditions sont 
téléchargeables sur le site Internet, mais elles peuvent être également retirées gratuitement dans nos locaux ou 
être expédiés par voie postale. 
Nos diaporamas peuvent être présentés sur demande par un architecte du CAUE. 
 
 
 
L’architecte CAUE peut vous conseiller gratuitement très en amont de votre projet pour engager une 
réflexion de manière objective sans pour autant se substituer au maître d’oeuvre. 
 
Nous contacter pour prendre RDV du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  - CAUE de 
l’Allier - 14 cours Jean Jaurès - 03000 MOULINS 
Tél : 04 70 20 11 00 - E-mail : caue03@wanadoo.fr - http;//www.caue03.com 
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Artisans, commerçants, entreprises 
Entreprise BAILLON 

 
Maçonnerie 

 
04 70 42 19 70 

Ets BARBOT 
Ambulance  -  Taxi 

20, Rue du Bourbonnais 
04 70 42 10 00 
03 86 30 53 80 

Assistance Informatique & Internet à 
domicile 

Conseil d’achat  -  Assemblage   Installation 
Configuration  -  Dépannage 

Robert CHEVET 
« Moux »   

09 64 03 73 03 .  06 63 73 13 17 

Christophe COUTURIER 
Entretien  -  Dépannage 

Chauffage 
2, « Les Pérards » 

04 70 44 47 73 
06 83 41 18 93 

EURL DAUMAS 
Plomberie  -  Electricité  - 

Sanitaire 
58380   LUCENAY LES AIX 

03 86 30 54 95 

DECOSTYLE 
Plâtrerie  -  Peinture 

« Les Pérards » 
04 70 42 18 46 

Laurent DELOST 
PLAQUE DE PLÂTRE, 

ISOLATION, PEINTURE 
58380  LUCENAY LES AIX 

04 70 42 18 10 

Antonio DI NUNZIO 
Architecte DPLG 
« Les Billauds » 
04 70 42 16 35 
06 08 83 07 26 

ELEVAGE DU 
DOMAINE DES MANDETS 
Silky  Terrier  -  Terrier Brésilien 

Berger Allemand  -  Berger Australien 
« Les Bruyères Mandets » 

04 70 42 14 41 
carlos.ekstrom@wanadoo.fr 

ledomainedesmandets-chiens-de-France.com 

L’ENTREPOTES 
Epicerie  - Bar  -  Restaurant  

Dépôt de pain 
Relais « Poste » 

7 bis, Rue du Bourbonnais 
04 70 42 13 90 

LES FACADIERS REUNIS 
Enduit de Façades 

Neuf et Rénovation 
Lucenay les Aix   03 86 30 52 50 
St Ennemond      06 76 66 58 86 

Patrick GENOUX 
Coiffeur à domicile 
3, Rue Jean Moulin 

04 70 42 14 69 
06 84 53 95 93 

Jean-François JEANTY 
Plomberie  -  Chauffage 
Couverture  -  Zinguerie 

04 70 42 15 18 
06 89 63 56 50 

ETS LEROUX 
Maçonnerie 

10, « Les Pérards » 
04 70 42 11 02 

Piscines MAGILINE 
Luc de DREUILLE 
92, Rue de Lyon 
03000  MOULINS 

04 70 20 00 84 

Agence de création de Site Web 
Créez votre propre site internet  

David PAYET 
Création et gestion de site 
14, Place Charles de Gaulle 

06 83 88 88 94        tohorq@gmail.com 

TB ARMES 
J.Jacques et Françoise TRONCY 

Tout pour la chasse et le tir 
3, Rue de Bourgogne 

03000 MOULINS 
04 70 44 78 70 

 

 
Laurent VENIAT 

Boucherie  -  Charcuterie 
3, Rue du Bourbonnais 

04 70 42 11 43 
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Téléphones utiles : 

MAIRIE 
19, rue de Banville 

03400 SAINT- ENNEMOND 

TEL  :  04 70 42 10 08 - FAX :  04 70 42 18 15 
Émail : mairie-de-st-ennemond@wanadoo.fr   -   Site : www.saint-ennemond.fr 

Horaires d’ouverture au public : 

 lundi, mardi, mercredi, jeudi : 08 h 30  à 12 h 30  -  vendredi : 08 h 30 à 12 h 30  /  14 h à 18 h  

Jean Claude LEFEBVRE 
 

04 70 42 11 25 
06 07 80 43 09 

 

Christian JACQUELIN 04 70 42 14 21 
06 61 97 04 94 

 

Jean Jacques LAGNEAU 04 70 42 60 41 
06 81 99 33 04 

 

Pierre VENIAT 04 70 42 11 14 

06 33 13 07 30 

 

Eric GARNIER 04 70 42 18 59 
06 33 20 39 19 

 

Chantal AUDIN 04 70 42 13 55  

Julie CANOEN 04 70 42 19 88  

Stéphane CROS 06 33 25 41 51  

Marc DEPOIL 04 70 42 13 72  

Luc de DREUILLE 04 70 42 13 11  

Jean-Pierre DUBOST 04 70 42 13 10  

Michel GAUDRY 04 70 42 13 53  

Corinne MORIZOT 04 70 42 19 85  

Frédéric PUZENAT 04 70 42 11 68  

Monique VARIGNIER 04 70 42 15 07  

 

BIBLIOTHEQUE 

POUR TOUS  
( Dans la cour de l’école Primaire ) 

 
Horaires d’ouverture  

Mardi et vendredi : 16 h 00 à 16 h 45 
 

Pendant les vacances scolaires, 

uniquement le vendredi  : 16 h 30 à 17 h 30 

PAIN - EPICERIE - RELAIS POSTE  
Multi service « L’Entrepotes »  7 bis, Rue du Bourbonnais 

du lundi au vendredi de 6h45 à 13h (pain à 7h30 le lundi)  

L’après-midi, de 15h30 à 19h, sauf lundi & mercredi 

samedi 7h30 à 12h  et 15h30 à 19h. Dimanche 7h30 à 13h 

RESTAURANT : du lundi au samedi, de 11h45 à 14h 

Le soir, sauf lundi & mercredi, à partir de 19h. 

AMLAPS 
Association des Médecins Libéraux de l’Allier 

pour la Permanence des Soins. 

Pour obtenir le médecin d’astreinte de votre secteur, 

vous devez composer le 04 70 48 57 87 

Le n° 15 est uniquement réservé aux urgences. 

Ecole Maternelle  

23, Rue de Banville 
04 70 48 95 12 

Ecole Primaire et Garderie  

21, Rue de Banville 
04 70 42 13 22 

Salle des Fêtes 04 70 42 14 88 

Communauté d'Agglomération 

de Moulins 
04 70 48 54 54 

Paroisse ND du Bourbonnais 

Abbé Jean-François DIOUF 

04 70 20 57 77 

06 70 24 83 70 

Dr Bogdan-Lupulescu (Lucenay) 03 86 30 70 57 

Dr Jaillet (Lucenay) 03 86 30 51 66 

Dr Julien (Dornes) 03 86 50 60 99 

Dr Vincent (Dornes) 03 86 50 05 24 

Ambulance  BARBOT 

Taxi BARBOT 

04 70 42 10 00  

03 86 30 53 80 

Centre Transfusion Sanguine 04 70 35 77 00 

POMPIERS 18 

SAMU 15 

GENDARMERIE 17 

CENTRE ANTI-POISONS 04 70 35 77 77 

Urgence SIAEP (Eau)  04 70 46 81 98 

EDF (Dépannage) 0 810 333 003 


