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Montmaraultoises,  Montmarautois,

2020, année de la pandémie du Coronavirus Covid-19, avec toutes ses conséquences humaines, 
psychologiques, sociales et économiques dramatiques. Néanmoins, il nous faut vivre avec et 
continuellement s’adapter pour combattre efficacement la propagation de ce virus. Après le deuxième 
confinement, la campagne de dépistage en décembre dernier organisée par le Conseil Régional, le 
couvre-feu,  et aujourd’hui la campagne de vaccination organisée par le Conseil Départemental,  la 
commune de Montmarault fait face à ses responsabilités.

Le monde économique a beaucoup souffert en 2020 et continue de souffrir, malgré les différentes 
aides financières apportées. J’ai une pensée toute particulière pour les restaurants, brasseries et 
cafés ainsi que pour tout le monde de la Culture qui sont actuellement les plus touchés par cette crise 
et qui demeurent sans visibilité ni perspective claire quant à la reprise de leur activité. Malgré tout, 
vous trouverez dans les pages suivantes un reportage sur quelques entreprises Montmaraultoises et 
sur l’arrivée de nouveaux commerces.

Les associations sont également touchées par cette crise sanitaire, dont certaines pourraient 
connaître de grandes difficultés financières, et d’autres un manque de dynamisme au moment de 
la reprise de leurs activités. Ainsi, on constate, aux Restos du Cœur une progression importante 
du nombre de bénéficiaires, demandeurs d’un soutien alimentaire, signe, si l’on en doutait que la 
pauvreté s’accroît. 

Par ailleurs, dans ce contexte, la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Allier a 
décidé de fermer la Perception de Montmarault, et Madame la Directrice Académique de l’Allier 
prévoit la fermeture d’une classe élémentaire à l’école Pierre et Marie Curie lors de la prochaine 
rentrée scolaire en septembre 2021.

La municipalité a organisé le dimanche 13 décembre un marché des producteurs locaux qui a 
rencontré un franc succès avec un grand nombre d’exposants et une impressionnante participation 
des clients. 

La situation sanitaire ne permettant pas d’organiser le repas des aînés, le CCAS a décidé d’offrir 
un colis à toutes les personnes de plus de 70 ans. De même, la traditionnelle cérémonie de vœux 
n’ayant pu avoir lieu, la municipalité a envoyé à tous les habitants et entreprises de la commune une 
carte de vœux.

A nouveau, je vous présente à tous, mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite 
pour cette année 2021,  ainsi qu’à vos familles et vos proches.

Didier LINDRON

Mot du maire
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Mathilde GUSTAVE, directrice de l’école maternelle a fait sa 
4e rentrée scolaire à Montmarault. 

Depuis son arrivée, elle a mis en place avec les enseignantes 
une nouvelle organisation. 

Les élèves de petite, moyenne et grande section sont 
mélangés dans les classes. Elles fonctionnent sur une 
organisation semblable, autour d’ateliers de manipulation et 
d’apprentissage favorisant l’autonomie des enfants. 

Le projet développé cette année portera sur l’environnement 
proche des enfants, autour de l’école, découverte du bourg 
et une visite à la ferme. L’école maternelle compte 53 élèves. 

Agnès HENNEGRAVE, enseignante depuis 5 ans en classe 
ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) au sein de 
l’école, a pris depuis cette rentrée le poste de directrice. 
Pour les 96 élèves, l’esprit des projets sera de faire venir des 
intervenants dans l’école et de fédérer les classes autour de 
projets communs. Déjà en place le projet «lire et faire lire», 
où des bénévoles viennent lire et faire lire des histoires aux 
enfants.  

A venir, l’organisation de la fête du printemps et un échange 
avec la bibliothèque municipale. 

Le groupe scolaire organise de nombreux projets en 
commun : marché de Noël, fête des écoles, vente de 
chocolats, olympiades, ludothèque,...

Pour ces projets, le soutien de l’amicale des parents d’élèves 
est primordial. Elle aide à la préparation, au déroulement et 
à la convivialité de ces temps-là. 

La coordination avec la Municipalité et le SRPIC a favorisé 
l’organisation rapide de cette rentrée particulière. 

Groupe scolaire 
Pierre et Marie Curie

Présentation des équipes
Maternelle Élementaire Restauration scolaire et bus

Enseignants Enseignants Maternelle

Mathilde GUSTAVE (1ère classe) CP Constance ROLLAND Pascale DIAT

Delphine GUYOLLOT (2ème classe) CE1 Anne SAINT JULIEN Annick CHEVALIER + bus

Séverine TARTIERE et Jean-Baptiste COUDERT 
(3ème classe)

CE2 Sophie DUFORT Chantal BOURRIER (repas)

ATSEM CM1-CM2 A Céline COCHE Sylvaine CHEVALLIER (repas)

Pascale DIAT CM1-CM2 B Florence BOURACHOT ELEMENTAIRE

Annick CHEVALIER ULIS Agnès HENNEGRAVE Bernadette CHAPALAIN (repas)

Bernadette CHAPALAIN Maitre FLE Laëtitia COLLET Sandrine PONTIEU + bus

Psychologue scolaire Clothilde BOURRET Sandrine ROEDIGER + bus

ENSEIGNEMENT MUSICAL Vincent THOMAS

EDUCATRICE SPORTIVE Sandrine ROEDRIGER 2 animateurs de l’accueil de loisirs «La 
Fourmilière» en renfort pendant la crise 
sanitaire.

Accompagnant de Vie Scolaire
Aurélie GOVIGNON

Accompagnant de Vie Scolaire
Frédéric ALBAIDIA et Philippe MICHOT

Pour communiquer avec l’école : 

– maternelle 04 70 07 61 89 et https://sitesecoles03.ac-clermont.fr/0030309v/

– élémentaire 04 70 07 61 86 et https://sitesecoles03.ac-clermont.fr/0030308u/
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Une nouvelle année a été lancée pour l’école 
Sainte-Thérèse. L’établissement, dirigé par 
Laurence DEFRETIERE, accueille au quotidien 
82 élèves. Elle est entourée par une équipe au 
service des enfants (voir tableau ci-dessous). 

L’Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique (OGEC) est en charge du 
fonctionnement de l’école (entretien des 
bâtiments, embauche des ATSEM…). 

L’Association des Parents des Ecoles Libres 
(APEL) gère les différentes manifestations 
organisées par l’école (randonnée, fêtes, 
kermesse…). Les fonds récoltés permettent 
d’améliorer le quotidien des élèves (achat de 
matériel pédagogique, de jeux, financement 
des sorties scolaires…) 

En contrat avec l’état, l’école met en œuvre 
les programmes de l’Education Nationale. 
Les enseignantes ont à cœur de permettre 
aux élèves qui leur sont confiés de grandir 
et s’épanouir tout en prenant en compte les 
spécificités propres à chacun. Les valeurs de 
partage et du respect des autres font parties 
intégrantes des enseignements transmis.  

Le projet d’école 2020-2023 s’intitule "Des 
sciences à l’école comme facteur de réussite 
scolaire et comme vecteur de citoyenneté". 
Les classes vont mener des actions telles que 
des opérations Nettoyage de la nature, des 
défis comme " une semaine sans poubelle ", 
une sensibilisation au tri ménager ou encore 
la fabrication de nichoirs, d’hôtel à insectes… 
Les élèves ont beaucoup travaillé sur l’eau qui 
est un des sous-thèmes choisis pour l’année 
2020/2021. Durant la deuxième partie de 
l’année, un travail sur la biodiversité va être 
mené.  

D’autres activités sont organisées, avec le 
soutien de la municipalité. Une classe se rend 
chaque semaine à la bibliothèque municipale, 
les CE/CM se rendent au gymnase quand les 
conditions climatiques le permettent. Depuis 
cette année, les élèves peuvent également 
profiter du bassin d’initiation de natation du 
collège.  

École Ste-Thérèse

CM1/CM2 Laurence DEFRETIERE Décharge de direction Coralie BECHET

CE1/CE2 Patricia THEVENET Anglais Jacques LAUGERE

GS/CP Myriam DUMONT Regroupement d’adaptation Marine BONNOT

TPS/PS/MS Elsa GIAMBARRESI Accompagnant de Vie Scolaire (Mi-tps) Frédéric ALBAIDIA

ATSEM (Mi-temps) Vanessa PERICHON                                 Romina CHABUSSIERE Sylvie GERMAN

Eveil à la foi Père Yvain RIBOULET (CE/CM) Géraldine BOUCAUMONT (GS/CP)

APEL (Président) Tommy POITEVIN OGEC (Président) Franck RIPART

Contact : 
04 70 07 62 85
ecole.stetherese.montmarault.03@ac-clermont.fr
Facebook
Ecole Sainte-Thérèse Montmarault
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Présentation des équipes
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Mme DERDAZI est depuis la rentrée de septembre 
la nouvelle Principale du collège Jeanne Cluzel 
de Montmarault. Elle a choisi de venir diriger cet 
établissement pour lequel elle a eu un véritable coup 
de cœur. 

C’est avec plaisir qu’elle travaille avec une équipe 
déjà très investie ainsi que des élèves agréables. Son 
objectif est d’améliorer la vie scolaire des enfants au 
sein de l’établissement. 

Une nouvelle classe, ULIS, a également pu voir le jour 
depuis cette année au sein de l’établissement. Nous 
souhaitons donc la bienvenue à Mme Derdazi. 

École Ste-Thérèse Collège Jeanne Cluzel : 
arrivée de Madame Derdazi
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Située 12 bd Carnot (près de la 
poste),  Catherine PERRIN, en 
charge de la bibliothèque, vous 
accueille dans des locaux lumineux 
et conviviaux. 
Ouverte à tous, la bibliothèque 
a pour vocation de mettre à 
disposition, gratuitement, aux 
habitants de Montmarault et des 
communes alentours, toute une 
offre culturelle , soit environ 6700 
livres, 400 dvd, 230 cd et 33 jeux 
de société. 

Deux postes informatiques dédiés 
à la recherche documentaire sur 
internet sont également à votre 
disposition avec ou sans réservation. 

La bibliothèque accueille également 
différentes manifestations organisées

par la médiathèque départementale 
de l’Allier, pour le plus grand plaisir 
des enfants des écoles Pierre et 
Marie Curie et Sainte-Thérése. 

Les projets : 

- L’informatisation des collections 
avec mise en ligne sur internet du 
catalogue bibliothèque,

- Un programme d’animations 
culturelles en direction des 
différents publics (familles, 
séniors, jeunes, scolaires)

- Un service de portage de livres à 
domicile.

INFORMATIONS PRATIQUES : Les nouveaux horaires 

Téléphone : 04 70 02 02 89 
Mail : bibliothèque.montmarault@orange.fr

Bibliothèque Municipale

Lundi Fermée 16H-18H

Mardi 10H-12H 16H-18H

Mercredi 10H-12H 14H-18H

Jeudi Fermée Fermée

Vendredi 10H-12H 16H-18H

Samedi 10H-12H Fermée
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DES MUGS POUR LES RÉSIDENTS DE 
L’EHPAD EMERAUDE

En cette période de fin d’année, les 
pensionnaires de l’Ehpad Emeraude n’ont 
pas été oubliés. 

Une délégation du centre communal 
d’action sociale (CCAS) est venue remettre à 
la Directrice, Alexiane Gagnepain, 90 mugs 
garnis de douceur. 

Cette petite attention a été très appréciée 
par les résidents. 

EHPAD Emeraude
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Compte-tenu du contexte sanitaire encore 
bien particulier, les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale se sont vus 
contraints d’annuler le traditionnel repas 
annuel offert aux aînés âgés de 70 ans et plus 
ainsi que leurs conjoints. 

Il a donc été décidé d’offrir un colis festif à 
chacun, témoignage de toute la sympathie et 
le respect qui leur sont dus. 

C’est ainsi que le samedi 18 décembre dernier, 
un certain nombre de "père et mère Noël" ont 

sillonné les rues de la commune pour remettre 
à chacun son présent. 

C’est avec un grand plaisir partagé et dans 
une bonne ambiance que s’est déroulée la 
distribution des 327 colis. 

Il a été rappelé aux aînés que les membres du 
CCAS sont à leur écoute pour tout soutien ou 
accompagnement dans une démarche sociale 
et ouverts à toute aide en cas de besoin même 
occasionnel. 

Colis des aînés
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EHPAD Emeraude
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Colis des aînés

Une réunion s’est déroulée à l’ancienne salle 
des fêtes dans le but de faire se rencontrer les 
agents communaux et les nouveaux élus. 

Après un long moment d’échanges, la réunion 
s’est poursuivie par la remise de médailles 
d’honneur régionale, départementale 
et communale, échelon vermeil à trois 
récipiendaires. 

A l’honneur : 
Nathalie BOLGIANI, en récompense de 
trente années de dévouement au service de la 
commune de Montmarault. 

Pierre-Pascal MARTIN, également en 
récompense de trente années de dévouement 
au service de la Commune de Montmarault.  

Luc PERRIN, a été récompensé pour trente 
années de services effectués au sein des 
collectivités. 

Des médailles pour les agents communaux

Du fait de la crise sanitaire, l’INSEE a annoncé qu’il n’y aurait pas de recensement en 2021. 
Cette enquête annuelle est reportée à 2022 

Travaux rue Gilbert Martin et rue du Point 
du Jour : 

Le  SIVOM a procédé à la réfection des 
conduites d’eau. Les  travaux ont été 
réalisés par la Société SOGEA. 

Le coût des travaux, intégralement 
financé par le SIVOM est estimé à : 
- Rue Gilbert Martin : 57 923,95 € HT
- Rue du Point du Jour : 61 918,45 € HT

Travaux : réfection des conduites d’eau

Recensement de la population 2021
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L’équipe de kinésithérapeutes de Montmarault 
composée d’Elisabeth Cousse-Verlut, Christine 
Vernet-Durand, Ketty Gerard et David Hoez  
vous accueille désormais dans leur nouveau 
local, situé : 30 Avenue Henri BRUN. 

Celui-ci, plus grand, leur permet de vous 
proposer un plateau technique plus spacieux, 
plus équipé pour répondre aux besoins de 
toutes les rééducations.

Tél. 04 70 07 64 38

Cabinet de Kinésithérapie

Cabinet vétérinaire
Installée à Montmarault depuis 
2013, et dans son nouveau 
cabinet 18 boulevard Tourret 
depuis septembre 2017, le 
Docteur Christine LAUR exerce 
son métier de vétérinaire depuis 
17 ans maintenant.  

Aidée de son Assistante 
Spécialisée Vétérinaire (ASV), 
Anne-Laure Ferrandon, elles 
soignent exclusivement les 
animaux de compagnie.  

Les clients parfois inquiets pour leurs 
" petites bêtes " peuvent également 
patienter plus sereinement en 
admirant les tableaux exposés 
par Mme Catherine MASSON, 
professeur d’Arts Plastiques.

Horaires et coordonnées :  
Du lundi au vendredi : 

9h-12h et 14h-18h 
Le mercredi et samedi :

9h-12h  
Uniquement sur RDV.  
Tel : 04 70 07 01 22. 

Déjà  ins ta l lé  au  7  rue  du Dr. 
Groslier, Bouton Bleu a finalement 
transformé l’ancienne boucherie 
montmaraultoise en espace boutique 
avec atelier de couture, ouvert depuis 
le 28 novembre 2020. 

Wendy Leenaerts est arrivée à 
Montmarault avec sa famille en 2008 
où elle s’est assez rapidement investie 
dans la vie associative. Maintenant 
que ses enfants ont grandi, elle s’est 
lancée dans une reconversion dans la 
couture. 

L’atelier fait tous travaux de couture, 
de retouche, ainsi que des créations 
libres et sur commande, beaucoup 
avec des tissus recyclés, de la 
personnalisation par broderie, ainsi 
qu’un service repassage.  

Dans la boutique sont vendus des 
créations, des chaussettes et des 
tissus sur le thème de la ferme. Vous 
pouvez venir déposer vos anciens 
vêtements, draps, rideaux etc., même 
en mauvais état. Tout sera recyclé. 

Dès que la situation sanitaire le 
permettra, l’atelier va proposer des 
cours de couture et/ou tricot. 

Ouvert :
l du mardi au samedi 

de 9h à 12h
l les mercredis après-midis

de 14h à 18h
l les vendredis après-midis

de 14h à 19h. 
Joignable au 06 41 87 52 88 et 
sur les réseaux sociaux. 

Bouton bleu
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Cabinet de Kinésithérapie

Cabinet vétérinaire

Bouton bleu

C’est en 1995 que Dominique CHAUVIN reprend 
la structure Yzeurienne à Michel MULON. Depuis 
l’activité de dépannage s’est développée sur plusieurs 
sites : YZEURE, MONTMARAULT, VICHY, ESPINASSE 
VOZELLE. 

En 2014, il décide d’ouvrir une nouvelle structure Route 
des Artisans à  Montmarault, pour répondre à deux 
appels d’offres  de dépannage sur l’autoroute A 71. Un 
second site voit le jour en 2017 sur la zone d’activité 
du Grand Champ, il s’agit d’un garage de mécanique 
et dépannage voiture légère, dépannage poids lourds 
et dépannage remorquage. 

Le GROUPE CHAUVIN, c’est 48 salariés et diverses 
activités : le dépannage remorquage véhicules légers 
et poids lourds, le sauvetage de marchandises, la 
fourrière administrative et judiciaire, la réparation des 
véhicules légers et poids lourds, la vente de véhicules 

légers (neufs et occasion), le levage et la manutention 
avec la location de grue pouvant lever jusqu’à 60 
tonnes et le transport exceptionnel de marchandises. 

La société fait partie des 10 plus grosses structures de 
dépannage de France et des 3 plus importantes de la 
région Auvergne Rhône Alpes. 

Groupe Chauvin

Vincent  BEAUDONNET, jeune entrepreneur veut offrir 
à Montmarault un nouveau service de proximité. 

Situées 10 rue du Docteur Groslier, les pompes 
funèbres Vincent BEAUDONNET vous accueillent dans 

un magasin spacieux avec un espace privilégié pour 
les familles, une salle d’exposition des  modèles de 
cercueils et articles funéraires en arrière-boutique,  ainsi 
qu’un large choix de plaques  et  fleurs artificielles. 

Fort de son expérience dans l’entreprise Bellenavoise 
fondée par ses parents en 1990, Vincent continue 
dans la voie du funéraire, participe activement au 
développement de la société et a créé il y a 5 ans, 
la filiale marbrerie, pose de caveaux et monuments 
funéraires. 

"Aujourd’hui, je suis à 100% à Montmarault où, avec 
notre nouvelle équipe, nous allons nous consacrer 
avec sérieux et bienveillance sur l’intérêt que je porte à 
l’accompagnement des familles. " 

Coordonnées  04 70 04 49 37

Pompes funebres Beaudonnet

C’est en novembre 2014 que "LA COIFFURE BY EM" 
succède à COIFFURE PASCAL, puis 3 ans plus tard 
le salon déménage et s’installe au 11 rue du Docteur 
Groslier. 

C’est dans une ambiance très conviviale qu’Emmanuelle 
PICANDET et son équipe vous accueillent dans un 
nouvel espace plus spacieux et confortable. 

Infos pratiques :
Mardi - jeudi - vendredi : 9h-18h30

Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 8h30 - 16h30
Tél. 04 70 07 62 34

Salon de coiffure «La Coiffure By Em»
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IGETEC : Ingenierie Construction
La SAS IGETEC (Ingénierie GEnérale des TEchniques 
de la Construction) est un bureau d’études 
pluridisciplinaires qui intervient dans l’ensemble des 
domaines du bâtiment en qualité de Maître d’œuvre. 

Cette société a la spécificité de regrouper toutes 
les compétences nécessaires à l’ingénierie de la 
construction. Le bureau d’études est un prestataire de 
service qui intervient pour le compte de collectivités, 
de bailleurs sociaux, d’établissements de santé et de 
soins ainsi que d’entreprises et investisseurs privés. 

Ainsi IGETEC peut intervenir, en collaboration avec 
des architectes ou pour le compte direct de maître 
d’ouvrage, sur tout type de construction neuve ou de 
rénovation. 

Le siège social de l’entreprise est situé à AURILLAC. 
L’entreprise compte aujourd’hui 34 salariés. Elle 
s’appuie sur ses quatre agences : Montmarault, Brive, 

Cahors Sud et Clermont-Ferrand, pour assurer un 
service efficace et de proximité à ses clients. 

En 2017, l’agence de MONTMARAULT a été créée avec 
le recrutement de 3 salariés. Au carrefour de l’A71 et 
de la RCEA, ce projet de développement économique 
traduit la volonté de renforcer la présence d’IGETEC au 
nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’entreprise de Romain BLANDIN est installée à 
Montmarault, Route de Moulins depuis le 1er juillet 2020. 
Elle a pour activité la vente et l’installation de poêles, 
cuisinières bois et poêles, cuisinières et chaudières à 
granulés. Il se déplace sur RDV pour effectuer les devis, 
et assure les entretiens.  

A son compte depuis 20 ans, Romain BLANDIN a le label 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), ce qui permet 

à ses clients de prétendre à certaines aides ou primes (selon 
les revenus).

Coordonnées :  
Habitat Services Route de Moulins

03390 Montmarault.
Tel 06 68 87 63 30.

Habitat services

Compte Isolation est une entreprise familiale créée en 
1978 à Issoire. Spécialisée dans l’isolation des maisons 
individuelles et des bâtiments du secteur tertiaire, cette 
société a voulu se développer davantage et a ouvert en 
février 2019 une nouvelle agence à Montmarault.  

Le responsable de l’agence est M. Christian DELAUME.

Agréée RGE, Compte Isolation vous propose d’isoler 
vos planchers et vos combles perdus pour 1€ sans 
conditions de ressources avec de la laine de verre.  

Compte Isolation

Infos pratiques : 

Adresse : ZA Le Grand Champ 
Tel : 04 28 70 85 86 

(Prise de RDV par téléphone) 
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IGETEC : Ingenierie Construction

Habitat services

Compte Isolation

À la recherche d’un bien convivial à restaurer et 
géographiquement bien situé, c’est en 2014 que 
Christian Filiuta et Daniel Cambron deviennent 
propriétaires de "Château Camus". 

Ayant travaillé en Roumanie, auprès de 
personnes porteuses de handicap, Mr Filiuta 
souhaitait que cet établissement possède le 
label Handicap International  ainsi que celui des 
Gîtes de France, ce qui a permis l’obtention de 
subventions. 

Château Camus

info@chateaucamus.fr
9 bd Villard 

06 21 13 09 42

Les cinq chambres d’hôtes familiales tout confort, une salle de réunion et une salle de loisirs sont donc 
accessibles par un ascenseur. Deux petits gîtes sont également proposés à la location.  

Des activités ludiques pour les enfants ainsi qu’une piscine couverte et un spa sont proposés aux clients. Une 
piscine extérieure accessible aux personnes à mobilité réduite est prévue pour cet été. Le Château situé dans 
un parc de 2ha est labellisé Fondation du Patrimoine.

Carol Flore, c’est avant tout un 
commerce ouvert depuis plus de 
35 ans à Montmarault, dans lequel 
Patrick, Amandine et Krystelle 
œuvrent chaque jour pour vous 
proposer des idées et des fleurs.
La renommée de ce commerce 
s’étend depuis longtemps hors des 
frontières de Montmarault. 

En effet, une première boutique 
a  été ouverte par Carol, rue du 
commerce en 1983, puis s’est 

agrandie en 1999 au  28, route de 
Moulins. 

C’est dans différents espaces, 
intérieurs et extérieurs, que 
l’équipe a toujours le même plaisir 
à accueillir et satisfaire les clients, 
les curieux, les rêveurs !   

Une toute nouvelle boutique en 
ligne est née ces derniers mois pour 
assurer la continuité numérique de 
l’esprit qui règne dans la boutique. 

04 70 07 61 96 
Boutique en ligne 

www.carol-flore.com
et le site internet 

www.carolflore.com

Carol Flore
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La traditionnelle brocante de Montmarault s’est 
déroulée le dimanche 30 août. 

Environ 40 exposants masqués étaient présents tout 
au long de cette journée. Malgré un temps maussade 
et un contexte sanitaire particulier, les visiteurs ont été 
nombreux à venir chiner ou s’y promener.  

Une réussite pour ce premier marché de producteurs 
organisé par la Municipalité. 

De nombreux Montmaraultois et habitants des 
communes avoisinantes se sont ainsi retrouvés sur la 
place Robert Ferrandon le dimanche 13 décembre. 
Une vingtaine d’exposants ont proposé : viande, 
charcuterie, miel, vin, escargots, bière, vinaigre, 
champignons, huitres … 

L’animation assurée par la Bande à Bardet a été très 
appréciée. 

Brocante

Marché de producteurs

APM
De bon matin, les adhérents et amis de l’APM 
(Association du Pays de Montmarault) ont pris la route 
direction le Musée du bâtiment, rue du Pont Ginguet, à 
Moulins, avant de revenir déjeuner à Montmarault. 

Une belle surprise les attendait à la sortie du restaurant 
sous la forme d’un tour de Montmarault dans l’autocar 
ancien présent à la Fête du Musée de Chemin de Fer 
de l’Allier.

Château CAMUS
Les propriétaires du château CAMUS ont  fait visité les 
lieux aux nombreux visiteurs, ils ont également proposé 
un film sur les travaux entrepris depuis 6 ans. 

Musée du chemin de fer de l’Allier
Au programme de cette journée, les organisateurs 
du Musée du chemin de fer de l’Allier ont proposé 
aux nombreux visiteurs : une exposition de matériel 
ferroviaire ancien et anciens métiers locaux, une 
ballade en bus Renault TN6 parisien de 1932, un défilé 
de tracteurs agricoles.

Journées du Patrimoine
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Brocante

Marché de producteurs

Journées du Patrimoine

En raison de la crise sanitaire, aucune manifestation n’a pu se dérouler. Cependant la municipalité a 
décidé d’installer une urne à la Mairie. Il a été récolté la somme de 220 EUROS, remis à Mme GAROUSTE 
la coordonatrice Téléthon pour le département de l’Allier. 

Une campagne de dépistage organisée par le 
Conseil Régional s’est déroulée les 17, 18, 19, 21 et 
22 décembre. La commune de Montmarault s’est 
naturellement portée candidate et a été retenue 
pour accueillir un centre de dépistage.  

Au cours des cinq jours de dépistage, ce sont plus 
de 260 tests qui ont été réalisés à la Hall des Sports. 

La municipalité remercie chaleureusement les 
médecins, infi rmiers, pharmaciens, les membres 
du personnel médical ainsi que tous les bénévoles 
du Centre Communal d’Action Sociale qui ont 
contribué à la réussite de cette opération.  

Par ailleurs, la campagne de vaccination a débuté 
à Montmarault le 22 janvier. Claude Riboulet, 
Président du Conseil Départemental, est venu avec 
Elisabeth Blanchet, vice-présidente en charge de 
la commission santé de Commentry Montmarault 
Néris communauté. Cette visite leur a permis de 
constater, sous le marché couvert, l’installation du 
véhicule santé prévention (VSP) du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) et le 
camion du département. 24 personnes ont alors 
reçu leur première injection.  

Le virus circule encore, restez prudents et respectez 
scrupuleusement autant que possible les gestes 
barrières, ainsi que la distanciation sociale.  

Téléthon 2020

Point COVID
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Secours d’urgence, interventions 
chirurgicales, cancers, maladies 
du sang... les besoins en produits 
sanguins sont quotidiens. 

Il n’existe aucun médicament de 
synthèse capable de se substituer 
au sang humain et aux produits 
sanguins issus des dons de sang. 

En France, le don de sang est assuré par un opérateur unique, l’Etablissement Français 
du Sang (EFS), qui a pour mission d’assurer l’autosuffi sance en produits sanguins, en 
respectant des valeurs éthiques (anonymat, bénévolat, volontariat, gratuité) et en 
s’appuyant sur les associations locales de bénévoles. 

Le rôle de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Montmarault et sa région, 
présidée par Nadine BOULICAUD, est donc de promouvoir le don du sang et d’organiser 
les collectes programmées par l’EFS. 

En 2020, 7 collectes de sang ont permis à 595 personnes de se présenter, 564 poches 
de sang ont été prélevées.  

Pour se présenter à un don de sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 
kilos, être en bonne santé et muni d’une pièce d’identité. 

CALENDRIER DES PROCHAINES COLLECTES
Prévues à l’Espace Claude Capdevielle de 15h30 à 19h,  

- le lundi 26 avril
- le vendredi 25 juin
- le lundi 30 aout
- le mercredi 27 octobre
- le mardi 28 décembre

Pour prendre RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Merci aux donneurs de sang bénévoles.

Don du sang
SA

N
TÉ 0 800 500 271

0 800 033 003

Pour toutes les questions sur 
le tri et le recyclage

Pour la dotation ou les 
changements de bacs en cas 

de casse ou de vol

www.sictomrm.fr
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À SAVOIR :

consignesdetri.fr
0 800 500 271

V E R R E  I N T E R D I T

> Ne pas imbriquer plusieurs emballages.
> Ne pas laver les emballages mais bien les vider.

PLASTIQUE MÉTAL

PAPIERCARTON

DES EMBALLAGES
ET DES PAPIERS

DES EMBALLAGES
ET DES PAPIERS

DES EMBALLAGES
ET DES PAPIERS

DES EMBALLAGES
ET DES PAPIERS

DES EMBALLAGES
ET DES PAPIERS

DES EMBALLAGES
ET DES PAPIERS

DES EMBALLAGES ET DES PAPIERS
sac/bac/
colonne
jaune

Les Ordures Ménagères et les bacs jaunes 
sont collectés les jours fériés 

sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
Pour ces trois jours, merci de contacter le SICTOM au 
04.70.64.23.80

La collecte des jours fériés

La collecte du verre

- Caserne des Pompiers
- Rond point DDE
- Rue du Batardeau
- ZA du Grand Champ

Où trouver les colonnes pour jeter 
vos bouteilles, pots et bocaux en verre ?

Rue du Terrier
03 410 DOMERAT

- En vrac, sans sac
- Ne pas imbriquer plusieurs 
emballages
- Ne pas laver les emballages 
mais bien les vider

LES +

Montmarault : Lundi, mercredi et samedi
Eté : 8h-12h et 13h30-18h  Hiver : 9h-12h et 13h30-17h

La déchetterie

La collecte des ordures 
ménagères et des recyclables
LUNDI pour les ordures 

ménagères
MARDI semaine impaire 

pour les recyclables

Rue du Terrier - Givrette -03410 DOMERAT 
04.70.64.23.80 / accueil@sictomrm.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Suivez-nous sur les réseaux et
soyez informés des nouveautés

445 L620 L

gratuit
1 par foyer

660 L

30 €

19 €

440 L

Les composteurs
gratuit

- HLM rue Jean Martin
- Champ de foire
- Route de Sazeret
- Déchetterie
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Pour la dotation ou les 
changements de bacs en cas 
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Suivez-nous sur les réseaux et
soyez informés des nouveautés
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gratuit
1 par foyer
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