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Montmaraultoises,
Montmaraultois,

Pour la deuxième année consécutive, nous n’avons pas pu organiser la cérémonie
des vœux du fait de la pandémie. C’est ainsi !!
Je vous renouvelle tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette
année 2022, ainsi qu’à vos proches.
Vous trouverez à la page suivante les réalisations d’investissements sur notre
commune.
Pour 2022 la municipalité de Montmarault prévoit de multiples investissements
principalement sur les bâtiments et les voiries.
Réhabilitation complète de quatre logements de gendarmerie pour un montant de
129.532 € HT.
Réhabilitation et aménagement des sanitaires de l’école publique Pierre et Marie
Curie pour un montant de 19.981 € HT.
Reprise de deux murs des bâtiments de l’ADEM pour un montant de 18.554 € HT.
Rafraichissement du monument aux morts pour un montant de 7.083 € HT.
Reprise d’un trottoir au lotissement René Tabutin pour un montant de 4.406 € HT.
Enfouissement des lignes électriques et remplacement des candélabres de la rue
du 11 novembre pour un montant de 27.200 € HT.
Reprise de la chaussée de la rue du lotissement de la Petite Goutte pour un
montant de 15.000 € HT.
Enfouissement des lignes électriques, remplacement des candélabres de la rue
Chailloux ainsi-que la reprise de trottoirs et réfection de la chaussée pour un
montant de 78.558 € HT.
Création de passages piétons PMR au carrefour de la D68 et de la D204 (carrefour
du champ de foire) pour un montant de 26.000 € HT.
Aménagement de plusieurs trottoirs au centre- ville pour faciliter l’accès aux
magasins aux personnes à mobilité réduite, pour un montant de 75.065 € HT.
Adressage des rues et des lieux dits sur l’ensemble de la commune pour un
montant de 17.735 € HT.
D'autres projets sont à l'étude, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

                                                                                             Le Maire,
                                                                                                               Didier LINDRON.

Ed
ito

2

LE MOT DU MAIRE



Passage piétons sur la D.68 à la jonction
de la rue de la Gourbe et de la rue
Maurice Robin
Montant des travaux : 4.218 € HT
Autofinancement

Réhabilitation complète du logement de
l’ancienne perception
Montant des travaux : 59.874 € HT
Subventions : 14.863 €
Reste à charge : 45.011 € HT
Financement - Emprunt bancaire

Aménagement de l’ilot floral devant la
station-service
Montant des travaux : 3.852 € HT
Autofinancement

Boîte à livres devant la mairie.
Montant des travaux : 1.302 € HT
Autofinancement

Colonne de verre enterrée à l’ECC
Montant des travaux : 3.097 € HT
Autofinancement

Rue du cimetière
Montant des travaux : 33.391 € HT
Subventions : 15.881 €
Reste à charge : 17.510 € HT
Autofinancement

 

Parking du cimetière
Montant des travaux : 205.833 € HT
Subventions : 111.037 €
Reste à charge : 94.796 € HT
Financement - Emprunt bancaire

Vidéo surveillance
Montant des travaux : 42.201 € HT
Subventions : 28.797 € 
Reste à charge : 13.404 € HT
Autofinancement

Cimetière (Columbarium et cavurnes)
Montant des travaux : 10.914 € HT
Subventions : 1.497 €
Reste à charge : 9.417 € HT
Autofinancement

Éclairage public. Remplacement de 81
candélabres et 164 lanternes
Montant des travaux : 179.940 € TTC
Financement du SDE 03 : 124.665 €
Reste à charge : 55.275 € TTC
Étalement du reste à charge sur 5 ans

Éclairage public rue du cimetière
Montant des travaux : 7.360 € TTC
Financement du SDE 03 : 1.841 €
Reste à charge : 5.519 € TTC
Étalement du reste à charge sur 5 ans

Éclairage public parking du cimetière
Montant des travaux : 9.440 € TTC
Financement du SDE 03 : 2.361 €
Reste à charge : 7.079 € TTC
1.635 € sur 1 an puis étalement sur 5 ans
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Réalisations des travaux : 

Colonne de VerresParking du cimetière

Rue du cimetière

Vidéoprotection



Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 03 Février 2021, a validé le
projet d’installation de la vidéoprotection dans l’espace public.
Il s’agit d’un système de sécurité par caméra avec enregistrement. 
Ces derniers sont conservés 1 mois.

La vidéoprotection a plusieurs objectifs :
· Un effet dissuasif,
· Une baisse de la délinquance,
· Une aide pour les forces de l’ordre dans le cadre de leurs enquêtes.

Sur la commune, 4 caméras de lecture de plaques et 5 caméras
d’environnement ont été placées stratégiquement par la Société
VOTRE-SURETE.COM pour un montant de 38 434 Euros HT.
Un local dans les combles de la mairie a été aménagé par la SARL
VENASSON pour un montant de 2 962,87 Euros HT.

Les travaux ont été financés par le Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance et de la Radicalisation à hauteur de 19 160 Euros. La
Région Auvergne Rhône Alpes, dans le cadre de l’intervention régionale
pour la sécurité des Auvergnats et des Rhônalpins, a octroyé une
subvention d’un montant de 9 637 Euros.
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Nouvelle employée à l'accueil 
et création d'un poste de communication
Depuis le 3 Janvier dernier, Corinne CELLIER est venue renforcer l’équipe administrative en
tant qu’agent d’accueil suite à la création d’un poste de communication. Corinne sera votre
interlocutrice, tous les matins ainsi que le mercredi après-midi, elle prendra en charge
l’accueil physique et téléphonique des administrés, l’Etat civil, les arrêtés de voirie, et toutes
autres tâches de secrétariat.
En parallèle, le poste de communication est occupé par Audrey COURCEL.
Les missions de ce poste consistent à favoriser la communication de la commune : site
internet, réseaux sociaux (facebook, instagram…), application intramuros, bulletin
municipal/carte de voeux, divers(es) affiches/flyers des manifestations, site Villages Étapes,
affichages extérieurs, panneau lumineux, diverses invitations (ex : cérémonie des vœux, du
11 novembre,…), etc…

 

Vidéoprotection

4 Corinne Audrey



C’est avec grand plaisir que les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont adressé aux
Montmaraultois(es) âgés de 70 ans et plus ainsi que leurs conjoints(es) l’invitation pour le repas annuel
qui leur est offert.
Pas moins de 160 convives se sont ainsi retrouvés le samedi 20 novembre à l’Espace Claude Capdevielle
pour ce traditionnel rendez-vous.
Ils ont été accueillis par Didier LINDRON, Maire, Claude ROULLIER, Adjoint aux Affaires Sociales, les
conseillers municipaux et les membres du CCAS.
On peut souligner et se féliciter de la présence de résidents de la maison de retraite à ce temps festif.
Le menu retenu par les membres du CCAS a révélé une grande qualité tant par la saveur des plats que
par le service assuré.
C’est le personnel de l’Association de Gestion du Restaurant du 3ème âge (AGRETAM) qui a assuré cette
belle prestation.
L’animation garantie par Sylvain BOLATON et ses partenaires a permis de passer un agréable moment
musical et à nos passionnés de retrouver la joie de la danse.
Dans cette chaleureuse ambiance, les aînés étaient très heureux de se rencontrer, ayant le sentiment
que la fin d’après-midi était arrivée trop vite.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

 

Vi
e 

M
un

ic
ip

al
e

Repas des Aînés (Samedi 20 Novembre)

Colis des Aînés (Samedi 18 Décembre)

Ce ne sont pas moins de 204 colis qui ont
été distribués aux aînés par les élus et
membres du CCAS le samedi 18 décembre.
En effet, toutes les personnes absentes au
repas annuel du 20 novembre se sont vues
remettre le « colis de Noël ». La remise de
ce présent fort apprécié par les
bénéficiaires, permet de leur rendre une
petite visite de courtoisie et s’assurer de
leur bien-être. 
Les résidents de la maison de retraite n’ont
pas été oubliés et ont également reçu un
présent en cette fin d’année.
Il est rappelé que tout soutien, aide ou
accompagnement dans une démarche
sociale peuvent être trouvés auprès du
Centre Communal d’Action Sociale.
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d’une collaboration étroite entre le SICTOM et la Municipalité. 
Ce collecteur est également équipé du dispositif Cliiink (décrit ci-dessous). 

Collecteur de verres
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Dans le cadre de sa politique jeunesse et citonneyeté, la municipalité de Montmarault a souhaité créer
un Conseil Municipal de Jeunes afin de donner une place à la population des 10/15 ans de la
commune.
La commission municipale jeunesse composée de sept élus a organisé, le samedi 27 novembre 2021,
les opérations de vote avec l'aide des jeunes candidats après avoir dû les reporter à deux reprises en
raison des restrictions sanitaires liées à la Covid 19.

Élection Conseil Municipal Jeunes
(Samedi 27 novembre)
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La commune de Montmarault est désormais présente sur l’application mobile IntraMuros. Elle permet
de vous informer, vous alerter et vous faire participer à la vie locale.
Toutes les informations pratiques concernant Montmarault sont à portée de main sur votre téléphone !
Annuaire des commerces, contact des associations, des établissements scolaires…
Un agenda vous permet même de visualiser les évènements à venir … vous pouvez recevoir les alertes
directement sur votre smartphone ! 
Vous disposez également d’un onglet permettant de signaler directement aux services de la Mairie une
problématique (décharge sauvage, voirie abimée, panneau de signalisation manquant, mobilier urbain
dégradé…). 
Téléchargez vite Intramuros !

Disponible sur 

Élus pour un mandat de deux ans, les onze
jeunes, quatre filles et sept garçons, auront la
possibilité de porter des projets afin d'améliorer
le cadre de vie de la jeunesse montmaraultoise.
Il s'agit de Clara Bourgeot, Emmy Collin, Élisa
Raynaud, Ambre Roediger, Diego Collin, Tom
Daniel, Timéo Lessertisseur, Théo Perrin, Joseph
Providence, Étienne Rousseau et Hugo Tourret--
Balichard. Deux suppléants, Thibaud Amar et
Giovani Mendes, participeront à toute l'activité de
ce conseil municipal de Jeunes mais ne pourront
pas participer aux votes, à moins d'une absence
d'un jeune élu lui donnant procuration.
Le Maire, Didier Lindron et l'adjointe déléguée à la jeunesse, Anne Saint-Julien les ont vivement félicités
pour leur engagement et leur ont souhaités la bienvenue au nom de tous les élus de Montmarault.

(Organigramme de présentation du Conseil Municipal Jeunes en page centrale).

Restons connectés...

 

Retrouvez-nous aussi sur :

Mairie de Montmarault @MairieMontmarault www.montmarault.fr
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Créée en 2010, l’entreprise assure un service complet en
plomberie et en chauffage, en neuf comme en rénovation :
installation, dépannage, maintenance de tous vos appareils de
chauffage gaz, fioul, bois et granulés ainsi que de vos salles de
bain.
L’entreprise DSP est qualifiée Qualibat, RGE, Professionnel du
Gaz et QualiPAC.
Elle est également partenaire de la marque OERTLI du groupe
De Dietrich pour toutes les mises en route de leurs chaudières
gaz et fioul.
Des photos d’installations réalisées par l’entreprise sont
disponibles sur la page Facebook : D.S.P dépannage Sylvain
Preney

Contact : 06.99.99.15.12 
ou dsp.03@orange.fr
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En 2006, l’entreprise s’installe à Lapalisse.
En 2009, TVE 42 devient TVE Logistique et Montmarault un des cinq sites de distribution.
Cette entreprise Montmaraultoise gère 54 salariés.
Ses fonctions sont de plus en plus larges, du stockage à la livraison de produits frais, TVE garantit un
service complet. Elle s’occupe de réceptionner de la viande pendue qu’elle redistribue ensuite dans
plusieurs grandes surfaces, boucheries artisanales, collectivités locales et dernièrement, les restos du
cœur.

Contact :
TVE Logistique
Route de Moulins
033390 MONTMARAULT
04.70.02.01.95
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TVE Logistique

D.S.P Sylvain Preney

Starservice Healthcare
Située ZI de La Plume, l’Entreprise est spécialisée dans la distribution sécurisée sous température
dirigée de produits de santé et de recherche (transports médicaux, analyses, etc…).
Équipée de 18 véhicules, l’Entreprise compte aujourd’hui 20 employés de jour et 3 employés de nuit
sous la direction du responsable d’agence, Monsieur Pascal DEZULIER et de la responsable plateforme,
Madame Nathalie BRUHAT.
La société starservice distribue 10 000 colis dans toute la France dont 3 000 par l'Agence de
Montmarault.

Contact : 
ZI de la Plume
03390 MONTMARAULT
04.70.07.19.99
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C’est en 2007 que Monsieur Philippe ALLIN a choisi
Montmarault pour implanter l’une de ses succursales. 
Celle-ci, située au numéro 6 de la place Robert
Ferrandon, est animée depuis le début par Monsieur
Patrick HENRARD. 
Depuis 15 ans, l’agence immobilière locale a contribué à
l’installation d’environ 950 familles et a connu les
nombreux bouleversements du marché immobilier et a
su accompagner ses clients dans toutes leurs
démarches, avec professionnalisme, dévouement,
efficacité et rigueur. 

Agence ORPI

Contact : 
6 Place Robert Ferrandon
04.70.02.94.44

Installé depuis quelques mois à Montmarault, Michel Tattoo  est
le premier tatoueur professionnel de l’Allier depuis 1989.
Il puise son inspiration multiculturelle  de ses nombreuses
expériences professionnelles aux USA, Québec, Suisse, Nouvelle
Zélande et de ses rencontres avec de grands noms du tatouage
international.

À votre écoute, il adapte le tatouage en fonction de vos idées et
de votre morphologie ce qui en fait des créations uniques et
dans tous les styles souhaités.
Studio privé uniquement sur rendez-vous.

Contact : 
Tel : 06.77.77.23.38
Email : michelmerletattoo@gmail.com

12

Michel Tattoo

SARL Garage Maillard
Jean Paul Maillard a créé cette entreprise en 1981, et
s’est installé au 13 route de Montluçon en 1987. 
Son fils, Benoît Maillard est devenu actionnaire de la
SARL en 1996, puis gérant en 2021. Technicien
automobile, Benoît est ainsi devenu Agent Renault et
Dacia.

L’activité principale du garage est la réparation de
véhicules légers de toutes marques. La vente de
véhicules neufs ou d’occasion s’effectue en
coordination avec la concession DIAM de Montluçon,
dont un vendeur spécialisé tient une permanence au
garage et se déplace à la demande des clients. 
Le garage accueille chaque année un apprenti ainsi
que de nombreux stagiaires.
Désireux d’agir au mieux pour servir ses clients,
Benoit Maillard les accueille avec son équipe du lundi
au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h (fermeture les
lundis matin et samedis après-midi).

Contact : 04.70.07.67.97  
garage.renault@bmaillard.fr

mailto:garage.renault@bmaillard.fr


Commercial AXA depuis 1988 et afin de valoriser son
expérience au profit de son entreprise, il créer en 01/2007 son
agence à Montmarault, épaulé dés le début par Brigitte
AUBERGER (partie en retraite en 2018). Généraliste, l’entreprise
vous propose tous les produits et services d’assurance,
d’épargne et de prévoyance pour les particuliers, et les
professionnels. L’agence est ouverte tous les matins du mardi
au samedi, et les après-midis sur RDV uniquement permettant
ainsi de prendre des RDV à l’extérieur au plus prés des besoins
du client. En 2010 l’entreprise s’agrandit avec le rachat de
l’agence de Commentry installée un an après dans des locaux
flambants neufs en centre-ville, elle est ouverte du lundi 14h au
samedi 12h.
Vous serez accueilli par 3 collaborateurs expérimentés : 
 
Contact :                                         
Cindy à Montmarault : 04.70.02.96.96
agence.laurenteymard@axa.fr
Véronique et Antoine à Commentry : 04.70.64.58.11
agence.eymardcommentry@axa.fr 
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Fasthôtel - Auberge du Grand Champ
L'Auberge avec terrasse, vous propose une cuisine Bistronomique élaborée avec des produits frais et
de qualité aux couleurs du terroir bourbonnais.
L'Hôtel 3* propose 50 chambres de 19 m² climatisées avec douche à l'italienne.
Une salle de séminaire est aussi disponible à la location pour diverses réunions d'entreprises ou
autres.

Contact : 
Auberge du Grand Champ - ZA du Grand Champ - 03390 MONTMARAULT
04.70.51.52.52
montmarault@fasthotel.com

Agence AXA Assurances

Anconetti Auvergne L’entreprise familiale est spécialisée en fourniture
de matériel sanitaire, chauffage, plomberie et
ventilation. Son implantation à Montmarault issue
du rachat de CFCA en 1994 se situe route de
Montluçon, tout proche du stade.
Des conseillers spécialistes pourront vous y
accueillir pour évoquer avec vous vos projets de
rénovation thermique et s’appuie sur deux salles
d’exposition   (A Clermont-Ferrand et à Cusset)
pour la création ou la rénovation de votre salle de
bains. Un comptoir de matériel pourra également
vous accueillir pour vos divers travaux.

Contact :
Anconetti Auvergne - 52 Route de Montluçon
04.70.02.29.77 - 06.18.00.82.05

mailto:agence.laurenteymard@axa.fr
mailto:agence.eymardcommentry@axa.fr
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De nombreux visiteurs se sont rendus sur
les différents lieux ouverts à l'occasion des 
Journées du Patrimoine : l'ancienne
brasserie, le musée du Chemin de Fer, le
Château de 
Camus, le tableau de Saint Michel terrassant
le dragon (exposé à l'Eglise).

Frédéric Michard s'est transformé en guide
conférencier pour retracer l'histoire de
l'ancienne brasserie de Montmarault ayant
appartenu à sa famille.

L’édition 2020 n’ayant pu se dérouler, c’est
avec satisfaction que le concours 2021,
présidé par Monsieur Roger Chevalier, s’est
tenu les 23 et 25 novembre 2021. Le
concours a rassemblé 75 reproducteurs et
132 animaux de boucherie provenant de 55
élevages de la région.
Vitrine du savoir-faire de nos éleveurs,
spectateurs, responsables professionnels et
élus ont pu découvrir et constater la qualité
de ces animaux de boucherie et
reproducteurs, récompenses, primes et lots
à l’appui.

Rendez-vous est fixé à l’année prochaine
pour continuer de présenter et promouvoir
la filière bovine locale du producteur au
consommateur.14

Journée du Patrimoine (Dimanche 19 Septembre)

Foire aux bovins (23 et 25 Novembre)

Concert de Natasha St-Pier (Samedi 6 Novembre)

Natasha St-Pier est ensuite entrée en scène et a
proposé un concert mêlant ses chansons, des
chants de son enfance en Acadie et quelques
reprises comme La Complainte du phoque en
Alaska ou Travailler, c'est trop dur. Sa
magnifique voix a charmé les quelques 250
personnes présentes, toutes générations
confondues. Fans de l’artiste, ils restent
sensibles à ses combats de femme et de
mère,ainsi qu'à ses idéaux.
Vincent assurait les parties au piano, en
complète osmose avec la grâce vocale de
Natasha St-Pier, qui a enchaîné bon nombre de
chansons de son répertoire. Les mots de
remerciement de l'artiste, suite à l'accueil reçu,
étaient chargés de gentillesse.

Le samedi 6 novembre dernier a enfin pu avoir lieu le concert de Natasha St-Pier jusqu’alors annulé
en raison de la pandémie.
La première partie du spectacle a été assurée par une jeune chanteuse de talent, Alissia, qui a gratifié
le public de trois chansons ; un single et un clip peuvent être découverts sur YouTube.
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Marché d'Automne (Dimanche 28 Novembre)
Le dernier marché d’automne s’est déroulé
dans de mauvaises conditions
météorologiques. 
11 exposants ont répondu présents et 4 ont
annulé leur venue, de même pour
l’animation musicale prévue, qui n’a pu se
faire.

La municipalité prévoit d’organiser d’autres
marchés cette année.
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Téléthon (Vendredi 3 Décembre)

70 personnes dont Thierry CHAMPAGNAT, coordinateur pour
l’Allier de l’AFM Téléthon, ont participé au repas avant d’assister
au spectacle. La fanfare a débuté la soirée puis la chanteuse
Doriane Assier nous a fait découvrir son talent avant que le
goupe AXESS n’enchante le public.

Samedi 4 décembre, l’Association Génération Détente
Montmaraultoise a organisé trois randonnées pédestres qui ont
réuni beaucoup de participants malgré le mauvais temps.
Plusieurs associations et entreprises locales ont également
participé financièrement à l’organisation.

Déduction faite des frais d’organisation, 1 849.84 euros ont été
récoltés au cours de ces deux jours et ont été remis à l’AFM
Téléthon.

Le 18 décembre dernier s'est
déroulée la corrida pédestre à
Montmarault qui 
n'avait pas eu lieu depuis 2005.
Sept enfants ont ouvert la course
avec un parcours de 1 km 250.
Un parcours de 5 km a donné
rendez-vous à une quarantaine de
participants sur la ligne de départ.
Solide sur ses appuis, Quentin
Boiteux remportera cette course en
seulement 18 minutes.
Nous vous donnons rendez-vous
l'année prochaine pour une
seconde édition.

Corrida (Samedi 18 Décembre)
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APM (Association du Pays de Montmarault)
A la lecture des ouvrages de Monsieur Gilbert Martin (1897-1979) clerc de notaire en l’étude de
Montmarault, plusieurs enseignants du collège accompagnés de quelques habitants intéressés par
l’histoire locale ainsi que plusieurs municipalités proches ont fondés le 15 novembre 1999 une
association dont l’objet était l’étude et la mise en valeur du patrimoine du « Pays de Montmarault » sous
le sigle APM. Pour garder traces des découvertes, travaux, exposés, conférences, etc… il a été décidé
l’édition d’un bulletin intitulé « Racines » distribué à tous les adhérents et en vente à la maison du
tourisme. 
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 « Le Relais de l’Amitié » ou Foyer-Restaurant, est une structure spécialisée dans le secteur de
l’hébergement social pour personnes âgées. Elle a vu le jour en 1989 et se situe Avenue du Colombier.
Structure très innovante à l’époque puisque construite au cœur du lotissement qui portait déjà la notion
de mixité des populations jeunes et moins jeunes, l’établissement est équipé d’une cuisine et de salles de
restauration modulables offrant une belle capacité d’accueil. 
C’est l’Association de Gestion d’un Restaurant du Troisième Age Montmaraultois –AGRETAM- qui gère le
fonctionnement du Relais, structurée d’un bureau de 8 membres et d’un conseil d’administration.
L’établissement équipé d’une cuisine et de salles de restauration modulables offrant une belle capacité
d’accueil est ouvert aux personnes retraitées de Montmarault et sa région pour se restaurer ou pour se
rencontrer.

 

A ses débuts, l’activité de l’association a été fortement
renforcée par la participation des collégiens encadrés par
leurs professeurs : fouilles archéologiques, restauration de la
Croix de la Mission.
Le tableau du « Grand St Michel terrassant le dragon »
redécouvert par l’Abbé Panserat, a été expertisé grâce à
l’initiative de l’association qui a ensuite constitué le dossier
préalable à sa restauration. Cette œuvre est maintenant
inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques.

AGRETAM

L’APM espère pouvoir organiser cet été une exposition avec un nouveau thème ainsi qu’un complément
sur l’eau. Elle participera également au « Salon du Livre » les 12 et 13 mars 2022. L’assemblée générale
est prévue début octobre 2022. L’association compte une soixantaine de membres.
Pour tous renseignements : 04.70.07.29.50

Les associations de la commune bénéficient également de l’accès aux prestations du foyer restaurant. 
D’autre part depuis le 1er janvier 1990, l’établissement confectionne les repas chauds qui sont livrés à
domicile du lundi au samedi pour les personnes ne pouvant se déplacer. Le dimanche, les repas sont
préparés pour les personnes en mesure de venir les chercher. Ce service contribue ainsi fortement au
maintien à domicile de nos aînés permettant à des personnes isolées de pouvoir prendre des repas
dans des conditions d’équilibre alimentaire de qualité. 
Le Relais de l’Amitié sert également des repas pour les enfants de l’Accueil de loisirs de Montmarault
pendant les périodes de vacances scolaires et les mercredis. Les élèves de l’Ecole Ste Thérèse sont
accueillis chaque midi sur les semaines scolaires.

L’association s’efforce de pouvoir
offrir des espaces chaleureux et
conviviaux aux personnes
fréquentant le Relais de l’Amitié. 

Contact : 
Relais de l’Amitié 
19 avenue du Colombier
Tél : 04 70 07 64 09  
Mail : agretam@orange.fr

Parmi toutes les expositions et conférences marquantes on retrouve entre autres : La chronologie de la
desserte en eau de Montmarault, les églises peintes en bourbonnais, les commerces d’antan à
Montmarault, les personnages célèbres des rues de Montmarault, les chantiers de jeunesse.



FORUM RÉFUGIÉS COSI : le Centre d’Accueil
Demandeurs d’Asile de Montmarault

 

Celui-ci est ouvert depuis le 01/07/2010. Il a une capacité de 100 places, destinés à accueillir les
demandeurs d’asile en cours de procédure, et les titulaires d’un titre de séjour lorsqu’une Protection
Internationale leur a été accordée. 
Régis par le Code de l’Action Sociale et des Familles, le CADA a pour mission d’assurer l’accueil,
l’hébergement, la domiciliation et l’accompagnement administratif, social et sanitaire des demandeurs
d‘asile pendant l’instruction de leur demande.
Sur le plan scolaire, des liens ont été établis avec les établissements scolaires de Montmarault depuis
plusieurs années. Le partenariat est bien ancré, il s’avère pour chaque nouvel arrivant efficace, afin que
la rentrée scolaire soit la plus sécurisante possible. Les enfants du CADA sont également accueillis par
la fourmilière et le centre social le temps des vacances scolaires. 
Le CADA de Montmarault est soutenu dans ses démarches d’intégrations, par deux associations qui
sont présentes depuis l’ouverture du CADA, les restos du cœur ainsi que le secours catholique. 
Depuis septembre, des résidents du CADA sont aussi licenciés au club de foot de Montmarault. 
Quelques chiffres sur l’année 2021: 
Le CADA de Montmarault a accueilli 135 personnes, 79 adultes et 48 enfants, 67% des personnes
accueillies ont obtenu un statut et ont ainsi pu entreprendre des démarches d’insertion.
Les principaux pays d’origine des personnes hébergées sont l’Afghanistan, l’Albanie, l’Iran, la Guinée et
la Somalie. 

Contact : 
CADA - Forum Réfugiés COSI
BP 61 - Résidence Château Charles
03390 MONTMARAULT
04.70.02.21.42

Issue de la fusion en 2012 de deux associations, Forum Réfugiés-Cosi est une association sans but
lucratif œuvrant pour l’accueil des réfugiés, la défense du droit d’asile, l’accompagnement juridique des
étrangers retenus et la promotion de l’état de Droit. Elle est dotée du statut consultatif spécial auprès
de l’ONU. 

Forum Réfugiés-Cosi contribue au dispositif national d’accueil (DNA) des demandeurs d’asile coordonné
par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). Le DNA, qui a vocation à garantir des
conditions d’accueil adaptées aux demandeurs d’asile durant la période d’étude de leur dossier, puis
aux bénéficiaires d’une protection internationale les plus vulnérables, se décline en différents types
d’établissement dont le CADA de Montmarault.
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AGENDA 2022
MANIFESTATIONS À VENIR* :

*Sous réserve des décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire

AVRIL

1
Séance cinéma
(20h30)
Espace Claude
Capdevielle

12 - 13 
Salon du Livre
(Association du
Pays de
Montmarault et
Municipalité)
Espace Claude
Capdevielle

15 
Séance cinéma 
(20h30)
Espace Claude
Capdevielle

20
Loto (ASM
Pétanque)
Espace Claude
Capdevielle

29
Séance cinéma
(20h30)
Espace Claude
Capdevielle

15 
Marché de
producteurs 
Fête des plantes
Place du Champ
de Foire

17 
Séance cinéma
(20h30)
Espace Claude
Capdevielle

31
Séance cinéma
(20h30)
Espace Claude
Capdevielle

MAIMARS JUIN JUILLET

2 
GALA Energym
Espace Claude
Capdevielle 

12 
Séance cinéma
(20h30)
Espace Claude
Capdevielle

19
Don du Sang
(15h-19h)
Espace Claude
Capdevielle

26
Séance cinéma
(20h30)
Espace Claude
Capdevielle

4 
Fête de la Pêche (La
Montmaraultoise)
Etang de Miquet

Date à définir
Concours de
Pétanque (USCA
Allier)

14 
Séance cinéma
(20H30)
Espace Claude
Capdevielle

21
Fête de la
Musique
(Montmarault
Animations)
Parvis de la
Mairie 

28
Séance cinéma
(20H30)
Espace Claude
Capdevielle

30
Don du sang (15h-
19h)
Espace Claude
Capdevielle

2 - 3 
Congrès
Départemental
(FNATH)
Espace Claude
Capdevielle

8
Marché de
producteurs
avec l'UCAM
Place du Champ
de Foire

8 - 9 
L'UCAM fait son
show
Place du Champ
de Foire

Exposition d'été
de l'Association
du Pays de
Montmarault
(APM)
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AGENDA 2022
MANIFESTATIONS À VENIR* :

*Sous réserve des décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

5 - 6 - 7 - 8 
Fête Patronale
(Montmarault
Animations)
Place du Champ
de Foire

28 
Brocante 
Marché de
producteurs 
(Montmarault
Animations et
Municipalité)
Place du Champ
de Foire

31
Don du Sang (15h-
19h)
Espace Claude
Capdevielle

Exposition d'été
de l'Association
du Pays de
Montmarault
(APM)

Date à définir
Journées du
Patrimoine
(Association du
Pays de
Montmarault)

27 
Séance cinéma
(20h30)
Espace Claude
Capdevielle

11 
Séance cinéma
(20h30)
Espace Claude
Capdevielle

25 
Séance cinéma
(20h30)
Espace Claude
Capdevielle

30 
Randonnée des
Bouchures
(Montmarault
Vélo Nature)

31
Don du Sang
(15h-19h)
Espace Claude
Capdevielle

5 
Concert
Hommage
(20h30)
(Montmarault
Animations)
Espace Claude
Capdevielle

8 
Séance cinéma
(20h30)
Espace Claude
Capdevielle

22, 24 
Concours Foire
aux Bovins
(Comité des
Foires)
Marché Couvert

22 
Séance cinéma
(20h30)
Espace Claude
Capdevielle

2 - 3 
Téléthon
(Montmarault
Animations)
Espace Claude
Capdevielle

6 
Séance cinéma
(20h30)
Espace Claude
Capdevielle

Date à définir
Corrida Pédestre
(Municipalité -
Montmarault
Animations)

18 
Spectacle Jeunes
(Montmarault
Animations)
Espace Claude
Capdevielle

28 
Don du Sang
(15h-19h)
Espace Claude
Capdevielle



Rédaction : Équipe Municipale
Mise en page : Service Communication
Impression : Typo Centre                               

Mairie - 1 rue Victor Hugo
03390 MONTMARAULT
04.70.07.60.50
www.montmarault.fr


