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Montmaraultoises,
Montmaraultois,

Enfin, nous retrouvons une vie à peu-près normale après cette longue période de pandémie. Ceci-dit restons
quand même vigilants.

Après avoir retrouvé les restaurants, les salles de cinéma et de spectacles, les associations de Montmarault ont
repris leurs activités. Pour n’en citer que quelques unes, le salon du livre qui a eu un véritable succès, la
cérémonie des maisons fleuries, le loto de la pétanque, le gala d’Energym, la soirée théâtrale, les 20 ans de
Génération Détente, le bal du Conseil Municipal Jeunes, la fête de la pêche à l’étang de Miquet, sans oublier les
nombreuses compétitions sportives.
Nous préparons activement avec Montmarault Animations la fête patronale qui aura lieu les 5, 6, 7, 8 Août
prochains.

Début juin la commune de Montmarault a accueilli le 92ème Régiment d’Infanterie de Clermont-Ferrand pour
quelques manœuvres sur le territoire, qui se sont très bien déroulées.
Nous avons organisé avec Monsieur Piot le Directeur de la société Agro Service 2000 un convoi humanitaire
pour l’Ukraine. Nous avons acheminé 33 palettes d’eau Cristaline (soit : 16 632 bouteilles de 1 litre et demi).

Je remercie les Sapeurs-pompiers de Montmarault d’avoir prêté main forte à leurs collègues du bassin
Vichyssois à bâcher les toitures des maisons endommagées par l’orage de grêle du 4 juin dernier.
La construction de l’hôtel d’entreprises Zone d’Activité le Grand Champ (financé par Commentry Montmarault
Néris Communauté) se poursuit. Le gros œuvre est terminé et les entreprises du second œuvre vont entrer
dans la phase d’exécution pour une fin de chantier en janvier 2023.

                                                                Le Maire,
Didier LINDRON.

L E  M O T  D U  M A I R E
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Construction de l'Hôtel d'entreprises



NOUVEAU MAJOR À LA GENDARMERIE

V I E  M U N I C I P A L E

SALON DU LIVRE 
Le premier « Salon du Livre » s’est déroulé les 12 et 13 mars dernier à l’Espace Claude Capdevielle.
Les associations dédiées aux écrivains Georges SIMENON, Albert LONDRES et Albert BONNEAU ont présenté
des stands très fournis, rappelant leurs biographies et leurs œuvres.
Chaque association a organisé une conférence avec projection de vidéo suivie d’un échange avec le public.
La douzaine d’auteurs bourbonnais invitée a fait découvrir leurs univers imaginaire, fantastique, historique,
romanesque, illustré ou policier.
Après le mot de bienvenue du Maire  M. Didier LINDRON, l’Association du Pays de Montmarault (APM) a
rappelé les racines bourbonnaises des participants.
La bibliothèque municipale a reçu pour mission de mettre en avant ces artistes contemporains, comme ceux
dont les œuvres sont rééditées.
Parmi ces auteurs Catherine BEAUGRAND voit l’un de ses ouvrages « Archambaud, le Prince maudit » porté à
l’écran.
La Municipalité et l’APM sont satisfaits de cet hommage à la littérature.
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Issu du recrutement civil, Franck DELMAS a effectué
son stage de formation à L’École de Sous-Officiers de
Gendarmerie de MONTLUÇON en 1993/1994 avant
d'être affecté à la brigade de LA CHAISE DIEU (43) où il
a obtenu les brevets d'alpiniste et skieur militaire. Il a
également entamé la formation d'Officier de Police
Judiciaire qu'il a terminé à GANNAT (03) dans sa
seconde affectation en 1998.
Promu MDL/Chef en 2002, il a rejoint la Compagnie de
THIERS à la brigade de PUY GUILLAUME où il est resté
17 ans dont 15 en qualité de commandant de brigade.
Au cours de cette période il a été promu Adjudant en
2006 et Adjudant-Chef en 2010.
En 2019 la compagnie de THIERS à été réorganisée et
c'est à sa demande qu'il a été affecté à la brigade de ST
REMY/DUROLLE toujours en tant que commandant de
brigade. Enfin le grade de Major l'a conduit, le 1er mars
de cette année, à prendre le commandement de la
Brigade Territoriale de MONTMARAULT.



V I E  M U N I C I P A L E

BUDGET

V I E  M U N I C I P A L
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Le budget de la commune a été voté lors du conseil municipal du 12 Avril 2022. Il reprend les dépenses engagées
et les recettes perçues lors de l’année écoulée. 
Le budget se décompose en deux parties : le budget d’investissement et le budget de fonctionnement. 

Budget réalisé 2021 :
Budget de fonctionnement

                 Recettes - 1 797 949.75 €                                                       Dépenses – 1 324 016.26 €
           

Le fonctionnement des bâtiments et des services comprend : Les dépenses d’Electricité, Gaz, Carburant, Matériel,
Voirie, Réseaux, Véhicules, Bâtiments, les Espaces Verts, les Transports, les Fêtes et Cérémonies,
l’Affranchissement, le Téléphone, les Assurances, les fournitures (Administratives, de Travail…)
Les autres charges de gestion courantes comprennent : les contributions aux différents organismes liés à la
Commune (écoles, collège, éclairage public…), les subventions aux associations, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)… 

Le résultat de la Commune (recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement) pour 2020 s’élève à  
473 933.49 €.
Cette somme permet en priorité de rembourser les emprunts contractés par la commune, d’autofinancer des
investissements, et de capitaliser pour les projets futurs.

 
Budget d’investissement : 

                       Recettes : 686 681.83 €                                                          Dépenses : 673 758.46 €

 

 

s



V I E  M U N I C I P A L E

BUDGET

V I E  M U N I C I P A L
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Budget prévisionnel 2022 
 

Le budget prévisionnel est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et
dépenses de l’année qui sont nécessaires au développement de la commune et à la mise en œuvre des
services dédiés aux habitants. 
C’est aussi une traduction chiffrée des moyens dont dispose la commune pour assurer son
fonctionnement, mettre en œuvre les projets, préparer son avenir tout en assumant les dépenses
inhérentes à ses missions.

Budget de la commune (fonctionnement + investissement) : 3 390 676 €
Budget de fonctionnement – 2 412 442 €

 Recettes Dépenses

Budget d’investissement – 978 234 €

Recettes Dépenses

^



V I E  M U N I C I P A L E

CÉRÉMONIE DES MAISONS FLEURIES

CHOCOLATS DE PÂQUES À L'EHPAD

La Municipalité et le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) ont décidé de renouveler la remise
de chocolats de Pâques aux résidents et au
personnel de la maison de retraite Émeraude.
Ainsi, une délégation composée de Claude Roullier,
adjoint au maire, et d’Annie Denis, conseillère
municipale, a été accueillie par Sandra Auberger,
responsable des ressources humaines de la
structure.
Ce geste révèle toute la sympathie adressée aux
résidents ainsi que le soutien au personnel et la
reconnaissance de leur dévouement.

Après avoir sillonné les rues de Montmarault, les membres de la Commission environnement se sont
réunis afin d’établir le classement du concours des maisons fleuries 2021.
Lors de la cérémonie du 26 Mars 2022 la Municipalité a pu remercier les 34 lauréats pour leur
investissement dans l’embellissement de la commune. Chaque lauréat s’est vu remettre un bon
d’achat valable dans des commerces montmaraultois, un diplôme ainsi qu’un pot de narcisses à
replanter. 
Comme l’année dernière, les lauréats ont la possibilité d’acquérir un récupérateur d’eau avec une
participation financière de la Municipalité. 
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V I E  M U N I C I P A L E

WIF@LLIER

Connectez-vous gratuitement au Wif@llier !
Service public offert par votre commune et le département

Comment se connecter ?

1 :  Rendez-vous au point signalétique.
2 :  Activez le wifi. Recherchez le réseau "Wif@llier"
3 : Ouvrez votre navigateur internet et saisissez l'adresse du site
web de votre choix. Vous êtes automatiquement redirigé vers le
portail d'accès.
4 : Sélectionnez "créer un compte". Entrez votre mail et un mot
de passe. Lisez et acceptez les conditions générales, puis
cliquez sur "accéder à internet".
5 : Si le système indique vous avoir envoyé un mail d'activation,
vous disposez d'un délai de 15 minutes pour cliquer sur le lien
qu'il contient et ainsi activer définitivement votre accès wif@llier.

ABATTAGE DES ARBRES

A la demande de la Municipalité, une expertise a été menée sur la
santé des platanes de la place du champ de foire. Cette analyse,
menée en septembre dernier a révélé que six arbres présentaient
une dangerosité qui ne permettait pas de les maintenir en l’état. 

Pour la sécurité de tous, le Conseil Municipal, a décidé de faire
procéder à l’abattage de ces six arbres. Dix autres sont « sous
surveillance » et pourront être amenés à être retirés dans les
années à venir. 

La commission environnement va travailler à l’étude de leur
remplacement par des espèces adaptées à ce lieu. 
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NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE

Depuis le 7 Juin, La Poste de
Montmarault a adapté ses horaires :

Lundi, mercredi, vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Mardi et Jeudi : 
de 9h à 12h



V I E  M U N I C I P A L E

MUTUELLE COMMUNAUTAIRE

ARBRE DE LA LAÏCITÉ

une adhésion immédiate, sans délai de carence ni de frais de dossier,
plusieurs formules de garantie,
l’accompagnement des adhérents dans la résiliation de leur ancienne assurance santé.

 Suite à l’interpellation des habitants de notre commune concernant l'accès aux complémentaires santé, le
CCAS a souhaité concrétiser son engagement pour favoriser l’accès aux soins. Il a sollicité la communauté de
communes Commentry/Montmarault/Néris qui a accepté de porter le projet et de mener une réflexion sur la
mise en place d’une mutuelle complémentaire santé groupée. Le principe étant de mutualiser pour obtenir
des tarifs négociés et avantageux.

 La com com a ainsi signé une convention avec la mutuelle “Just” le 8 mars dernier. Cette assurance
complémentaire santé s’adresse aux habitants des 33 communes qui la composent.
Voici quelques exemples des avantages proposés :

Il existe la possibilité de rencontrer les conseillers de la mutuelle lors de permanences sur différentes
communes : renseignements au 0809 546 000 ou sur www.just.fr ou encore sur le site internet de la
communauté de communes.

 

Ce lundi 23 mai, à l’initiative des élèves de CM2 de l’école
publique élémentaire Pierre et Marie Curie et du soutien de
la Municipalité, a été planté un arbre de la Laïcité, en
présence de tous les élèves du CP au CM, de leurs
enseignants, de la Principale du collège Jeanne Cluzel,
Fahima Derdazi, et du Maire, Didier Lindron. 
La cérémonie s’est ouverte avec les élèves de CM2 chantant
« Liberté, Egalité, Fraternité »,  chanson de l’album : « Elle me
plaît bien comme ça la France ! », par Les Enfantastiques.
Puis, a suivi un discours du Maire rappelant l’importance de
transmettre et de respecter les valeurs de notre République.
Ainsi, il a rendu hommage à Samuel Paty, professeur
d’histoire et de géographie, assassiné pour avoir enseigné la
liberté d’expression et défendu la Laïcité le 16 octobre 2020,
lors de l’attentat terroriste islamiste de Conflans-Sainte
Honorine.
Le Maire a alors aidé les élèves à planter un châtaignier afin d’enraciner symboliquement l’attachement
commun à la Laïcité, et fixer durablement dans l’espace et le temps le respect de ses valeurs.
Tous ont souhaité que cette « forêt de l’Enfance » s’enrichisse de nombreux autres arbres au cours des
prochaines années.
La cérémonie s’est achevée par un goûter offert par le Syndicat de Regroupement Pédagogique
Intercommunal Concentré de Montmarault (SRPIC).
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http://www.just.fr/


V I E  M U N I C I P A L E

VISITE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES
VILLAGES ÉTAPES

Le mardi 10 Mai 2022, une visite de contrôle de la Fédération Française des Villages Étapes accompagnée de
certains référents et partenaires du label a eu lieu sur la Commune.
Le but de cette réunion était de déterminer les projets réalisés au cours de ces dernières années et les
projets à venir afin d'établir le dossier de renouvellement du Label "Village étape" qui arrive à échéance en
2023.
Cette rencontre s'est terminée par une visite à pied au centre-bourg ainsi qu'en véhicule dans les zones du
Grand Champ et de la Plume.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS/ARTISANS D'ART
ET FÊTE DES PLANTES/FLEURS

9

C'est le dimanche 22 mai qu'a eu lieu le premier
marché de l'année. 
Une vingtaine de producteurs, artisans d'art et
maraîchers se sont retrouvés sur la place du
champ de foire.
L'orage du début d'après-midi a
malheureusement écourté la manifestation. 

Deux autres marchés sont prévus :
Le 8 juillet marché semi nocturne en partenariat
avec L'UCAM (Union des Commerçants et
Artisans de Montmarault) à l'occasion de "L'UCAM
fait son Show" et le 28 août à l'occasion de la
brocante.







FEDEX EXPRESS

V I E  L O C A L E

AVIVA DEVIENT ABEILLE ASSURANCES
Depuis le 30 septembre 2021, Aviva France rejoint AEMA
Groupe (Groupe Mutualiste de protection Française). Du
fait de ce changement d'actionnaire, Aviva change de nom
et porte désormais celui de "Abeille Assurances".
Avec Abeille Assurances, une marque historique créée en
1856 est reprise. En 2012, un nouvel élan ainsi qu'un
nouvel avenir lui est donné. Toutefois, cela ne change rien
au sein de l'équipe qui reste inchangée ainsi que toutes
les prestations qui restent également identiques.

Contact : 
28 Boulevard Tourret
03390 MONTMARAULT
04.70.07.66.63
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FedEx est une compagnie de transport express
international de fret présente sur le territoire de
Montmarault depuis 28 ans sous les bannières Jet
Services, TNT puis désormais FedEx Express.
Elle permet la création de 12 emplois directs dans la
région. L'agence, d'environ 1000 m², traite 2 400 colis
en moyenne par jour et livre les départements de
l'Allier et du Cher via 22 tournées.

Le site de Montmarault est relié par un réseau routier au hub aérien européen de FedEx à Roissy-Charles de
Gaulle. Les entreprises de la région ont ainsi accès à des services de transport express en 24 ou 48 heures
vers 220 pays et territoires dans le monde.

Située sur la zone d'activité du Grand Champ de Montmarault, l'agence FedEx Express accueille les
clients du lundi au vendredi de 10h45 à 13h30.

SARL BAJAUD
La société BAJAUD est une entreprise familiale créée en 1986
par Jean-Luc BAJAUD puis rejoint en 2009 par son fils Frédéric
en cogérance.
Son siège social se situe depuis 2005 à la Zone Industrielle de
la Plume avec une superficie de production de 1050 m².
Le nombre d’employés est actuellement de 8 ouvriers, un
bureau d’étude interne ainsi que des intérimaires réguliers.
L’activité principale de la société est la métallerie industrielle,
la serrurerie et charpente métallique ainsi que la menuiserie
acier.
Répondant aux marchés publics et privés, nos zones
d’interventions sont les suivantes : 
Allier, Puy-de-Dôme, Creuse, Nièvre, Cher, Saône et Loire,
Côte d’or et région Parisienne.

Contact : 
Z.I de la Plume 03390 MONTMARAULT
Tél : 04.70.07.67.55              
Email : contact@bajaud.com

 



Un architecte du transport et de la logistique au service de votre chaîne d'approvisionnement.
L’agence de Montmarault est spécialisée dans le transport routier de marchandises, dont :
-la livraison et l'enlèvement de vos colis et ou palettes (particuliers et/ou professionnels),
-la location de véhicules avec chauffeurs en tournées dédiées,
-le transport à la demande en camions complets ou partiels sur toute la France.
Les 21 collaborateurs de l’agence, dont 16 conducteurs poids lourds, sont à votre écoute pour également
proposer des solutions de transport sur mesure par voie aérienne, maritime et ferroviaire.
L’engagement de l’agence : offrir un service de qualité totalement orienté vers la satisfaction des clients.
La proximité, la réactivité, l’efficacité et la qualité sont ses principales valeurs.

 

V I E  L O C A L E

TRANSPORTS ZIEGLER

BOURGEOT LOCATION

13

Installées depuis 1985, les ambulances Bourgeot ont déménagé et sont maintenant dans la ZA du Grand
Champ à côté des établissements Chauvin. Le local construit rapidement grâce aux artisans locaux est
fonctionnel et abrite ambulances, VSL, taxis et transports de personnes.
La société Bourgeot location est également dans les locaux - utilitaires, véhicules de tourisme, Minibus,
Camping-car constituent le parc de véhicules de location.
Depuis le 1er Juin, Jean-François BOURGEOT a cédé une partie du transport sanitaire (2 minibus et 2 VSL) à un
jeune entrepreneur Eymeric SAINTIN dont la société est également présente dans les locaux. Son activité sera
plus axée sur l'urgence.

Contact :
Ambulances Taxis Bourgeot                                 
04.70.07.65.65
Bourgeot Location 
04.70.64.95.78
Ambulances Saintin
06.75.50.28.69

CAFÉ DU CHAMP DE FOIRE
L’établissement a été repris par Sylvie CORTIER en avril 2013.
Bar-café, tabac, FDJ (Française Des Jeux), PMU (Pari Mutuel
Urbain), dépositaire du journal La Montagne.

Horaires d’ouvertures : 
Du lundi au vendredi de 6h30 à 12h15 
et de 14h à 19h30
Samedi de 7h30 à 12h30

CAFÉ DU CHAMP DE FOIRE
32 Boulevard Tourret
03390 MONTMARAULT
Tél : 04 70 07 69 91

Contact : Gilles Moreau
ZIEGLER MONTMARAULT
Zone Industrielle La Plume
Route de St Pourçain
03390 Montmarault
Tél : 04 70 51 47 00



LOTO DE L'ASM PETANQUE

M A N I F E S T A T I O N S

Le samedi 2 Avril, le Gala du club
ENERGYM a fait son grand "retour sur
scène", thème de la soirée, pour le plus
grand plaisir des danseurs et danseuses
ainsi que celui des spectateurs venus
nombreux les applaudir.
Une soirée rythmée de chorégraphie de
tout genre, de numéros d'acrosport.
Pour finir, nous avons pu admirer nos
plus petits âgés de 2 ans et demi à 5 ans
sur un parcours en musique de baby
gym.
Un spectacle qui a fait l'unanimité des
petits et des grands !

GALA D'ENERGYM 
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L'ASM Pétanque a organisé son loto le Dimanche 20 mars, l'animation a été assurée par Mickaël.
Au programme, dix-huit parties : les lots à gagner étaient principalement composés de bons d'achats,
caddies et paniers garnis.
Les joueurs ont pu tout au long de l'après-midi déguster les différentes pâtisseries confectionnées par les
licenciés du club.
Pour une reprise après 2 ans d'interruption dû à la pandémie de la COVID-19, ce fut un réel succès puisque
de nombreux joueurs se sont retrouvés à l'Espace Claude Capdevielle.



THÉÂTRE

M A N I F E S T A T I O N S

Une première pour l’association Montmarault Vélo Nature.

En plus de l’organisation de leur randonnée annuelle, les membres de l’association ont voulu proposer
une soirée de convivialité. Pour cela ils ont choisi la troupe de théâtre de Pionsat « la Combraille vive »
avec une pièce explosive « ça se complique ». Pari réussi pour l’association, un large public s'est rendu à
l’Espace Claude Capdevielle pour cet évènement.
Plus de 2h30 de spectacle à rire aux éclats. Pour leur dernière représentation de cette pièce, les acteurs
remplis d’énergie et d’humour ont donné au public une soirée de détente et de légèreté appréciée de
tous.

BAL DES JEUNES
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C’est un premier évènement qui donne du baume au cœur. 
En effet, le conseil municipal des jeunes a organisé le mercredi 25 mai à l’espace Claude Capdevielle un
bal. 
Au cours des derniers mois, le conseil municipal des jeunes a réfléchi : où, quand, comment organiser leur
soirée ? Il leur a fallu trouver un partenaire pour soutenir leur projet. Hormis la commune de
Montmarault, cette soirée a pu voir le jour grâce à l’association Montmarault Vélo Nature dont le bureau a
accepté de soutenir leur démarche. 

 
L’idée de proposer ce bal était dans la
tête des jeunes élus depuis leur élection.
C’est l’association Moov’03 qui a été
choisie pour assurer l’ambiance tout au
long de la soirée.
De nombreuses entrées ont été
enregistrées. 

Les organisateurs jeunes et adultes sont
prêts à recommencer. Une bouffée
d’enthousiasme et de joie a envahi tous
les participants.

 



92ÈME RÉGIMENT D'INFANTERIE DE CLERMONT
FERRAND

MAN I FESTAT IONS

FÊTE DE LA PÊCHE
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La société de pêche «La Montmaraultoise» a organisé samedi 4 juin sa traditionnelle fête de la pêche. Les
amateurs ont pu venir s'essayer à la pêche gratuitement pour la journée. Le midi c'est une soixantaine de
personnes qui ont profité du repas champêtre concocté par les bénévoles de l'association. La journée s'est
déroulée dans une très bonne ambiance et tout le monde s'est donné rendez-vous pour l'année prochaine.

La commune a reçu les 4, 5 et 6 Juin dernier, dans le cadre de sa préparation pour la mission Sentinelle, la 6ème
compagnie du 92ème Régiment d'infanterie (RI) de Clermont-Ferrand.

Au programme était prévu : 

- samedi, l'accueil d'une cinquantaine de militaires en fin de journée,
- dimanche, dans la matinée, patrouilles à pied et points de contrôles dans la localité, patrouilles en véhicules sur
les axes autour de la localité et exercice d'intervention aux ateliers municipaux,
- la nuit de dimanche à lundi, exercice à l'étang de Miquet
- lundi après-midi, dans le cadre du lien Armée-Nation, une présentation de matériels militaires a eu lieu sur la
place du Champ de Foire.
Ce qui a été l'occasion d'un échange entre les militaires et la population.



LES 20 ANS DE GÉNÉRATION DÉTENTE MONTMARAULTOISE

En 2020, GÉNÉRATION DÉTENTE devait fêter ses 20 ans, tout avait été préparé afin que la fête ait lieu le
04/04/2020 et plouf tout tombe à l’eau ! Le COVID est passé par là.
Mais le 09/04/2022 l’heure du report de la fête a sonné pour commencer la journée avec une petite
randonnée pédestre de 7 kms sous forme de jeu de piste histoire d’ouvrir les appétits ! Suivi de l’apéritif
d’honneur, du festin et de la remise de récompenses sans oublier l’évocation des souvenirs de chacun devant
l’exposition photos.

Historique de l’association
Février 2000 l’association voit le jour, sous la dénomination RETRAITE SPORTIVE avec comme chef de file
Camille DANIEL.
Les activités ont débuté avec une dizaine de personnes avec danse de salon, randonnées pédestres et
piscine. Puis Joseph SIRAMY reprend le flambeau en 2003 pour permettre à l’équipe de réfléchir sur l’avenir
de l’association et se faire connaître. Joseph passe la main en 2004 à Germaine DESAMAIS qui gardera la
présidence jusqu’en 2012. 
Durant cette période Germaine propulse le club à la découverte du tir à l’arc, du swing golf, avec toujours des
randonnées pédestres qui ont de plus en plus d’adeptes.
En 2012, Bernadette CRENON continue sur la même lancée pour faire avancer le club et cède le flambeau en
2016 à Guy ROUMEAU et les activités continuent de plus belle. Entre temps l’association prend son
appellation actuelle.
Remerciements à toutes ces personnes ainsi que leurs équipes qui ont travaillé bénévolement, donné de leur
temps, de leur énergie et ainsi contribué à faire de ce club ce qu’il est devenu (il compte actuellement 112
adhérents). L’objet est de proposer des activités à vocation de loisirs adaptés au temps de la retraite, sans
idée de compétition, de favoriser le développement de la pratique des activités physiques, et de promouvoir
la convivialité.
Rendez-vous dans 8 ans pour fêter les 30 ans !

GENERATION DETENTE propose :
Lundi et jeudi randonnées pédestres (5, 7 et 10 kms)
Mardi ping pong
Mardi ou mercredi vélo promenade
Mercredi tir à l’arc
Jeudi séance de yoga
Vendredi swin golf
Pour tous renseignements contactez :
La Présidente Jocelyne MARTIN - 07.51.84.17.72
La Secrétaire Jacqueline BODARD - 06.12.32.42.47

GÉNÉRATION DÉTENTE MONTMARAULTOISE
(GDM)

ASSOC IAT IONS

17



Le Centre Social Mon Village prépare l’été.
Ce mois de juin est rempli d’actions préparant la rentrée et la période estivale.
En commençant par l’arrivée d’Aurélien Charenton, le nouveau directeur du centre suite au départ de christine
Desnoyer partie dans un autre centre social plus prêt de chez elle.

Sont prévus : des séjours avec les accueils de Loisirs : 
du 11 au 13 juillet pour les 8-12 ans : séjour équitation à Tortezais
du 11 au 13 juillet pour les 11-17 ans : séjour sport, nature et eaux vive : gorge de la Sioule
du 18 au 23 juillet pour les 7-10 ans : cité d’enfants à Doyet
du 26 au 29 juillet pour les 12-15 ans : séjour à l’atlantique
du 01 au 5 août pour les 11-17 ans : Séjour ados citoyendans le Puy de Dôme
et un stage Graff du 1er au 5 août pour les 8-14 ans à Bézenet.
Informations : Karine Missonnier au 07.86.63.94.43

Pour les jeunes : des piscines nocturnes, des barbecues, une journée au Pal, une semaine d’accueil libre,
ouverte du 9 au 12 août et des camps. En septembre, Louise continuera d’accueillir les jeunes, pour des idées
de sorties, des projets qu’ils veulent mener... 
Informations : Louise Giraudet au 07.66.31.62.14

L’accueil de loisirs de Montmarault sera ouvert du 11 juillet au 30 août 2022 (comme celui de Villefranche
d’Allier et celui de Bézenet du 11 juillet au 12 août 2022). Pour l’ALSH “La fourmilière" de Montmarault, l’été
arrive à grand pas et l’équipe d’animation s’adresse aux enfants : 
 “Cet été, viens avec ton sac à dos presque vide, prends juste ta bonne humeur, ton enthousiasme, ta casquette,
et rejoins-nous vite. Nous allons te faire découvrir pleins d’activités diverses et variées, on va s’amuser, rigoler, et
vivre des super moments tous ensemble.
Allez hop, on t’attend, enfile tes baskets, ta casquette, ton sac à dos qu’on va remplir de beaux souvenirs !”
Informations : Anne-Sophie PRAT au 04.70.07.41.69

La saison culturelle aussi se profile, la dernière sortie de la saison 2021-2022 sera le mercredi 20/07 : train
touristique gorges de la Sioule ; 
pour les mois à venir et afin de définir la nouvelle saison culturelle une sollicitation des habitants est en cours
via la page facebook du Centre Social. (quelques propositions : le tour du gévaudan en train, séjour à Paris,
château de guédelon, magny-cours, cabaret, château de Chambord, spectacles, pièces de théâtre..)
Informations : Céline GIRAUD au 06.51.75.19.96

Plusieurs nouveaux ateliers devraient être mis en place
Atelier initiation anglais.
Atelier nutrition à partir de septembre
Atelier informatique septembre
Informations : Cécile DUMONT au 07.84.68.32.97

Concernant la petite enfance (3 mois à 3 ans), des places vont se libérer à partir de septembre aux multi
accueils de Bézenet et de Cosne ainsi qu’à la halte garderie de Montmarault. 
En septembre les fourmis de la halte-garderie vont poursuivre le partenariat qu’ils ont avec la Médiathèque et
aussi poursuivre leur découverte et leur ouverture en fréquentant le marché le mercredi matin, 
En septembre, une rencontre avec les familles pour présenter la halte-garderie et créer du lien est en
préparation. 
Informations : Emmeline NURIT au 06.78.74.26.89

CENTRE SOCIAL MON VILLAGE
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AGENDA 2022
Manifestations à venir *:

*Sous réserve des décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire

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

8-9
Foire avicole
Marché Couvert

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
Spectacle
Hommage
Espace Claude
Capdevielle

8 
Séance cinéma
(20h30)
Espace Claude
Capdevielle

13
Loto
(Montmarault
Animations)
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

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

27
Animation
Spectacle CADA
Ancienne salle
des fêtes

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

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE
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