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ÉDITO

Transparence...

L
a campagne des élections départementales a été 
polluée par un tract accusateur, « balançant » le 
montant de mes indemnités, sans bien évidemment 

préciser nettes ou brutes, de quoi il s’agit, que les indemnités 
sont imposables, soumises à cotisations sociales (CSG, RDS, 
URSSAF) et de retraite… Bref, une somme qui a semé le 
trouble. La transparence, la voici : consultez ma feuille de 
paie. Je perçois comme maire de Commentry 1 412,75 € 
nets, et imposables sur le revenu, comme mes autres 
indemnités de la Communauté de communes et du Conseil 
départemental. Et cumulées, c’est en net moins de la moitié 
de ce qu’on vous a fait croire.

Me suis-je augmenté pour gagner plus d’argent ? Non. Les 
économies sont-elles pour les autres et pas pour moi ? Non 
plus. C’est même le contraire. Je participe aussi à l’effort 
d’économies. La preuve : je perçois moins d’indemnités que 
mon prédécesseur (-3 %). Je n’utilise jamais les véhicules 
de la mairie pour aller à des réunions, mais toujours ma 
voiture personnelle, et je ne me fais pas payer d’indemnités 
kilométriques. Il en est de même des frais de représentation, que je ne me fais pas rembourser, alors que j’en 
aurais le droit. Je n’ai pas de téléphone portable de la mairie et paie mon abonnement. Et pour tout vous dire, je 
paie aussi moi-même mes stylos, blocs notes et timbres ! C’est cela la vérité. Alors, vous aurait-on désinformé et 
abusé ?

Claude Riboulet,
Maire de Commentry,

Président de la communauté de communes  
Commentry / Néris-les-Bains,

Conseiller départemental, Rapporteur général du budget.
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 MÉMO

Pas de fumée sans feu
Depuis le 9 mars, les maisons et les appartements doivent être équipés  
d’au moins un détecteur de fumée.  
C’est au propriétaire de l’acheter et l’installer s’il occupe le logement ou 
le met en location depuis mars 2015. Sinon, il peut fournir le détecteur 
à son locataire ou lui en rembourser l’achat et c’est alors au locataire de 
procéder à la pose. En cas de démarchage à domicile, sachez qu’il n’existe 
pas d’installateur diplômé, agréé ou mandaté par l’État.  
À Commentry, l’OPAC s’est parfaitement acquitté de cette obligation, qui 
ne concerne pas les établissements recevant du public, soumis à une 
réglementation de sécurité spécifique.

Vie publique
Suite au scrutin des 22 et 29 mars dernier, Claude 
Riboulet et Christiane Touzeau ont été élus conseillers 
départementaux du canton de Commentry. Prochain 
rendez-vous avec les urnes les 6 et 13 décembre 
pour les élections régionales.

Ça va déballer
L’union des commerçants et artisans de la 
communauté de communes, en partenariat avec la 
Ville, organise la braderie le dimanche 14 juin. Une 
occasion en or de prendre un bol d’air tout en faisant 
de bonnes affaires.

C’est le coût de revient par habitant d’un numéro du magazine municipal.

Nouveau look pour 
un nouveau site
À partir de septembre, vous 
pourrez découvrir le site 
Internet de la Ville entièrement 
revisité : graphisme, ergonomie, 
fonctionnalités, formulaires en 
ligne…
Tout a été pensé pour coller  
au mieux à vos attentes
et vos besoins.

0,38 €
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À LA UNE !

BUDGET

L’équation
responsable

L e budget prévisionnel – dit pri-
mitif – de la commune a été voté 
le 4 février dernier. Il détermine 

sa capacité à investir, et donc à entre-
tenir, renouveler, mettre aux normes 
et développer ses infrastructures et 
son patrimoine. Il sera complété par 
le budget supplémentaire, soumis au 
vote lors du conseil municipal du 27 mai 
prochain. Le budget primitif confronte 
les dépenses de fonctionnement et les 
recettes prévisionnelles. Les premières 
s’obtiennent en croisant les prévisions 
des services de la Mairie, l’évolution des 
effectifs et des carrières des agents, les 
coûts d’entretien des bâtiments commu-
naux. Elles sont ensuite discutées par les 
élus dans le cadre d’un débat d’orien-

tations budgétaires. Les secondes sont 
majoritairement composées de la fiscali-
té, des dotations de l’État et des recettes 
propres de la collectivité. Le conseil 
municipal fixe les tarifs applicables, aux-
quels s’ajoutent les recettes liées à la 
location du patrimoine bâti (garages, lo-
caux professionnels ou privés). Dans un 
contexte budgétaire tendu, marqué par 
le désengagement de l’État et une éco-
nomie au ralenti, il est vital de contenir 
les dépenses de fonctionnement de la 
commune. L’ensemble des agents muni-
cipaux l’a compris et veille à adopter une 
démarche responsable et de bon sens 
afin de maintenir la qualité des services 
au public. ◆

L’autofinancement est l’apport par ses ressources propres de la collectivité pour financer 
les investissements inscrits au budget. Il s’est réduit d’environ 2,40 M€ en 5 ans en raison 
de la progression des dépenses et de la stabilité puis de la baisse des recettes. Un pro-
gramme d’1,50 M€ d’investissement figure au budget primitif et il sera doublé au budget 
supplémentaire.

Nous débutons 2015 avec 
700 000 € de recettes en moins. 
Ce sera la même chose en 2016.
Comme l’ensemble des collectivi-
tés, nous subissons les ponctions 
de l’Etat au titre de l’effort du 
redressement des comptes pu-
blics. Sur les 5 dernières années, 
notre capacité à investir par nos 
propres moyens s’est réduite de 
2,40 M€. C’est considérable. La 
maîtrise des dépenses est deve-
nue incontournable pour assurer 
l’équilibre des budgets à venir. 
Mais la dynamique d’investisse-
ments des entreprises locales, 
notamment NEOEN sur le site 
Adisséo, est une bonne nouvelle 
pour Commentry.

 PAROLES D’ÉLUS…

En accueillant le festival  
« Magma03 en tournée »,  

l’Agora sera entièrement dédiée  
à la jeunesse avec de nombreuses 

animations et des concerts,  
de l’après-midi jusqu’en soirée.  

Fruit de la collaboration de la Ville  
de Commentry et de nombreux 

partenaires, dont le Conseil 
départemental, cette fête  

sera un temps fort de la rentrée.

➡  Sylvia Aucouturier, adjointe déléguée aux 
Finances, rapporteur général du budget

12/09/15
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À LA UNE !

SPORT

Courrez jeunesse !

Le 8 mai 1945 à 15 heures, les cloches de 
toutes les églises françaises sonnaient 
officiellement la fin de la guerre tan-
dis que le général de Gaulle annonçait 
à la radio « La guerre est gagnée. Voici 
la victoire. C’est la victoire des Nations 
Unies et c’est la victoire de la France ». 
Il allait ensuite se recueillir sur la tombe 
du soldat inconnu, à l’Arc de triomphe. À 
Berlin, la capitulation générale de l’Alle-
magne nazie était signée par le maréchal 
Wilhelm Keitel. La France, signataire aux 
côtés des Alliés était représentée par le 
général de Lattre de Tassigny. La reddi-
tion sans conditions de l’Allemagne nazie 
mettait fin en Europe à un conflit de six 
ans avec plusieurs dizaines de millions 
de morts. Le 8 mai a été déclaré jour fé-
rié de commémoration, en France, le 20 
mars 1953.

À Commentry, le rassemblement se fera 
à 10 heures, place du 14 juillet. Le défilé 
partira à 10h30 pour se rendre au Monu-
ment aux morts, où un hommage solen-
nel sera rendu. Puis le cortège prendra 
la direction de la Pléiade. Là, l’Esplanade 
du 8 mai 1945 sera inaugurée et la muni-
cipalité conviera les participants à parta-
ger le vin d’honneur.

COMMEMORATION

Armistice
DU 8 MAI

Le saviez-vous ?
72 % des français en couple sont mariés et vivent avec leur conjoint, de 
sexe différent. Le nombre de mariages est en baisse (235 592 en 2013) 
tandis que celui des Pacs augmente régulièrement (168 126 en 2013). 
On compte ainsi 2 Pacs conclus pour 3 mariages célébrés. Ceux qui se 
disent « oui » ont en moyenne 30,5 ans pour les femmes et 32 ans pour 
les hommes. À Commentry, 250 couples sont passés devant Monsieur 
le Maire ces 10 dernières années, avec des pics de 29 à 30 mariages en 
2005, 2006 et 2007 et des chutes, comme en 2013 avec seulement 11 
unions. Avec les beaux jours vient la grande saison des mariages ! En 10 
ans, seuls 17 unions ont été célébrés l’hiver.

Source : INSEE

L e traditionnel cross des écoles aura lieu le mercredi 27 mai. Près de 500 
enfants, de la grande section de maternelle au CM2, concourront sur les 4 
parcours filles et garçons de 600 à 1 200 m arpentant une partie du bois de 

l’Agora. Départs et arrivées auront lieu sur le stade annexe du centre Omnisports : 

Grande section (600 m) : départ à 9 h 10 et 9 h 15, CP (600 m) : départ à 9 h 20 et 9 h 25, 
CE1 (800 m) : départ à 9 h 30 et 9 h 40, CE2 (1 000 m) : départ à 9 h 50 et 10 h 00, CM1 
(1 200 m) : départ à 10 h 10 et 10 h 20, CM2 (1 200 m) : départ à 10 h 30 et 10 h 40.

Cette manifestation intervient en fin de cycle d’endurance dans les écoles. Elle per-
met d’évaluer les progrès des élèves et cultiver leur esprit de compétition, dans une 
ambiance résolument conviviale et positive.

Pour plus d’informations : Service des Sports - Tél. : 04 70 02 29 62
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VIE PRATIQUE

SOCIAL

➡  Marie-Christine Baurès remet à la Maman du petit Téo le protège carnet de santé confectionné  
par l’équipe de Pénélope.

Un doudou
sur mesure

1. Pourquoi avoir pris cette  

initiative d’offrir un cadeau  

aux bébés ?

D’abord c’est une promesse tenue. 
Nous l’avions annoncée dans 
notre programme électoral. Nous 
le mettons en application. Plus 
précisément, je tenais à être présente 
aux côtés des Commentryens, à 
chaque étape importante de leur 
vie : dans les moments difficiles bien 
sûr mais aussi en partageant leurs 
moments de joie et de bonheur ! 
L’idée de souhaiter la bienvenue aux 
bébés Commentryens  
est née de cette volonté.

2. Comment avez-vous choisi  

ce cadeau ? 

L’idée m’a été soufflée par la 
directrice du CCAS, Nathalie Roussel. 
En effet, le carnet de santé nous 
accompagne tout au long de notre 
vie. Le clin d’œil était évident.

3. Qu’est-ce qui vous a poussé 

à collaborer avec l’association 

Pénélope ? 

La garantie d’une belle aventure 
collective au service de l’insertion 
professionnelle et au niveau local. 
Utile et responsable, c’est bien ainsi 
que j’envisage l’action sociale.

3 QUESTIONS À

Marie-Christine 
Baurès
Vice-Présidente du 
Centre communal 
d’action sociale  
et adjointe chargée 
des solidarités, des 
familles, de l’emploi  
et de la santé

O n frappe à la porte. Une ma-
man, avec son bébé dans les 
bras, va ouvrir. Face à elle, 

Marie-Christine Baurès, Vice-Présidente 
du Centre communal d’action sociale 
(CCAS) et adjointe chargée des solidari-
tés, des familles, de l’emploi et de la san-
té, tout sourire. Elle remet à la maman 
un cadeau de naissance pas comme les 
autres. Il s’agit d’un protège carnet de 
santé, confectionné en tis-
su, brodé d’une libellule, 
en référence au logo de la 
Ville, et du prénom de l’en-
fant. Unique, comme lui !

Une action sociale et  
économique
Cette initiative est le fruit d’un partena-
riat entre le CCAS et l’association Péné-
lope. Atelier d’insertion dont le siège 
social se trouve à Montluçon, Pénélope 
récupère et valorise les textiles. L’as-
sociation est présente à Commentry à 
travers un point de vente et plusieurs 
containers de récupération de textiles. 

Son équipe a conçu un prototype, des-
siné un patron, puis elle est passé en 
phase de production. Les couleurs et les 
motifs varient d’un modèle à l’autre, fai-
sant de chaque protège carnet de santé 
un modèle unique.

60 naissances par an environ
Une soixantaine de ces protèges carnets 
de santé sera réalisée chaque année, 

conformément aux sta-
tistiques des naissances 
remises par le service à la 
population de la Mairie. Ils 
sont confectionnés au fur 
et à mesure des déclara-

tions de naissance, puisqu’ils sont per-
sonnalisés et brodés du prénom de l’en-
fant. Pour autant une petite marge est 
prévue pour faire face à toute recrudes-
cence de naissances ! L’enveloppe bud-
gétaire dédiée à cette initiative s’élève à 
900 € par an, soit 15 € par protège carnet 
de santé. ◆

Chaque  
modèle est 

unique !
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VIE PRATIQUE

ENVIRONNEMENT

Pour plus d’informations : www.compostage.info
Déchetterie de Commentry - 04 70 64 11 67
ouverte du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00

Jardinez,
compostez, 
recyclez !
L e retour des beaux jours, c’est 

aussi le retour au jardin : on 
taille, on désherbe, on nettoie, 

on tond… bref, on produit des déchets 
verts. La meilleure manière de les traiter, 
c’est le compostage : économie de temps 
(pas besoin de se rendre à la déchette-
rie), d’argent (pas de compost à acheter) 
et un apport de matière organique ré-
gulier pour votre jardin. L’autre solution 
consiste à les amener à la déchetterie, ex-
ploitée par le SICTOM de la Région Mont-
luçonnaise. Son accès est facile, rue du 
docteur Ernest Descloux à Commentry, 
et gratuit mais s’effectue avec un badge. 
Si vous ne le possédez pas encore, vous 

pouvez en faire la demande auprès du 
SICTOM, rue du Terrier à Domérat (Tél. : 
04 70 64 23 80). Au-delà de 0,5 tonne par 
chargement, le collecteur doit déclarer 
son activité en préfecture.

En revanche, il est strictement interdit 
de déposer ses déchets de manière sau-
vage ou encore de les faire brûler dans 
son propre jardin, même s’il s’agit de 
feuilles mortes, de branchages ou autres 
résidus verts. Les services d’hygiène de 
la Mairie peuvent être saisis lorsqu’une 
personne ne respecte pas cette interdic-
tion, pour laquelle l’amende peut s’éle-
ver à 450 €.  ◆

28/05/15
LA DATE À RETENIR

Journée Nationale de Prévention  
et de Dépistage des cancers  

de la peau  
 

Le mélanome cutané touche de plus 
en plus de Français. En 2012, on a 

diagnostiqué 11 000 nouveaux cas et 
constaté 1 672 décès  

(Source : Institut National du Cancer).  
Plus d’informations sur www.dermatos.fr  

et au n° vert 0800 11 2015  
(appel gratuit depuis un poste fixe).
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VIE PRATIQUE

VRAI / FAUX

Inscriptions
de rentrée
Mon enfant passe de la maternelle au cours élémentaire. 
L’inscription scolaire est automatique.
FAUX.
Les pré-inscriptions sont obligatoires pour les nouveaux élèves de maternelle nés 
de 2010 à 2013, tous les élèves qui entrent au CP ainsi que les nouveaux élèves des 
autres classes.

Une fois la pré-inscription scolaire effectuée en mairie,
je n’ai pas d’autres démarches à effectuer.
FAUX.
L’inscription définitive se fera auprès du directeur de l’école d’affectation, muni de 
votre livret de famille et du carnet de santé de l’enfant. Vous serez informé des dates 
par l’école.

Pour les inscriptions aux restaurants scolaires  
et à l’accueil périscolaire, je dois remplir le dossier  
que j’ai reçu à l’école.
VRAI.

Il est à retourner avant le 29 mai au plus tard. Pour les nouveaux inscrits, il sera à 
retirer le jour de la pré-inscription en Mairie.

Je peux changer mon enfant d’école sans demande préalable.
FAUX.

La demande sera étudiée par les directeurs des écoles concernées et par la commis-
sion municipale de dérogation scolaire.

Je suis séparé ou divorcé de mon conjoint. 
Pour l’autorisation de prises de vue de notre enfant, 
nous devons donc remplir chacun une autorisation.
VRAI.
Si les deux parents ont la responsabilité légale de l’enfant, il faut deux autorisations. 
Elle est à retourner avec les inscriptions aux restaurants scolaires et à l’accueil péris-
colaire avant le 29 mai. ◆

Permanences des pré-inscriptions en Mairie :
mardi 28 avril de 9 heures à 10 heures ; mercredi 29 avril de 9 heures à 10 heures ;  
jeudi 30 avril de 17 heures à 18 heures ; mardi 5 mai de 17 heures à 18 heures ;  
mercredi 6 mai de 14 heures à 15 heures et jeudi 7 mai de 9 heures à 10 heures.

Pour plus d’informations : Service jeunesse affaires scolaires – 04 70 08 33 39

En avant  
la musique ! 

Vous avez aimé le concert de 
la mal Coiffée le 30 janvier 
dernier… ou malheureusement, 
vous l’avez raté ? Rattrapez-
vous avec le concert « Les clés 
occitanes » le vendredi 15 
mai à 20h30, au théâtre de 
Commentry. La chorale Sol 
mineur de l’école de musique 
accueille la Clef de Saïx, chorale 
tarnaise et Los Endacòm, groupe 
de musique occitane pour un pur 
moment « trad » ! Entrée libre.

Si votre enfant a le rythme dans 
la peau, les inscriptions à l’école 
municipale de musique auront 
lieu du 2 au 13 juin, du mardi 
au vendredi de 14 h 00 à 19 h 00 
et le samedi de 9 heures à 
12 h 00. Pensez à apporter votre 
justificatif de domicile.



C O M M E N T R Y  L E  M A G A Z I N E  D E  L A  V I L L E  /  PRINTEMPS 2015 / 9

VIE PRATIQUE

1 SEMAINE AVEC

L’équipe de  
la propreté urbaine

(10 agents dont 2 affectés  
à l’entretien des cimetières)

MARDI // POUBELLES

➜ Les quelques 100 corbeilles de la commune 
sont vidées, les abords des points tri nettoyés. 
Les containers jaunes sont sortis en vue du 
passage du SICTOM du mercredi matin… faites 
comme eux, sortez vos poubelles la veille 
seulement du ramassage !

MERCREDI // SCOLAIRE

➜ Les rues à proximité, parkings et cours exté-
rieures des écoles sont nettoyés. Les nombreux 
papiers ramassés, les bacs à sable ratissés, les 
préaux et les abris à vélos balayés, les feuilles 
d’automne soufflées… bref notre équipe a 20 
sur 20 en propreté urbaine…
 
JEUDI // GRAND MENAGE

➜ Les 4 canisites, les 4 aires de jeux, le bois 
de l’Agora et les voies piétonnes jusqu’aux 
limites de la commune sont nettoyés. Papiers, 
canettes, paquets de gâteaux… jusqu’à des 
vélos ! Nos agents regrettent qu’aux abords 
des étangs de la Torche, on soit proche de la 
décharge.

VENDREDI // MARCHE

➜ Il est 5 heures, Commentry s’éveille…Ou-
verture du marché couvert, mise en place 
des containers, manutention des quilles pour 
préserver les piétons et éviter les accidents. 
L’après-midi est consacrée au nettoyage, 
balayage et soufflage de la Place.
 
SAMEDI // MAINTENANCE

➜ Notre équipe fait une beauté au cœur de 
ville et entretient son matériel et son véhicule.

TOUS LES JOURS // SANITAIRES

➜ Les 4 espaces de toilettes publiques (Mairie, 
médiathèque, marché couvert, cimetière 
ville) sont nettoyés, désinfectés, alimentés en 
papier… et régulièrement débouchés car tout 
y passe : des canettes, des bouteilles en plas-
tique, des sous-vêtements et des cailloux ! 

BIENVENUE

Ils s’installent à
Commentry !
Boucherie PAYSANNE
Dans son ouvrage « Le tour du chat en 
365 jours » le dessinateur belge Philippe 
Geluck écrit « Le boucher est en viande. 
Le voleur est en tôle. Le marin est en 
mer. » Et c’est précisément de cela qu’il 
est question avec l’ouverture de la Bou-
cherie Paysanne. De viande. Et du plaisir 
de voir s’installer un artisan boucher. Il 
manquait à la ville pour compléter son 
offre de commerce de proximité. Il man-
quait aux amateurs pour compléter leur 
assiette de légumes de saison !
Avec « Le Petit Provençal », Benjamin, 
notre nouvel artisan, boucher et traiteur 
jouissait déjà d’une implantation à Com-
mentry depuis quelques années. En toute 
logique, il est donc le fournisseur officiel 
du restaurant. Ouverte toute la semaine, 
au 34 rue Jean Jaurès, La Boucherie Pay-

sanne se montre intransigeante sur la 
qualité de ses produits et veille à pro-
mouvoir le bœuf et l’agneau Label Rouge 
du pays du bourbonnais, ainsi que le porc 
des Combrailles et autres produits de 
terroir. Faites confiance à votre boucher 
pour vous guider dans vos choix, il sau-
ra répondre à vos besoins et prodiguer 
conseils et astuces… en voilà déjà une 
qu’il nous a fait partager pour la conser-
vation de vos escalopes : c’est au frais, 
à plat et sans contact les unes avec les 
autres !

Contact : 04 70 05 74 81 ou 06 52 16 38 93
Horaires : lundi 8 h-13 h, mardi, jeudi et 
vendredi 7 h - 12 h 30 et 15 h 30 - 19 h 30, 
mercredi 7 h -13 h, samedi 7 h - 19 h 30 et 
dimanche 9 h - 13 h.
Possibilité de livraison à domicile sur 
Commentry et ses alentours.

Céline BARGOIN, architecte
Céline Bargoin s’est installée au 2 bis rue 
de l’Hôtel de ville en qualité d’architecte, 
après 8 années passées à Paris. Là-bas, 
elle a d’abord travaillé dans différentes 
agences d’architecture contemporaine, 
avant de s’orienter vers le patrimoine, 
renouant ainsi avec les fondements théo-
riques et pratiques de la discipline. Elle a 
alors passé cinq ans à se nourrir de pro-
jets ambitieux, pointus et passionnants. 
Comme lorsqu’elle a eu l’opportunité de 
participer à la rénovation et l’aménage-
ment de salles du Palais Royal (1er arr.). 
Mais le projet dont elle est la plus fière 
est sans doute son premier chantier : la 
réhabilitation d’une ancienne teinturerie 
en appartement, dans le 2e arr. de Paris. 
De retour à Commentry, Céline Bargoin 
saura vous accompagner dans vos pro-
jets d’aménagement ou de construction, 
personnels ou professionnels, pour des 

études ou en suivi total de chantier. La 
jeune architecte l’affirme : « Chaque pro-
jet est nouveau, chaque projet est l’occasion 
d’aller plus loin, d’approfondir de nouvelles 
connaissances, d’exploiter de nouvelles pro-
blématiques. » 

Contact :  06 12 59 77 46  
bargoin-architecte@orange.fr

➡  Boucherie Paysanne

➡  Céline Bargoin, architecte
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Commentry
déborde d’énergie !
Les énergies ont toujours occupé une position centrale dans 
l’essor de Commentry. D’abord avec le charbon, puis juste après la 
Seconde Guerre mondiale, avec l’industrie chimique (Adisséo) et le 
travail de sa forge (Erasteel), demain avec la cogénération biomasse 
Néoen. Face à un secteur industriel en profonde mutation et aux 
nouveaux défis environnementaux, l’efficacité énergétique est 
au cœur des préoccupations. Et de l’énergie, Commentry en a à 
revendre ! Notamment grâce aux talents d’hommes et de femmes 
qui croient en l’innovation durable. La preuve par l’exemple avec 4 
initiatives locales.

DÉVELOPPEMENT

➡  Plan du projet d’optimisation de l’éclairage 
public de Commentry. En violet, les foyers 
permanents.
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Optimiser
les énergies

ÉCLAIRAGE PUBLIC

➡   Fernand Spaccaferri, premier adjoint 
délégué aux travaux, à l’urbanisme,  
à l’habitat et au développement durable

L’enjeu n’est évidemment pas de 
basculer dans le noir complet à tout 
prix, rassure Fernand Spaccaferri. Il 
s’agit de s’interroger sur la perti-
nence d’éclairer certains endroits 
toute la nuit. Il s’agit surtout de 
gérer l’éclairage de la commune 
comme on le fait chez soi : avec bon 
sens et discernement.

 PAROLES D’ÉLUS…

L a demande d’électricité croît en 
permanence tandis que la pro-
duction d’électricité développe 

plus ou moins des gaz à effet de serre. 
Maîtriser sa consommation d’électricité 
revient à améliorer l’efficacité énergé-
tique tout en préservant la qualité du 
service aux usagers. C’est dans cet état 
d’esprit que la municipalité a engagé 
une réflexion sur l’optimisation de son 
réseau d’éclairage public.

Un groupe de travail pluraliste a été 
constitué. Il a défini trois enjeux majeurs 
et formulé des préconisations.

1  L’optimisation du contrat de mainte-
nance de la Ville dans le cadre de la 
convention qui la lie au syndicat dépar-
temental d’Énergie de l’Allier (SDE03). 
Le contrat de maintenance annuel 
est modifié, avec la suppression de 
l’option « dépannage moins de sept 
jours » et la réduction du nombre des 
visites de nuit, passant de dix à quatre 
visites annuelles comme l’ont déjà fait 
d’autres communes (Domérat, Saint-
Eloy). L’économie réalisée s’élève à 
15 345 € par an.

2  Le remplacement des quelques 623 
points lumineux équipés d’ampoules 
type « ballon fluo » (35 % du parc), 
compte tenu de leur obsolescence. 
Cette décision a été prise à l’issue 
d’une étude technique et financière 
menée par le SDE03. Les foyers actuels 
de type « ballon fluo » 80 ou 120 W 
seront remplacés, sur la seule année 
2015, par des foyers type LED d’une 
puissance de 40 W. Le financement 
de cet investissement s’échelonne sur 
une durée de 10 ans, parfaitement en 
phase avec la durée de vie des nou-
veaux équipements. Il repose sur une 
participation du SDE03 à hauteur de 
314 590 € (60 % du total) et de la com-
mune à hauteur de 210 620 € (40 % du 
total). Son coût annuel s’élève donc à 
24 875 € sur 10 ans, tandis que l’éco-
nomie en termes de consommation, 

d’entretien et de puissances souscrites 
est estimée à 27 716 € par an.

3  La réduction de la consommation 
énergétique par des mesures adap-
tées et en particulier le régime de 
fonctionnement de l’éclairage public. 
Actuellement, une hétérogénéité des 
situations caractérise le territoire de la 
commune avec des séquences d’éclai-
rage « permanent » et des séquences 
d’éclairage « semi-permanent » sur 
des périodes allant de 23 h 00 à 3 h 00. 
L’enjeu est donc de réduire le régime 
de fonctionnement mais aussi de l’har-
moniser. Le groupe de travail a préco-
nisé d’éteindre l’éclairage « semi-per-
manent » à 22 h 30 et de le rallumer 
à 6 h 00, exception faite des giratoires 
et certaines intersections sensibles qui 
seront maintenus en éclairage « per-
manent ». ◆

➡ Foyer type LED - Puissance 40W

Le saviez-vous ? 
L’énergie, ce n’est ni plus ni 
moins que des Wh où les watts 
correspondent à la puissance 
installée et les heures au temps 
de fonctionnement. Pour réduire 
la consommation d’énergie sur 
les installations existantes, il n’y a 
donc que 2 solutions : agir sur la 
durée de fonctionnement et agir 
sur la puissance installée.

Et c’est précisément ce que 
Commentry fait.
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Les réseaux de chaleur, mis en 
place par les collectivités sur leurs 
territoires, visent à chauffer des 

bâtiments publics et privés à partir d’une 
chaufferie collective. Ils permettent 
de mobiliser d’importants gisements 
d’énergie renouvelable difficiles d’accès 
ou d’exploitation, notamment en zones 
urbaines (bois-énergie, géothermie, cha-
leur de récupération…).

3 700 mètres de canalisations
Celui de Commentry sera composé de 
canalisations enterrées et isolées sur 
une longueur de 3 700 mètres, distri-
buant la chaleur produite par la chauffe-
rie biomasse. Celle-ci sera construite sur 
l’emplacement des anciens ateliers mu-
nicipaux, place du champ de foire. Cette 
énergie arrivera dans les bâtiments via 
des postes de livraison, contre paiement 
du service par ses usagers et ce dans 
le cadre d’une délégation de service 
publique avec la société Dalkia France, 

chargée de concevoir, financer, entrete-
nir et exploiter l’ensemble des ouvrages 
du projet. Le combustible utilisé sera à 
80 % de la plaquette forestière directe-
ment issue de la sylviculture, sous-pro-
duit de l’industrie du bois.

Un réseau opérationnel
dès 2016
Le réseau desservira une part impor-
tante du parc d’habitations de l’OPAC de 
Commentry, le lycée Geneviève Vincent 
mais aussi la piscine, la salle de l’Agora, 
le gymnase, l’école maternelle du bois 
et le pôle arc en ciel. Le coût total des 
investissements relatifs au projet s’élève 
à 4,20 M€. Les travaux de réseaux enter-
rés et de construction de la chaufferie 
débuteront à la fin du premier semestre 
2015. Ils se poursuivront jusqu’à la fin 
de l’année. La mise en service effective 
du réseau est planifiée pour le début de 
l’année 2016. ◆

Mobiliser
les énergies
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, la France s’est fixé 
l’objectif d’augmenter de 20 millions de tonnes équivalent-pétrole 
(Mtep) sa production d’énergies renouvelables à l’horizon 2020, 
pour atteindre 23 % de la production énergétique nationale. La 
municipalité de Commentry s’inscrit dans cet enjeu d’avenir avec un 
projet de réseau de chaleur fonctionnel et utile.

RÉSEAU DE CHALEUR

11 600 
kWh

LE CHIFFRE À RETENIR

C’est l’énergie produite par la combustion  
d’une tonne de pétrole moyen,  

soit 1 Tep (tonne équivalent pétrole).  
La Tep est l’unité de mesure utilisée  

par les économistes de l’énergie  
pour comparer les énergies entre elles.

Le saviez-vous ?
L’énergie contenue dans 
la biomasse (bois) est 
renouvelable. Stockée lors de la 
croissance de la plante, elle est 
libérée lors de sa combustion. Le 
bilan carbone de l’utilisation de 
la biomasse en tant que source 
d’énergie est pratiquement 
neutre : lors de sa croissance, 
la plante absorbe du CO2 , 
rejeté dans l’atmosphère lors 
de la combustion. Un réseau 
de chaleur biomasse dispose 
néanmoins d’une unité de 
production d’appoint, alimentée 
par une énergie fossile. En effet, 
la combustion de biomasse est 
inadaptée aux fortes variations 
de puissance, comme lors des 
pointes hivernales et des faibles 
consommations en été. La 
chaudière bois fournira tout de 
même 80 % de l’énergie totale 
sur un an.

➡  Plan en perspective de la chaufferie bois © CHM Architectes



C O M M E N T R Y  L E  M A G A Z I N E  D E  L A  V I L L E  /  PRINTEMPS 2015 / 13

DOSSIER

Tout au long de l’année En 2014, 
le site Adisseo a suivi la construc-
tion d’une centrale de cogénéra-

tion biomasse. Ce projet issu du 3e appel 
d’offres national pour le développement 
d’énergies renouvelables (CRE III) est 
porté par le spécialiste des énergies re-
nouvelables, NEOEN et la Caisse des Dé-
pôts. Sa construction a été confiée à la 
branche « Énergies Renouvelables » du 
groupe AREVA, leader sur le marché de 
la bioénergie. Son exploitation sera as-
surée par IDEX, spécialiste des services 
énergétiques aux industriels. Avec ce 
projet, le site de Commentry confirme sa 
position de plateforme industrielle mul-
ti-activités.

Des gigawatt-heures
au compteur
Fin 2015, la centrale de cogénération 
biomasse approvisionnée de plaquettes 
de bois issus des massifs forestiers de 
la région produira 150 gigawatt-heures 
(GWh) de chaleur par an, ce qui corres-
pondant à 50 % des besoins en vapeur 
du site de production. Mais aussi 102 

GWh d’électricité par an, soit l’équiva-
lent en consommation d’une commune 
de 100 000 habitants, environ 30 000 
foyers.

Remplacement de la moitié
de l’énergie fossile
Par l’installation de cette centrale sur sa 
plateforme industrielle, Adisseo contri-
buera à la réduction des gaz à effet de 
serre en réduisant sa consommation de 
gaz naturel pour sa production de va-
peur et par la production d’électricité à 
partir de biomasse. C’est environ 50 % 
de l’énergie fossile du site qui sera rem-
placée par cette énergie d’origine renou-
velable. Pour l’exploitation de la centrale, 
NEOEN favorisera la création de 15 em-
plois directs et plus d’une centaine d’em-
plois indirects pour l’approvisionnement 
et la logistique des plaquettes de bois.

Enfin, Adisseo réduira ses coûts énergé-
tiques et ses coûts de production dans 
un souci permanent de maintien et 
d’amélioration de sa compétitivité. ◆

La communauté de communes 
de Commentry / Néris-les-Bains 
œuvre au développement éco-

nomique durable du territoire, c’est-à-
dire en visant une utilisation rationnelle 
des ressources énergétiques. La société 
Luxel développe, installe et exploite des 
parcs solaires sur toute la France. Elle 
bénéficie d’une expérience de longue 
date et d’un savoir-faire reconnu dans la 
profession. Elle recherche et sélectionne 
des sites adaptés à la mise en œuvre 

et l’exploitation de centrales photovol-
taïques. Les terrains situés sur la ZAC de 
la Brande, en lisière de la station d’épu-
ration et du bassin pluvial, répondent 
aux critères de Luxel. Ils appartiennent 
à la communauté de communes.  
Ils seront donc loués à Luxel pour une 
durée de 21 ans, afin d’y implanter des 
équipements de production d’électricité 
photovoltaïque. Ce projet est en cours 
d’instruction par la Commission de Ré-
gulation de l’Énergie. ◆

Exploiter
les énergies

Renouveler
les énergies

PHOTOVOLTAÏQUE

BIOMASSE

Le saviez-vous ?
L’énergie photovoltaïque désigne 
l’énergie solaire captée par 
des panneaux et transformée 
en électricité. Inépuisable et 
gratuit, le photovoltaïque 
contribue à limiter les émissions 
de CO2 dans l’atmosphère et 
constitue une alternative aux 
énergies fossiles. L’énergie 
photovoltaïque est produite 
grâce aux cellules présentes 
dans les panneaux solaires. 
Celles-ci produisent du courant 
continu à partir des photons 
issus du rayonnement solaire. 
Les panneaux sont raccordés 
à un onduleur, qui permet 
de transformer le courant 
continu en courant alternatif. 
L’électricité ainsi produite est 
directement consommée par 
le propriétaire de l’installation 
photovoltaïque (dans le cas 
d’installations non connectées) 
ou connectée à un réseau de 
distribution.
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RETOUR EN PHOTOS
CENTRE-VILLE Fin des travaux rue du Bourbonnais

➡  Sur le parking du CCAI, une place PMR a été créée au plus près de la future maison  
de santé pluridisciplinaire (MSP).

➡  L’aménagement réalisé par les agents du centre technique municipal entre le parking rue Henri Barbusse et le nouveau parking rue du 
Bourbonnais apporte de la sécurité aux piétons et assure une liaison jusqu’à l’école.
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CHAUMIER
Réfection des conduites d’eau

Au mois de mai débutera la dernière tranche d’un programme de travaux com-
mencé en 2010, depuis le carrefour Malraux jusqu’au réservoir de Chaumier. 
Il a concerné en 2010 la rue du Puits Juillet, en 2011 l’avenue des Pégauds, 

en 2012 le Chemin des couteaux, en 2013 le secteur du village de la Grange jusqu’au 
chemin des couteaux, et en 2014 une portion entre la Grange et Chaumier. Ces tra-
vaux consistent à renouveler les conduites d’adduction d’eau principales alimentant 
la commune. L’une est la conduite d’eau potable provenant du barrage des Gannes 
et qui alimente l’ensemble de la commune, l’autre est la conduite d’eau industrielle en 
provenance de ce même barrage.

Techniquement, deux conduites en fonte Ø400 mm pour l’eau potable et en fonte 
Ø250 mm pour l’eau brute seront posées en tranchée commune sur l’ancienne ligne, 
en remplacement des conduites existantes en amiante ciment Ø500 mm et fonte 
Ø300 mm. Afin de causer le moins de désagrément possible, la conduite d’eau po-
table sera raccordée de nuit, notamment au niveau du réservoir de Chaumier. Ces 
travaux d’envergure, d’une durée d’environ deux mois, visent à améliorer la qualité 
de l’eau et à fiabiliser les réseaux de distribution.

LE CREUX DU LAC
Dernière ligne droite

En partenariat avec le Département, la rue du Creux du lac, dans le courant du 
mois d’avril, se dirige vers son aménagement final : reprise des trottoirs en 
gravillonnage, recalibrage de la chaussée réduite à 5,50 m de largeur, mise en 

place de chicanes, création d’un plateau traversant et de passages piétons. Tous les ré-
seaux sont déjà enfouis et de nouveaux candélabres sont installés. Cet aménagement, 
réalisé et conçu en concertation avec les riverains, permettra de sécuriser la rue.

VIEUX-BOURG
De l’acoustique au menu
La cantine est trop souvent un lieu bruyant, source de stress et de fatigue pour les 
enfants et le personnel de restauration. Pour lutter contre cette pollution sonore, 
des travaux d’amélioration acoustique seront entrepris durant les congés scolaires 
de Pâques dans les salles du réfectoire du restaurant scolaire du vieux bourg. Afin de 
réduire la durée de réverbération et améliorer de manière très significative la qualité 
acoustique, un ensemble de panneaux acoustiques suspendus sera mis en place sur 
la totalité des plafonds des salles.

Rue des genêts
Cette rue située après la place du Vieux-Bourg en direction de Malicorne s’est fait une 
beauté, avec un petit aménagement de voirie, des trottoirs, bordure et tapis ainsi 
qu’une reprise des eaux pluviales et d’un passage piéton.

POURCHEROUX
Fêtes des voisins
Vendredi 29 mai se déroulera 
en France l’incontournable 
« Immeuble en fêtes – fêtes 
des voisins ». Cette animation 
nationale propose aux 
locataires et aux propriétaires 
de partager un moment de 
convivialité. Cette année encore 
et pour la 6e année consécutive, 
le quartier de Pourcheroux et 
plus exactement les habitants 
des rues de Champfromenteau 
et des Pourrats se réuniront le 
dimanche 24 et le lundi 25 mai 
afin de passer un week-end 
festif dans la bonne humeur.
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Le conseil municipal est chargé de régler « par ses déli-
bérations les affaires de la commune » (loi de 1884). Il 
vote le budget, il est compétent pour créer et supprimer 

des services publics municipaux, pour décider des travaux, 
pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des aides 
ou des subventions. En amont, les dossiers soumis au vote lors 
du conseil municipal sont étudiés en commissions. Elles sont 
au nombre de quatre :
• Finances, administration, services publics, économie ;
• Travaux, logement, urbanisme quartiers, sécurité ;
• Solidarités, jeunesse, famille, séniors, scolarité ;
• Animation, associations, sports, culture, patrimoine.

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 
L’ordre du jour, fixé par le maire, est communiqué avant le dé-
but de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assem-
blée décide le huis clos.

Conseil municipal du 19 novembre 2014
Renouvellement du bail avec la Trésorerie de Commentry. 
Il concerne l’immeuble situé 6 rue Jean Jaurès, pour un loyer 
annuel de 17 853,37 € et une période de 3 ans.

Entrée dans une démarche de contrat de ville en veille ac-
tive. Ce dispositif permettra à la ville de disposer des moyens 
d’ingénierie mis en place par l’État et d’activer des moyens de 
droit commun, en faveur de la cohésion sociale, du cadre de 
vie, du renouvellement urbain, de l’insertion et de l’emploi.

Avenant à la convention de redevance spéciale collecte et 
traitement des déchets non ménagers et des déchets indus-
triels banals assimilables à des ordures ménagères collec-
tées par le SICTOM de la région Montluçonnaise. Cet avenant 
fait suite à l’augmentation du coût de traitement des déchets, 
passant de 23 € à 23,30 € le m3 à partir du 1er janvier 2015 (tarif 
délibéré par le comité syndical du 25 février 2014). Pour infor-
mation, pour un volume estimé à 705,56 m3, le montant serait 
de 16 439,55 € au titre de l’année 2015.

Acquisition de terrains sur la commune de Saint-Priest-la-
Prugne. Afin de préserver la rivière Besbre de menaces de 
pollution et la population locale de poussières toxiques, la 
commune de Lavoine fait appel à la solidarité des collectivités 
territoriales de l’Allier. Elle sollicite leur accord pour acquérir 
en indivision des terrains afin de bloquer la société Areva dans 
son projet de la réhabilitation de l’ancienne mine d’uranium de 
Saint-Priest-Laprugne. Cette acquisition collective ne dépasse 
pas 50 € par collectivité, tous frais confondus.

Signature d’une convention de partenariat pluriannuelle 
avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Allier pour la 
période 2014-2016. Elle répond au souhait de CAF de dévelop-
per son partenariat avec les points information jeunesse (PIJ), 
incontournables en tant que relais d’information pour toucher 
le jeune public. La convention prévoit un financement annuel 
de la CAF à hauteur de 750 € pour des actions spécifiques du 
PIJ.

Motion portant sur la réforme des professions réglementées. 
Le conseil municipal a demandé au gouvernement de retirer la 
réforme de son projet de loi, afin de préserver le maillage terri-
torial et la mission de service au public et maîtriser les risques 
liés à l’ouverture à la concurrence.

Motion portant sur la réhabilitation des fusillés pour l’en-
semble de la guerre 1914-1918. Le conseil municipal a de-
mandé solennellement au Président de la République, Fran-
çois Hollande, de se prononcer publiquement en faveur de la 
réhabilitation générale et collective de tous les fusillés pour 
l’exemple de la Grande guerre, afin que la Nation puisse hono-
rer officiellement leur mémoire et que celle-ci puisse perdurer 
dans l’histoire de notre pays.

Dans cette rubrique, nous revenons sur des décisions prises en conseil municipal. Nous vous 
rappelons que le compte-rendu complet est affiché sur panneau à côté de la mairie et aussi 
téléchargeable sur le site Internet de la commune.
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Conseil municipal du 17 décembre 2014
Débat d’orientations budgétaires 2015. Il a eu lieu au regard 
d’un contexte national tendu du fait des baisses de dotations 
de l’État et d’un transfert de charges vers les collectivités. Les 
incidences pour Commentry sont fortes et se traduisent dans 
les faits par la proposition d’un budget contraint, responsable 
et pragmatique.

Opération de rénovation des façades par une subvention 
communale. La mission assurée depuis 2008 par la commu-
nauté de communes de Commentry/Néris-les-Bains dans le 
montage des dossiers « Opération façade » pour le compte de 
la commune, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2015.

Attribution d’un prix à une jeune diplômée méritante. 
Guylaine Dujon, à l’issue de sa formation en centre d’appren-
tissage et en entreprise, a obtenu la meilleure note du Dépar-
tement à l’examen du CAP employé de commerce multi-spécia-
lités. La somme de 100 € lui a été remise par Claude Riboulet, 
lors d’une cérémonie en son honneur en mairie le 14 janvier.

Conseil municipal du 4 février 2015
Vote du budget primitif de l’exercice 2015. Il concerne le bud-
get principal, les budgets annexes des opérations assujetties 
à la TVA, du lotissement de la Chevantière, des transports ur-
bains, du service des Eaux, du service de l’assainissement col-
lectif et non collectif.

Vente aux enchères en ligne de deux véhicules électriques 
et d’un camion. 
La vente a finalement rapporté 31 117,52 € à la collectivité.

Demande de subventions dans le cadre de la dotation an-
nuelle de solidarité du Conseil général pour les équipements 
de proximité. Elle concerne la réfection d’une classe de l’école 
Edith Busseron. Le montant total des travaux s’élève à 54 500 €, 
dont 21 000 € sollicité auprès du Département.

Demande de subventions pour la mise en place d’un revê-
tement en gazon synthétique au stade du Parc Omnisports. 

Cet équipement est rendu nécessaire afin de maintenir dans 
les meilleures conditions l’activité sur site : le stade étant oc-
cupé 25 heures par semaine par les clubs locaux ainsi que par 
le lycée Geneviève Vincent sur le temps scolaire. Dans le plan 
prévisionnel global de financement de 312 500 €, le Conseil dé-
partemental est sollicité à hauteur de 90 000 €, au titre d’équi-
pements sportif structurant.

Validation de la charte de mutualisation. Elle engage les 
maires et le Président de la communauté de communes à régu-
lariser les mutualisations déjà existantes ou engagées et per-
mettre l’étude, la décision ou la mise en œuvre de nouveaux 
chantiers de mutualisation. Désormais, ces derniers devront 
s’inscrire dans un schéma et faire l’objet d’un rapport annuel 
de présentation.

Convention entre l’État, le service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) et la commune de Commentry, relative 
au raccordement de sirènes au système d’alerte et d’infor-
mation des populations (SAIP). Elle porte sur deux sirènes 
d’alerte, l’une propriété du SDIS au centre de secours rue Ber-
thet du Plaveret et l’autre propriété de l’État, sur l’Hôtel de ville. 
Elle fixe les obligations des acteurs et l’entretien des systèmes.

Marché à bons de commande pour la voirie. La commission 
d’appel d’offres, réunie mi-janvier, a retenu l’entreprise ALZIN 
SAS de Malicorne. Le marché est conclu jusqu’au 31 décembre 
2015 puis sera renouvelable par tacite reconduction 2 fois par 
période de 1 an.

Versement pour l’usager des frais engagés en assainisse-
ment non collectif. Ces frais correspondent aux contrôles ef-
fectués et facturés au centime d’euro près à l’usager, suivant 
les décomptes fournis par le prestataire de service en charge 
de ces missions. Il est proposé qu’elles soient assurées par le 
bureau d’études Habitat Territoire Environnement (HTE), éco-
nomiquement moins cher qu’actuellement le Bureau Départe-
mental de la Qualité de l’Eau (BDQE), selon des tarifs unitaires 
qui seront révisés annuellement. ◆
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…DE LA COMCOMEN DIRECTEN DIRECT

La communauté de communes 
assure depuis 2004 la gestion 
d’un centre multi-accueil et d’un 

Relais assistantes maternelles (RAM). 
Le RAM s’adresse aux parents et assis-
tantes maternelles et couvre un secteur 
rural de 12 communes qui compte plus 
d’une centaine d’assistantes maternelles 
agréées.

Le bâtiment actuel accueille les 2 struc-
tures. Le centre multi-accueil possède 
une taille suffisante pour l’activité ac-
tuelle. En revanche, la surface allouée au 
RAM est très restreinte au vu des effec-
tifs accueillis.

Accueillir bien, accueillir mieux.

Depuis 2012, un RAM itinérant est en 
place. En plus de redynamiser l’activité 
du RAM, ce service complémentaire ap-
porte un confort de travail et une meil-
leure organisation des activités propo-
sées.

Pourtant, même s’il apparaît comme 
une alternative aux ateliers « sur site », 
le RAM itinérant ne règle pas la question 
de l’étroitesse des locaux du site.

Fort de ces constats, la communauté de 
communes a engagé une étude de faisa-
bilité sur une restructuration du RAM. 

Elle a abouti au choix de la construction 
d’un nouveau bâtiment sur le site exis-
tant, d’une surface de 347 m2. Cet équi-
pement, proposé par l’architecte Frédé-
ric Chalmin de Moulins, se voudra en 
harmonie avec le bâtiment existant, à la 
fois ludique et pratique.

Le verdict des différents acteurs 
économiques du territoire était 
clair. Disposer de locaux permet-

tant de diversifier l’offre commerciale de 
proximité et de favoriser l’implantation 
d’activités artisanales, commerciales ou 
tertiaires est la condition sine qua non au 
développement de l’activité économique 
de la communauté de communes. Logi-
quement, les élus communautaires ont 
donc décidé la construction d’un hôtel 
d’entreprises.

La demande qui crée l’offre.
Réalisé en 2006, celui-ci compte une sur-

face totale d’environ 1 200 m², découpée 
en 3 bâtiments reliés par des couloirs 
intérieurs. Cet équipement a remporté 
un vif succès puisqu’il affiche complet. 
Des entreprises très diversifiées s’y sont 
implantées depuis plusieurs années. Au-
jourd’hui, c’est parce que les demandes 
de location ne cessent d’augmenter que 
la communauté de communes prévoit 
de construire une extension à l’hôtel 
d’entreprises. Le scénario retenu per-
met la création de nouveaux ateliers 
et bureaux, pour une surface d’environ 
360 m2, confiée à l’architecte Anne Ker-
grohenn de Montluçon.

La SAS Transports Lassalle souhaite acquérir un terrain 
sur la ZAC de Magnier d’une surface de 5 ha pour y dé-
velopper son activité de transports-logistique. Il s’agira 

dans un 1er temps de réaliser 2 bâtiments. Le premier d’environ 
1 000 m2, sera dédié au stockage du sulfate, en lien direct avec 
la société Adisséo. Le second servira au stockage des cendres 

pour la société Terralys et s’inscrit dans le cadre de l’activité de 
la centrale biomasse-bois de Néoen (cf. dossier sur les éner-
gies dans ce numéro).

Ce nouveau site verra la création d’un minimum de 3 emplois 
sédentaires, ainsi que 2 à 3 postes de conducteurs routiers.

Les « 3 Pommes »  
en chantier 

L’hôtel d’entreprises aussi !

Lassalle stocke 
pour mieux transporter

PETITE ENFANCE

ECONOMIE

LOGISTIQUE

Emplacement du nouveau bâtiment
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EXPRESSIONS

Commentry 
de toutes nos forces !

Nous souhaitons adresser nos félicitations à Christiane 
Touzeau et à notre maire Claude Riboulet qui ont 
été élus conseillers départementaux du canton de 

Commentry. Leur nette victoire est d’autant plus méritée qu’ils 
sont restés dignes face aux attaques de bas niveau portées 
par leur concurrent de l’opposition.

En effet, le tract de dénigrement a tout embrouillé : cam-
pagne départementale et conseil municipal de Commentry, 
prenant en otage les adjoints qui n’étaient pas candidats. Le 
vrai scandale, c’est la méthode et le mensonge de ce tract et 
de ses auteurs !

Qu’en est-il vraiment ? Le maire et les adjoints ne se sont pas 
augmenté leurs indemnités pour toucher plus d’argent. D’ail-
leurs, ils perçoivent moins que dans le mandat précédent. Il y 
a simplement eu l’élection, annoncée et prévue depuis un an, 
d’un huitième adjoint. En conséquence, les indemnités des 
quatre conseillers délégués sont prises sur celles du maire et 
de tous les adjoints. Puis l’enveloppe globale est reventilée. 
Ce n’est donc pas une augmentation comme on vous l’a fait 
croire, mais bien l’application mécanique du partage des in-
demnités avec les conseillers délégués, comme le prévoit la 
loi dans le Code général des collectivités territoriales. Mais 
à court d’arguments, le candidat de l’opposition n’avait plus 
que ce genre de manœuvre politicienne pour tenter de s’en 
sortir… Les urnes ont tranché.

Et pendant que les élus de la majorité travaillent les dossiers 
de la commune, ceux de l’opposition préfèrent faire de la poli-
tique. À tel point, qu’en commission municipale, ils ont même 
avoué qu’ils n’avaient pas eu le temps de se réunir pour étu-
dier les dossiers du conseil (trop occupés à faire campagne et 
distribuer des tracts ?). À chacun son style… pour nous : tra-
vailler dans l’intérêt et au service de la commune, donc pour 
vous. Pour eux : « être pour tout ce qui est contre et contre 
tout ce qui est pour », et préférer la politique politicienne po-
lémique et démagogique pour seulement faire parler d’eux.

COMMENTRY - Le mag en lien avec les habitants de la ville
Directeur de la publication : Claude Riboulet – claude.riboulet@ville-commentry.fr  
Directrice de la rédaction : Caroline Bardot – caroline.bardot@ville-commentry.fr  
Ont participé à la rédaction : Caroline Bardot, Laurence Debowski, Yannick Zulawinski  
Ligne graphique : Agence Turbulences - corinne@turbulences.fr 
Composition et mise en page : Agence XXI Communication - info@21communication.com 
Impression : Typocentre - commercial@typocentre.fr  
Distribution : association Coup de main - 04 70 64 89 62 // Tirage : 4 500 exemplaires  
Dépôt légal à parution // Crédits photos : Y. Zulawinski/Ville de Commentry - Fotolia - 
Shutterstock - Marc Collinet - Patricia Rossello
Mairie de Commentry – Place du 14 juillet – 03600 COMMENTRY – Tél. 04 70 08 33 30 
communication@ville-commentry.fr  
Toute l’actualité de la commune sur www.ville-commentry.fr. 
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Merci aux 1135 électeurs commentryens qui ont 
apporté leurs suffrages à Sylvain Bourdier et 
Elisabeth Blanchet lors du scrutin départemen-

tal. 104 voix seulement ont manqué pour arriver en tête à 
Commentry. Ce résultat est une espérance pour tous ceux 
qui souffrent de l’austérité et attendent une inflexion de la 
politique municipale :
8655 € d’incidence budgétaire sur les dix mois qui viennent 
pour l’augmentation des élus et la création d’un poste de 
8ème adjoint quand on n’a pas de budget pour les enfants des 
écoles, baisse des subventions aux associations sans concer-
tation de l’opposition qui n’a pas été associée à la réflexion, 
l’opposition muselée avec la réduction de son espace d’ex-
pression dans le magazine de Commentry et les coupures 
régulières de micro en conseil pour tuer toute tentative de 
débat, l’opposition et ses électeurs méprisés quand, n’ayant 
pas la modestie facile, on commet l’imprudence de placer 
un conseil municipal entre deux tours d’une élection qu’on 
croit acquise dès le premier tour avec, à l’ordre du jour, des 
mesures impopulaires. Les urnes en ont décidé autrement, 
et nous continuerons à nous battre pour porter la voix de 
ceux qui nous font confiance. Parce que ce résultat porteur 
d’espoir ne peut nous satisfaire et nous oblige, sans relâche, 
nous nous battrons pour faire reculer le désespoir  exprimé 
par le vote FN et l’abstention massive.

C’est pourquoi la perte de la majorité départementale par un 
seul canton et 48 voix ne peut que nous inquiéter, et nous es-
pérons que la nouvelle assemblée ne jouera pas à détricoter 
les mesures qui ont permis au département d’exercer plei-
nement son rôle de bouclier social : RSA, APAH, transports 
gratuits pour les collégiens, aides au permis de conduire 
pour les jeunes en recherche d’emploi… Tout ceci a été ren-
du possible grâce à la bonne gestion budgétaire de  Jean-Paul 
Dufrègne et son équipe, et nous comptons sur eux pour que, 
dans l’opposition, ils fassent bloc contre toute casse sociale.

Commentry
pour tous
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

AGENDA

 Du 31 mars au 9 mai 

Exposition Fournerie

Peintures. « (…) J’ai songé irrésistiblement à 
la peinture de Fournerie et compris pourquoi 
en la regardant j’éprouve toujours, en même 
temps que la bouleversante certitude de 
toucher à de vivants mystères, une secrète 
euphorie (…)» Jean-Pierre Siméon. 

☛ Renseignements : 
Espace Culturel La Pléiade - Place de la Butte  
Mardi et jeudi de 14 heures à 18h, mercredi, 
vendredi et samedi : 9h30 à 12h et 14 h à 18h 
04 70 64 40 60 - www.ville-commentry.fr

 Du 13 mai au 20 juin 

Exposition Middel

Céramiques et volumes. Son univers est 
composé de personnages ou d’ambiances 
qui rappellent les décors de la scène, souvent 
d’une allure quelque peu inquiétante. Elle fait 
discrètement apparaître ou disparaître les 
fantômes de la conscience. 

☛ Renseignements : 
Espace Culturel La Pléiade - Place de la Butte  
Mardi et jeudi de 14 heures à 18h, mercredi, 
vendredi et samedi : 9h30 à 12h et 14 h à 18h 
04 70 64 40 60 - www.ville-commentry.fr

 Samedi 16 mai 

60 ans du COAC

Pour fêter son anniversaire, le club 
olympique et artistique de la côte propose 
plusieurs rencontres de foot au stade Isidore 
Thivrier à partir de 13 h. Elles seront suivies 
d’une soirée dansante à l’Agora. 
 

☛ Renseignements & réservations : 
M. Silva au 06 70 01 98 21  
ou M. Bourgeon au 06 24 48 25 34

 16 et 17 mai 

Les 140 ans  
de l’orgue Merklin

Pour fêter les 140 ans de l’orgue Merklin 
de l’église du Sacré-Cœur de Commentry, 
deux concerts prestigieux et gratuits sont 
prévus. Autour d’un trio de trompette, cor 
d’harmonie et orgue le samedi 16 mai à 
20h30 et d’un récital du soliste international 
Olivier Vernet le dimanche 17 mai à 16h. 

☛ Renseignements : Harmonie  
commentryenne - Ecole municipale de  
musique - Rue Abel Gance - 04 70 64 55 96 
www.ville-commentry.fr

 26 avril et 24 mai 

Brocantes à Commentry

Deux dates printanières pour chiner à 
Commentry : dimanche 26 avril, place du 
champ de foire organisée par Commentry 
Pétanque et dimanche 24 mai, parc de la 
mine organisée par l’amicale du Clos des 
Acacias. 
 

☛ Renseignements : 
Commentry pétanque, 04 70 64 66 95 ou  
06 65 52 59 93 - Amicale du clos des acacias, 
07 80 09 26 70 ou 04 70 64 51 97

 6 mai, 20 mai 

Cinéma au Théâtre

Deux fois par mois, la Ville de Commentry 
propose une séance de cinéma en 
partenariat avec l’UDAAR 03, à 20h30  
au théâtre municipal.

 

☛ Renseignements : 
Service Animations-Loisirs  
04 70 64 49 09
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

AGENDA

 Samedi 30 mai 

La Commentryenne

Départ fictif à 14 h 45, rue Jean-Jacques 
Rousseau pour cette course qui rassemble 
des coureurs toujours plus nombreux, et 
qui passe par Malicorne, Montmarault et 
Bellenaves pour une arrivée à 18 heures à 
Commentry.  

☛ Renseignements : 
Jean-Claude Devaux au 06 84 74 40 13

 Samedi 6 juin  

Championnat d’Auvergne de 
course d’orientation

Organisé par CAP03, Il aura lieu sur le 
site du bois de l’Agora, avec des parcours 
différenciés par catégorie, des plus jeunes 
aux plus anciens, pour des distances allant 
de 3 à 9 km de distance.  

☛ Renseignements : 
 Philippe Nouaille au 06 86 72 52 10

 Vendredi 12 juin 

Festifoot

Ce tournoi de football à 7 donne rendez-
vous aux associations, aux entreprises et 
aux vétérans à 19h sur les stades annexe et 
synthétique. Organisé par l’USPC Foot, il allie 
un peu d’effort et beaucoup de plaisir pour la 
joie de tous ! 

☛ Renseignements : 
M. Laplanche au 06 71 27 52 44  
ou www.uspcfoot.footeo.com

 Samedi 6 juin 

Concert  
“il s’est passé quelque chose…”

Inspirée par la pièce de théâtre « les pas 
perdus », l’école de musique propose une 
soirée en chansons à partir de 20h30. Pour 
l’occasion, la salle de l’Agora prendra les 
traits d’un hall de gare, plein de personnages 
hauts en couleurs, croisés en attendant le 
train : pressés, amoureux, distraits mais 
surtout chantants ! 

☛ Renseignements : 
Ecole municipale de musique 
Rue Abel Gance - 04 70 64 55 96 
www.ville-commentry.fr

 22, 23 et 24 mai 

7e rencontres de théâtre  
amateurs

Les 7e rencontres du théâtre amateur seront, 
cette année encore, le reflet de la richesse 
de la création théâtrale. Drôle, grinçant, 
contemporain ou classique, le répertoire 
varié représente tous les talents ! Une belle 
programmation proposée par le FCEA et 
l’OMPAC. 

☛ Renseignements : l’Agora - rue Abel Gance 
04 70 64 49 09 - salleagora@orange.fr

 23 et 24 mai 

Championnat d’Auvergne  
de cyclisme sur piste

Depuis le vélodrome du stade Isidore 
Thivrier, le spectacle sera complet. Il réunira 
des minimes aux juniors autour d’épreuves 
de vitesse, scratch, élimination, courses au 
point. À partir de 14 heures le samedi 23 et 
10 heures le dimanche 24.  

☛ Renseignements : 
Jean-Claude Devaux au 06 84 74 40 13 

(longue distance)
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D’ICI ET D’AILLEURS

Pierre et Mélanie
partagent leur trésor…

Après avoir vécu à Commentry, 
Pierre Peuchaud et Mélanie 
Chan Kan ont passé une dizaine 
d’année à Madagascar. Ils sont 
aujourd’hui de retour avec 
le projet de faire découvrir 
l’artisanat malgache au plus 
grand nombre.

Qu’est-ce qui vous a attiré vers Madagascar ?
Mélanie : Je suis née là-bas. Aujourd’hui, 
bien que nous soyons rentrés en France, 
j’aime et j’ai besoin d’y retourner ; j’ai 
toujours été admirative du travail artisa-
nal réalisé sur place.

Vous avez vécu environ dix ans à Mada-
gascar. Avez-vous rencontré des difficultés 
d’adaptation (barrière de la langue, cou-
tumes) ?
Mélanie : Pas vraiment. J’ai réalisé mes 
études sur l’île dans un lycée français 
avant de venir m’installer en France vers 
l’âge de 15 ans.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris à Ma-
dagascar ?
Pierre : Sans aucun doute, la jeunesse et 
le dynamisme de la population.

Pouvez-vous partager avec nous un trait 
caractéristique de Madagascar qui vous 
plaît particulièrement et un autre qui ne 
vous plaît pas du tout ?
Pierre : Les habitants sont agréables, 
avenants et souriants. Mais la récur-
rence des problèmes d’ordre politique 
empêche le pays de se développer 
comme il le pourrait. Ce qui crée des 
tensions dans le pays. Ce sont ces deux 
aspects qui reviennent le plus souvent 
lorsque l’on évoque Madagascar

Une idée reçue sur les Malgaches et qui 
s’est avérée fausse ?
Pierre : Que c’est le pays du « moramo-
ra », ce qui se traduit par doucement 
ou lentement, et que tout fonctionne 
au ralenti ! En fait, la population est très 
active ! Une autre idée reçue concerne 
le climat : Madagascar n’est pas juste un 
pays chaud… il y fait aussi souvent assez 
froid !

Que faisiez-vous de votre temps libre à Ma-
dagascar ?
Mélanie : beaucoup de randonnée, 
pour découvrir les merveilles de l’île au 
rythme de la marche à pied.

Quel était votre plat préféré là-bas ?
Pierre : je dirais les feuilles de maniocs 
pillées avec du porc… ou encore le filet 
de zébu !

Un événement particulier que vous vou-
driez partager ?
Mélanie : Je pense au cyclone Ivan en fé-
vrier 2008 qui a ravagé une partie de l’île. 
Même s’il n’était hélas pas le premier à 
frapper le pays, ce fut très impression-
nant pour nous.

Quel est votre avis sur le coût de la vie à 
Madagascar ?
Pierre : il est faible comparé à l’Europe 
mais les produits de première nécessité 
demeurent très chers pour les habitants.

Qu’est-ce qui vous manquait le plus par 
rapport à la France ?
Pierre : Le plus important… la famille ! 
Elle est installée dans l’Hexagone.

Pourquoi êtes-vous revenus vous installer 
à Commentry ?
Mélanie : Aujourd’hui, nos filles sont 
grandes et c’est pour leurs études que 
nous sommes revenus. Notre choix s’est 
arrêté sur Commentry car nous connais-
sons la ville pour y avoir vécu et même 
travaillé. De plus, avec la Pléiade, Com-
mentry dispose d’une médiathèque très 
fournie et la richesse culturelle est fon-
damentale pour nous ! ◆

LE CHIFFRE À RETENIR

80 %
C’est le pourcentage de matières premières  
et objets importés de l’île de Madagascar.

Leur trésor
Pousser la porte de la maison 
de Pierre et Mélanie, au 7 rue 
Raynaud,  c’est un peu comme 
pénétrer l’antre d’Indiana 
Jones, avec les cinq sens en 
éveil : des effluves exotiques 
flottent dans l’atmosphère, 
les yeux papillonnent d’un 
objet d’art à l’autre, les mains 
effleurent les matières nobles 
et caressent les bois typiques. 
Le couple ne partage pas qu’un 
quotidien, il partage aussi une 
passion. Celle de la création 
artisanale. Une grande partie 
des produits exposés est faite 
main, à partir de raphia, de 
corne de zébu, de sisal, de 
soie ou encore de bois. Au 
sein de leur maison-boutique, 
Pierre et Mélanie proposent 
à la vente aux particuliers et 
professionnels une collection 
de bijoux fantaisies, d’objets de 
décoration et d’art de la table et 
de nombreuses idées cadeaux. 
Très prochainement, ils seront 
aussi présents sur le site  
www.achetezacommentry.fr !
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D’HIER À 
D’AUJOURD’HUI

Neige de février, dâle de mars, pluie d’avril, rosée de mai rendent l’année gaie.

De mars jusqu’en avril, coucou mort ou en vie !

Brouillards en mars, gelées en mai.

S’il pleut le 1er mai peu de coings, s’il pleut le 2 ils sont véreux, s’il pleut le 3 il n’y en a pas.

Petite pluie de mai rend tout le monde gai.

En avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai, fais ce qu’il te plait.

Chaleur de mai fleurit ta haie.

Quand il pleut à la Saint Georges, sur cent cerises, il en reste quatorze.

Avril, ne quitte pas un fil.

Mai, jette le manteau de berger au loin.

Un dicton
vaut mieux qu’un long discours 
Généralement drôles, souvent régionaux, les dictons expriment une vérité ou un conseil liés à l’expérience ou la 
sagesse. Les premiers étaient météorologiques et relayés dans les almanachs. On se plait à les citer, voir à les suivre. 
Florilège d’une poignée de dictons de saison…

TRADITION

Source : Le canton de Commentry / Édouard Garmy - Dictons proverbes et autres sagesses d’Auvergne/ Daniel Brugès
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L a  P l é i a d e
COMMENTRY

Pléiade : 04.70.64.40.60
P.I.J. : 04.70.09.28.36

Liberté d’expression
Liberté sous pression


