
PRINTEMPS

Le Carnaval : Première fête populaire de l’année, organisée avec l’OPAC et les 
associations, dans les rues de Commentry.

AquaCom : La carte d’entrée à La Piscine à tarif réduit, sous conditions.
Contact : CCAS - 04 70 09 70 70 - accueil.cy.ccas@orange.fr

Le Fond Montusès : Legs du Dr Jacques Montusès, il aide financièrement les 
jeunes Commentryens pour leurs études après la 3ème ou en formation professionnelle. 
Contact : Service jeunesse - 04 70 08 33 39 - violaine.berthomier@ville-commentry.fr 

Le Festival des arts populaires : Chaque année au mois d’avril, la comcom 
organise des expositions, des spectacles, des ateliers, etc. pour tous. 

Les ateliers du CCAS : Journées d’information dédiées aux seniors pour préparer 
sa retraite, bien manger, travailler sa mémoire, etc.  
Contact : CCAS - 04 70 09 70 70 - accueil.cy.ccas@orange.fr

Des aides aux activités péri-éducatives : Pour participer au coût des voyages 
scolaires des 11-18 ans et  accompagner les jeunes non-salariés à passer le BAFA ou 
le BAFD. 
Contact : Service jeunesse - 04 70 08 33 39 - Point Info Jeunes - 04 70 09 28 36

L’aide à domicile : 7j/7, pour les plus de 60 ans ou personnes handicapées ou 
accidentées, des aides à domicile accompagnent la vie quotidienne : ménage, linge, 
courses, etc. 
Contact : CCAS - 04 70 09 70 70 - formulaire de contact sur www.commentry.fr

Les jardins familiaux : Pour tous ceux qui veulent cultiver un potager ou des 
fleurs, 18 parcelles gratuitement mises à disposition. 
Contact : 04 70 08 35 16 - dag@ville-commentry.fr

Transport à la demande “Libellus“ : Pour se déplacer facilement à Commentry 
de chez vous jusqu’aux commerces, services, cinéma, spectacles, etc. du mardi au 
vendredi et le samedi matin. 1,5 € l’aller/retour (tarif 2016).
Sur réservation : 04 70 08 33 30

Téléalarme : Chez soi, 7J/7 et 24H/24, pour être en liaison directe avec les secours. 
Accompagnement du CCAS en partenariat avec les associations Delta Revie et Allier 
sécurité/Présence Verte. 
Contact : CCAS - 04 70 09 70 70 - accueil.cy.ccas@orange.fr

ETE

Les aides aux vacances : Pour les enfants accueillis en centres de loisirs ou de 
vacances, sous conditions. Contact : CCAS - 04 70 09 70 70 - accueil.cy.ccas@orange.fr ;
le coup de pouce “vacances“ pour les 15-25 ans qui organisent leur propre 
projet de vacances. Contact : Point Info Jeunes - 04 70 09 28 36. 

Le coup de pouce “santé“ : Aide financière accordée aux familles pour les 
dépenses liées à la santé, sous conditions. 
Contact : CCAS - 04 70 09 70 70 - accueil.cy.ccas@orange.fr.

Les ateliers d’été : Pour les 3-12 ans, gratuits et sans inscription préalable, ils ryth-
ment la pause estivale dans les quartiers. 
Contact : Service jeunesse - 04 70 08 33 39

“Anim’jeunes“ : Pour les 12-17 ans, 50 jours d’animations sportives, culturelles, 
artistiques ou ludiques pendant les vacances scolaires. 
Contact : Point Info Jeunes - 04 70 09 28 36

Le 13 juillet : Repas républicain, course cycliste, animations musicales et pyrotech-
nique, à l’occasion de la fête nationale.

La Veille Sociale Locale (VSL) : Dispositif d’alerte et de prévention des risques 
encourus par les personnes âgées et/ou fragiles en cas de conditions climatiques par-
ticulières (canicule, etc.) ou d’épidémie.  
Inscriptions : CCAS - 04 70 09 70 70 - Document téléchargeable sur www.commentry.fr

Les aides aux aînés : Deux fois par an, pour la fête communale du Vijon (août) 
et les fêtes de fin d’année (décembre), le CCAS délivre une aide financière aux plus de 
60 ans sous conditions. 
Inscriptions CCAS - 04 70 09 70 70  

Cadeau de bienvenue aux nouveaux nés : En partenariat avec l’association 
d’insertion Pénélope, un protège carnet de santé personnalisé est offert à chaque bébé 
commentryen.

AUTOMNE

Le “Festi Com Com“ : En septembre, les structures intercommunales organisent 
une journée animée dédiée à leur découverte. 

L’accueil périscolaire : La garderie, la pause méridienne et les TAP. 
Contact : service Jeunesse - 04 70 08 33 39 - jeunesse@ville-commentry.fr - Service Restau-
rants scolaires - 04 70 64 36 49

Chéquiers “fournitures scolaires“ : Offerts à tous les collégiens com-
mentryens, 3 chèques de 5 € utilisables à la Maison de la Presse, au Grand Bazar et 
à Carrefour Market, pour l’acquisition des fournitures scolaires. 
Contact : service Jeunesse - 04 70 08 33 39 - jeunesse@ville-commentry.fr

Le Passeport loisirs : Pour les 11-25 ans, un chéquier de 30€ de réductions 
utilisables chez plusieurs partenaires culturels, sportifs, etc.  
Contact : Service jeunesse - 04 70 08 33 39

Le Pass’Temps : Il permet sous conditions d’accéder aux spectacles, aux séances 
de cinéma, etc. pour 1€.
Contact : CCAS - 04 70 09 70 70 - accueil.cy.ccas@orange.fr

La “Nuit des Lucioles“ : Fin octobre, en partenariat avec l’OPAC, les lucioles de 
Commentry chassent les fantômes, monstres et sorcières d’Halloween du quartier 
HLM à l’Agora, en musique et en lumière !
Contact : Service jeunesse - 04 70 08 33 39 - Point Info Jeunes - 04 70 09 28 36

L’accès à l’Université du Temps de Vivre (conférences à la ferme des Ilets 
à Montluçon) : Grâce à une aide du CCAS, les commentryens bénéficient du tarif 
“Communauté d’agglomération montluçonnaise“.
Contact : CCAS - 04 70 09 70 70 - accueil.cy.ccas@orange.fr

L’école municipale de musique : Pour tous, enfants et adultes. “Orphéons-
Opus“ est une méthode d’apprentissage qui permet aux enfants de bénéficier de cours 
de formation musicale mais surtout de cours instrumentaux en groupe.
Contact : Ecole de musique - 04 70 64 55 96 - musique-commentry@wanadoo.fr

L’Aide à la culture musicale : Les enfants  qui apprennent  à jouer d’un instru-
ment et les adultes qui pratiquent le chant choral à l’école de musique de Commentry 
peuvent, sous conditions, bénéficier d’une aide financière.  
Contact : CCAS - 04 70 09 70 70 - accueil.cy.ccas@orange.fr

HIVER

L’espace culturel la Pléiade : Toute l’année, la Pléiade propose un large 
programme d’animations gratuites : ateliers enfants et adultes, spectacles jeune 
et tout public. Sa salle Multimédia offre le libre accès à des ordinateurs. Il propose 
aussi une gamme d’ouvrages audios et en gros caractères.
Contact : La Pléiade - 04 70 64 40 60 - lapleiade@ville-commentry.fr

Service de portage de repas à domicile : Pour les personnes de plus 
de 60 ans et les personnes handicapées et accidentées. Les repas sont livrés froids 
et préparés, sous couvert d’une diététicienne.   
Contact : 3CN - 04 70 09 70 20 - 3cn@wanadoo.fr

Structures d’accueil communautaires : Les deux médiathèques de 
Chamblet et Néris-les-Bains, le pôle petite enfance “Les Trois pommes“ et l’accueil 
de loisirs “Les Galibots“.  
Contact : 3CN - 04 70 09 70 20 - 3cn@wanadoo.fr

PIJ : Espace d’accueil, d’information, de documentation, d’accompagnement et 
d’animation gratuit, le Point Info Jeunes est ouvert à tous, toute l’année. 
Contact : PIJ Commentry - 04 70 09 28 36 - pijcommentry@wanadoo.fr 

“Le marché de Noël“ : Autour du village de chalets des commerçants et 
artisans locaux, des animations familiales (spectacle, cinéma, carrousel, etc.) pour 
petits et grands.

Cadeau de fin d’année : Pour les résidents de la maison de retraite Saint-
Louis et les commentryens bénéficiaires de la téléalarme.
Contact : CCAS - 04 70 09 70 70 - accueil.cy.ccas@orange.fr

Repas du nouvel an et colis des seniors : Le traditionnel repas dansant 
des anciens est offert à l’Agora le dernier dimanche de janvier pour les com-
mentryens de plus de 65 ans. Pour les plus de 80 ans n’ayant pu y participer, ou 
les personnes dépendantes (GIR 1 ou 2), un colis est offert.
Inscriptions : CCAS - 04 70 09 70 70 - accueil.cy.ccas@orange.fr
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La Famille
à Commentry

 Plus de 40 dispositifs publics accompagnent les familles 
commentryennes au quotidien et tout au long de l’année. 

 

Pour mieux répondre aux particularités de chacune d’entre elles, la ville de 
Commentry refonde sa politique familiale : 

en confortant le centre communal d’action social (CCAS) comme lieu d’ac-
cueil privilégié des familles ;
en valorisant l’offre en direction des familles ;
en accompagnant les plus fragiles dans une démarche d’aide et de soutien 
globale.

Le CCAS

 Acteur clé dans l’accompagnement des familles, il permet l’ac-
cès le plus large et le plus juste possible aux services et prestations 
pour les familles. Il est aussi le lieu d’accueil dédié à la gestion de 
leur quotidien : information, orientation, accompagnement social 
(individuel ou collectif), etc. Il intervient aux côtés du centre médi-
co-social (CMS) de Commentry. Le mandat de protection maternelle 
et infantile confié par l’Etat au Département fait de lui l’interlocuteur 
privilégié des familles ayant des enfants à charge de 0 à 6 ans.

Guichet unique
d’accueil des familles

7 orientations à suivre...

Faire connaître la politique familiale 
Faciliter l’accès à l’information par le numérique et la mise en place d’un guichet 
unique d’accueil au CCAS.    

Mettre en place une stratégie d’attractivité et d’accueil pour les 
nouvelles familles
Tous les acteurs locaux seront mobilisés en vue d’assurer l’accueil des nouveaux 
arrivants dans les meilleures conditions, autour d’une rencontre annuelle dédiée 
et la remise d’un kit d’accueil.  

Revisiter la politique tarifaire de la ville
L’ensemble des dispositions tarifaires de la ville sera analysé et révisé, afin de mieux 
répondre à deux enjeux majeurs : la solidarité et l’efficacité.  

Faciliter la mise en place d’initiatives impliquant davantage les 
parents
Pour mieux prévenir les difficultés, il s’agit d’améliorer la complémentarité entre 
les temps scolaires, familiaux et de loisirs et développer de nouvelles formes de 
coopération entre les familles et l’école. Des initiatives existent déjà, comme la 
création d’un réseau local de soutien à la parentalité et le développement d’ateliers 
de la vie quotidienne.  

Proposer une offre structurée, fédératrice, transversale et trans-
générationnelle 
En matière de cohésion sociale (insertion sociale, égalité des chances, ouverture 
sur le monde), de nombreuses réponses sont proposées sur le territoire. Mais une 
réflexion coordonnée des acteurs locaux est indispensable. 

Poursuivre l’accompagnement des seniors
Depuis longtemps déjà, le CCAS de Commentry propose une politique spécifique et 
adaptée aux besoins des personnes âgées. Pour rompre l’isolement, accompagner 
les plus fragiles,  assurer le maintien au domicile, faciliter le bien vieillir.

Contribuer à l’épanouissement des familles en proposant une 
offre culturelle, sportive, de loisirs et de santé 
Avec des équipements actuels (piscine, Agora, PIJ, installations sportives, etc.) et 
à venir (maison des services publics, maison des associations). Avec quatre temps 
forts d’animation familiale, un par saison (le Carnaval, le 13 juillet, la Nuit des Lucioles 
et le marché de Noël). Avec un premier fil rouge portant sur la prévention santé 
(informations/formations, ateliers, réunions publiques, etc.). D’autres suivront.

"La famille est la cellule de base de notre société et le 
lieu d’apprentissage, d’interaction, de socialisation et 

de développement des individus"
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En 2017,
le CCAS déménage !

 Un espace ouvert, avec une offre lisible, 
des services accessibles et des dispositifs 
facilement mobilisables.

 Actuellement situé au 4, rue Lavoisier, le CCAS va investir la 
Maison des services publics au 22, avenue Marx Dormoy courant 
2017. Sur un même site, elle assurera l’accès des usagers aux ser-
vices publics, qu’ils relèvent de l’Etat ou des collectivités. Dans ses 
nouveaux locaux, pratiques et fonctionnels, l’équipe du CCAS pourra 
pleinement investir sa mission d’accueil des familles. 

Le futur CCAS

Contacts
www.commentry.fr
Pour retrouver plus d’informations sur ces dispositifs, de la documentation à éditer et des 
formulaires à télécharger
 

Rubrique "Démarches en ligne"
Pour accéder directement aux applications de l’administration française, connaître vos droits, 
accéder aux services en ligne

Rubrique "mon espace citoyen"
Pour accéder à mes formulaires et données personnels et payer mes factures

CCAS
Mardi au vendredi : 9H-12H et 13H30-16H30 / Samedi : 9H-12H
Tél. : 04 70 09 70 70 - Courriel : accueil.cy.ccas@orange.fr 

Hôtel de Ville
Place du 14 Juillet - 03600 COMMENTRY
Mardi au vendredi : 8H-12H et 13H30-17H30 / Samedi : 8H-12H
Tél. : 04 70 08 33 30
 

Service jeunesse
Mardi au vendredi : 8H-12H et 13H30-17H30 / Samedi : 8H-12H
Tél. : 04 70 08 33 39 - Courriel : jeunesse@ville-commentry.fr
 

Point Info Jeunes
Mardi, jeudi et vendredi : 15H-18H / Mercredi 14H-18H / Samedi 9H-12H
Tél. : 04 70 09 28 36 - Courriel : pijcommentry@wanadoo.fr
 

Espace culturel La Pléiade
Mardi et jeudi : 14H-18H / Mercredi, vendredi et samedi : 9H30-12H et 14H-18H 
Tél. : 04 70 64 40 60 - Courriel : lapleiadecommentry@wanadoo.fr
 

La Piscine
Horaires selon la saison (renseignements sur www.commentry.fr) 
Tél. : 04 70 02 29 60 - Courriel : lapiscine.commentry@orange.fr

Ecole municipale de musique
Mardi, jeudi et vendredi : 8H-12H et 13H-17H30 / Mercredi : 8H-17H30 
Tél. : 04 70 64 55 96 - Courriel : em.secret.commentry@orange.fr

Communauté de communes
Lundi : 9H-12H et 13H30-17H30
Mardi, mercredi et jeudi : 8H-12H et 13H30-17H30 / Vendredi : 8H-12H
Tél. : 04 70 09 70 20 - Courriel : 3cn@wanadoo.fr

Trois Pommes
Lundi au vendredi : 7H30-18H30
Tél. : 04 70 64 59 26 - Courriel : 3pommes.3cn@wanadoo.fr

Les Galibots
En période scolaire - Mercredi : 9H-18H,
Pendant les vacances - Lundi au vendredi : 7H30-18H
Tél. : 04 70 09 38 17 - Courriel : lesgalibots@orange.fr

Médiathèque Mots Passant
Mardi et jeudi : 15H-17H30 / Mercredi : 9H-12H et 15H-17H30
Vendredi : 10H-12H et 13H30-17H30 / Samedi : 10H-12H
Tél. : 04 70 07 99 28 - Courriel : mediatheque.chamblet@orange.fr

Médiathèque Néris-les-Bains
Mardi, mercredi et vendredi : 15H-17H30 / Jeudi : 10H-12H et 15H-17H30
Samedi : 10H-12H
Tél. : 04 70 03 21 08

 A
o

û
t 

20
16

 –
 C

o
n

ce
p

ti
o

n
 g

ra
p

h
iq

u
e 

: s
er

vi
ce

 c
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 d
e 

la
 v

ill
e 

d
e 

C
o

m
m

en
tr

y 
–

 I
m

p
re

ss
io

n
 : 

Ty
p

o
ce

n
tr

e 
–

 C
ré

d
it

 p
h

o
to

s 
: Y

. Z
u

la
w

in
sk

i ;
 P

. D
eb

o
w

sk
i

plaquette.indd   2 03/08/16   17:16


