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L’ÉTAT CIVIL CHANGE SES HORAIRES
Le service fonctionne du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. L’accueil des usagers se fait sur rendez-vous pour l’ensemble des 
démarches administratives (carte nationale d’identité, passeport, dossier de 
mariage…). Pour tout renseignement - Mairie  04 70 08 33 30
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ON PENSE À SES VOISINS
Avec l’arrivée des beaux jours, les entretiens d’espaces verts, les travaux 
d’aménagement ou de rénovation et les barbecues se multiplient. On n’oublie 
pas de respecter la réglementation : jours et horaires pour les bruits et 
d’apporter ses déchets à la déchetterie ou de composter le végétal.
Avant de partir en vacances, on prévient la Police municipale dans le cadre 
de l’opération tranquilité vacances.
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AIDES SENIORS À L’OCCASION DU VIJON
Le CCAS aide les personnes âgées de plus de 60 ans dont l’ensemble 
des revenus ne dépassent pas un plafond (prendre contact avec le 
CCAS). Les règles de calcul pour l’octroi de l’aide se font selon différents 
critères (revenus/retraite/indemnités/placements/ASSEDIC/CAF…)
Les personnes habitant depuis plus d’un an sur la commune et 
souhaitant solliciter cette aide peuvent se renseigner au C.C.A.S. 22 
avenue Marx Dormoy, avant le 31 juillet 2020  04 70 09 70 70
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ÇA BOUGE À LA MAISON DE SANTÉ !
Le médecin généraliste arrivé ayant pris ses 
fonctions en octobre 2019, a annoncé dans un 
courrier reçu en Mairie le 3 mai 2020 son départ 
de Commentry pour Cosne d’Allier.
Il laisse place à une sage-femme, Sarah Delayre, 
diplômée de Grenoble et en activité sur la 
périphérie lyonnaise : consultations de suivi 
gynécologique, contraception (dont pose et 
retrait d’implants contraceptifs et de dispositifs 
intra-utérins), IVG en ville, suivis de grossesses, 
cours de préparation à la naissance (classique 
et sophrologie), suivis à domicile (surveillance 

des grossesses à risque et visites post-natales), accompagnement de 
l’allaitement, rééducation périnéale manuelle et par la respiration. Les patients 
pourront prendre RDV via la plateforme Doctolib principalement à partir de 
mi-juillet les lundis et vendredis de 9 h à 17 h dans un premier temps, puis les 
lundis-mardis-jeudis-vendredis.

Le Maire et les adjoints reçoivent en 
mairie les Commentryennes et les 
Commentryens qui le souhaitent. Pour 
cela, il suffit de prendre rendez-vous en 
appelant leur secrétariat au  
 04 70 08 33 31 ou en envoyant  
un courriel à  
  cabinetdumaire@ville-commentry.fr

Permanences 
du Maire

5 infos utiles

PLAN CANICULE ET VEILLE SOCIALE LOCALE
L’été rime souvent avec canicule. Les personnes âgées, isolées 
ou handicapées peuvent se faire connaître auprès des services 
du CCAS pour figurer sur le registre afin que des équipes d’aide et 
de secours puissent leur venir en aide en cas de vague de fortes 
chaleurs. Nous rappelons qu’il est important de s’hydrater, d’utiliser 
des protections solaires adaptées et d’éviter les efforts.
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\\ ÉDITO

Chers Commentryens, chères Commentryennes, 
Chers et chères ami.e.s,

Je suis heureux de pouvoir enfin m’adresser à vous 
toutes et tous, après les élections municipales de 
mars où vous avez choisi d’accorder votre confiance à 
notre nouvelle équipe.

La période inédite que nous venons de traverser, avec 
la crise sanitaire, nous a tous et toutes touchés. Ses 
conséquences sociales, économiques et humaines 
sont importantes. La municipalité que j’ai désormais 
pour mission d’animer en prend toute la mesure.

La commune est donc plus que jamais à vos côtés, 
pour répondre aux besoins nouveaux qui sont les 
vôtres et aux enjeux d’actualité.

Nous nous y employons depuis notre prise de fonction 
fin mai, car l’urgence est à l’action pour reprendre 
en main notre ville et faire face collectivement. Vous 
pouvez compter sur tout notre engagement.

Vous découvrirez dans ce magazine les nouveaux élus 
municipaux qui sont à votre service et sur lesquels 
vous pourrez compter pour les 6 prochaines années. 
N’hésitez jamais à les solliciter.

Ce mandat sera celui de la proximité, et nous allons 
travailler rapidement à mettre en place des espaces 
de discussion et de consultation des habitants, de 
participation citoyenne : la vie de la commune vous 
concerne, vous devez pouvoir en être les acteurs.

En ce début d’été si spécial, nous aspirons toutes et 
tous à retrouver le plaisir de partager, d’échanger, de 
se rencontrer et de se rassembler, de vivre : le goût du 
bonheur.

Les animations et les rendez-vous culturels à 
Commentry en seront l’occasion. J’espère que vous 
trouverez dans ces événements de quoi vous évader 
et remettre de la couleur et de la gaieté dans votre 
quotidien. Je le souhaite à chacune et à chacun.

Je tiens sincèrement à vous remercier pour la 
confiance que vous nous avez exprimée.

Avec l’aide précieuse de tous les agents de la commune, 
nous sommes au travail pour que chaque Commentryen 
et chaque Commentryenne vive mieux ici.

Sylvain Bourdier,
Votre Maire



À LA UNE !
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Votre nouveau
Conseil 

municipal

Après plusieurs semaines d’attente liées au confinement, c’est le jeudi 28 mai que l’installation du Conseil 
municipal a eu lieu.
Compte tenu des circonstances sanitaires et afin de respecter les règles de distanciation, la séance s’est 
tenue exceptionnellement à l’Agora et à huis clos. Elle était en revanche visible sur Facebook Live.
Au cours de ce premier Conseil municipal de la mandature 2020-2026, Sylvain Bourdier a été élu Maire de 
Commentry, prenant la suite de Fernand Spaccaferri. Le nouveau Maire est entouré de sept adjoints et de 
deux conseillers municipaux délégués.

MANDAT 2020-2026
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PORTRAITS D’ELU.E.S

1er Adjoint en charge des travaux,
de l’urbanisme et de la sécurité.

Adjointe déléguée au personnel, 
à l’administration générale et à la 
communication

Adjoint délégué aux sports et aux 
associations rattachées

Mes origines modestes, mes passions 
sportives et mes expériences civile et 
militaire ont toujours été façonnées par 
le sens du devoir, des responsabilités 
et du respect. Pour moi, un mandat 
accompli doit être un mandat où les 
dépenses engagées ne laisseront 
pas entrevoir de différence entre le 
centre-ville et les autres quartiers, où 
toutes les écoles, les bâtiments tels 
que l’école de musique, l’Agora et les 
équipements sportifs feront l’objet de 
toute notre attention. Il est maintenant 
urgent d’intervenir à certains endroits. 
Géomètre de métier, je mettrai toutes 
mes connaissances, mon honnêteté et 
mon courage au service de notre ville, à 
votre service.

Je suis une Commentryenne depuis 
toujours. J’aime ma ville et ses 
habitants. Je suis née à Commentry, j’ai 
fondé ma famille à Commentry et j’ai 
créé mon entreprise à Commentry.

Notre commune est une ville à taille 
humaine où chaque citoyen doit en être 
le ciment. C’est pourquoi, au cours de ce 
mandat, je m’efforcerai d’être attentive 
au bien-être de tous et de répondre 
autant que faire se peut aux attentes 
des concitoyens et des agents, sans 
les opposer. Et c’est dans ce même 
esprit que la communication prendra 
ainsi toute sa dimension : valoriser les 
atouts de notre commune, travailler à 
la reconnaissance de nos associations, 
mettre en avant la diversité de nos 
entreprises, faire en sorte que les 
services municipaux soient mieux 
connus et appréciés, seront les grandes 
orientations que je défendrai.

Mon mandat d’élu, je l’appréhende 
comme la pratique d’un sport d’équipe, 
où la loyauté et le respect des règles 
rythment la compétition. Ces valeurs 
ont toujours ponctué mon quotidien, 
tant sur le plan personnel que sur le 
plan professionnel. Tout comme mon 
engagement lors des championnats de 
France cyclistes des élus, je porterai 
les couleurs de Commentry auprès 
des instances, pour faire d’elle une ville 
sportive reconnue sur le plan local, 
départemental et national.

J’ai pleinement conscience de la 
richesse du tissu associatif et des 
formidables infrastructures que 
possède notre ville. Commentry doit 
offrir à chacune et à chacun d’entre 
nous la possibilité de vivre de ses 
passions. C’est pourquoi, j’ai à cœur de 
soutenir celles et ceux qui font battre le 
cœur de notre cité en offrant tout mon 
temps et toute mon énergie.

Thierry Verge Murielle Desforges Pascal Reliant

Avoir le compas dans l’œil 
pour mesurer au plus juste 
les priorités en matière 
d’aménagement et d’entretien

L’humain au cœur de notre 
action politique !

Et si l’engagement politique 
s’apparentait à la pratique du 
sport ?
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Adjointe déléguée aux finances Adjoint délégué aux affaires scolaires 
et aux associations rattachées

Adjointe déléguée aux affaires 
sociales et aux associations 
rattachées

La crise sanitaire que nous venons tous 
de subir aura de lourdes conséquences 
sur l’économie locale. Les collectivités 
se remettent peu à peu en ordre de 
marche. Nos décisions, nos projets 
devront être mesurés. Il est fondamental 
que l’argent du contribuable soit investi 
avec la plus grande rigueur. Chaque 
euro compte et comptera. C’est 
notre responsabilité en tant qu’élus. 
Parallèlement, nous proposerons aux 
Commentryens de faire entendre leurs 
voix grâce à la mise en place de budgets 
participatifs qui définiront les priorités.

Mon attachement à l’école de la 
République justifie l’intérêt que je 
porte aux écoles de notre commune. 
Elles accueillent nos enfants avec 
la mission compliquée de les élever 
au rang de citoyen émancipé, adulte 
de demain. Papa de deux enfants et 
psychopraticien, j’ai commencé ma 
carrière professionnelle au sein de 
la protection de l’enfance comme 
Éducateur Spécialisé. L’Éducation et la 
jeunesse, j’en ai toujours fait mon fer de 
lance ! Leur réussite n’est possible que 
par un travail constructif et bienveillant 
en partenariat avec la communauté 
éducative et toutes les institutions et 
associations œuvrant dans ce domaine. 
La crise sanitaire a eu de lourdes 
conséquences sur les familles et nos 
jeunes. Il faudra en tenir compte.

Avant tout je tiens à saluer le travail et 
l’implication des agents du CCAS qui 
ont assuré une continuité de service 
de qualité et qui ont œuvré en première 
ligne lors de la crise sanitaire liée à la 
propagation du COVID-19 : veille sociale 
locale, bons alimentaires, soutien 
quotidien et aides aux personnes 
vulnérables…

Ma mission constituera à mettre en 
œuvre les solidarités et organiser l’aide 
sociale au profit des habitants de la 
commune grâce à ce formidable outil 
qu’est le CCAS. Nous accompagnerons 
les plus fragiles d’entre nous, 
adapterons certains tarifs municipaux 
pour offrir une bouffée d’air budgétaire 
aux familles, nous accompagnerons les 
usagers dans la transition numérique… 
Bien sûr nous continuerons à travailler 
de concert avec les associations 
solidaires et les différentes unités 
sociales sur le plan départemental en 
matière d’offre de soins, de prévention 
et d’accompagnement car si seul on va 
plus vite, ensemble on va plus loin.

Stéphanie Bodeau Stéphane Jardonnet Emmanuelle Michon

Veiller à la bonne santé  
financière de notre ville L’éducation est l’arme la plus 

puissante qu’on puisse utiliser 
pour changer le monde
(Nelson Mandela).

Ensemble pour aller plus loin
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Adjoint délégué à la jeunesse, à la 
culture et associations rattachées

Conseillère municipale déléguée  
au cadre de vie, à l’environnement  
et à l’écologie

Conseiller municipal délégué  
aux festivités, aux événementiels  
et associations en lien

Benjamin de l’équipe, je prends mon rôle 
très au sérieux. Je serai attentif à ce que 
les infrastructures dédiées à la culture 
maintiennent une offre de qualité, en 
engageant un plan de rénovation pour la 
Pléiade et l’école municipale de musique, 
outils précieux dans notre commune qui 
découlent directement de notre passé 
industriel et de ses traditions musicales. 
Une exposition aura d’ailleurs lieu à ce 
sujet à la Médiathèque dès la rentrée 
de septembre. Je souhaite conserver 
une saison culturelle de haute qualité 
tout en ouvrant l’accès à la culture 
au plus grand nombre, proposer des 
événements gratuits et accessibles aux 
familles. Dès cet été, en plus du Vijon et 
d’une programmation cinéma plein air 
en partenariat avec le FCEA, le mapping 
vidéo « Lumières sur le Bourbonnais » 
donnera vie à la façade de l’Hôtel de 
Ville. Ce sera un des événements phares 
de notre territoire, proposé par le Conseil 
départemental en collaboration avec la 
Ville de Commentry.

Issue d’une famille commentryenne 
depuis quatre générations, je connais 
bien cette ville pour y être toujours 
restée. Ma conscience écologique et 
mon souci de l’environnement se sont 
construits très tôt. Aujourd’hui, il s’agit 
de concilier l’industrie, ADN de notre 
ville et toujours porteuse de prospérité, 
et un environnement sain pour offrir à 
chacun d’entre nous la qualité de vie à 
laquelle il a droit. C’est ce défi que nous 
souhaitons relever.

Faire du Commentry de demain une 
ville plus verte et attrayante est un pari 
difficile, mais nous nous y engageons. 
Replanter des arbres, les laisser 
s’épanouir, cesser les coupes radicales 
et le bétonnage qui transforment 
les périodes caniculaires en enfer, 
soigner l’architecture et l’urbanisme en 
préservant ce qui peut l’être, maintenir 
et faciliter la propreté de notre ville pour 
la rendre agréable à vivre constitue une 
ligne directrice qui doit guider toutes les 
réalisations.

Une fête, on en parle avant, pendant 
et après… elle est fédératrice et 
laisse une trace indéfectible dans 
l’inconscient collectif car elle est 
source de bonheur et de joie de vivre 
pour tout un chacun. Si elles sont 
depuis plusieurs mois mises à mal, j’ai 
l’espoir que les festivités retrouveront 
vite leur place dans le calendrier des 
animations communales. Grâce à un 
tissu associatif très dynamique les 
Commentryens ne peuvent que se 
réjouir de savourer chaque semaine 
un programme complet en matière 
d’animations. J’apporterai ma pierre à 
l’édifice en redynamisant notamment 
le Vijon tel que nous l’avons connu il y a 
quelques années mais aussi en animant 
les quartiers de notre ville par le biais de 
diverses manifestations.

Guillaume Nouali Pierrette Bord Daniel Martin

La culture et Commentry, une 
histoire où il reste encore 
beaucoup de chapitres à écrire

Faire du Commentry de 
demain, une ville plus verte

Les festivités sources de 
bonheur
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Deux groupes politiques siègent 
au Conseil municipal :
•  Le groupe « Commentry pour 

tous » présidé par Jean-Loup 
Lesage compte 22 élus,

•  Le groupe d’opposition « pour 
Commentry évidemment » pré-
sidé par Fernand Spaccaferri 
se compose de 7 élus.

Les 
groupes 
politiques

MANDAT 2020-2026

En amont du Conseil municipal, ou pour aider l’autorité 
territoriale dans ses décisions, interviennent plusieurs 
commissions municipales dans lesquelles se prépare 
le véritable travail de fond, d’élaboration et de réflexion 
des élus. Constituées des conseillers municipaux, les 
commissions formulent des avis consultatifs destinés 
à permettre au Conseil municipal, seul décisionnaire, de 
délibérer. Un conseiller peut être affecté à une ou plusieurs 
commissions. À Commentry, elles sont aujourd’hui au 
nombre de trois :

Commission 1 : Administration générale - Finances - 
Économie - Communication
Siègent : Murielle Desforges, Stéphanie Bodeau, Jean-Loup 
Lesage, Jean Simonin, Alison Clément, Claude Riboulet, 
Marie-Laure Descamps

Commission 2 : Travaux - Urbanisme - Sécurité - Cadre 
de vie - Environnement
Siègent : Thierry Verge, Sébastien Alamarguy, Jean-Loup 
Lesage, Pierrette Bord, Véronique Foucaux, Anne-Marie 
Lamalle, Bruno Moreau, Patrick Portet, Fernand Spaccaferri

Commission 3 : Affaires sociales et familiales - Seniors 
- Affaires scolaires - Jeunesse - Culture - Animation - 
Sport - Associations
Siègent : Emmanuelle Michon, Stéphane Jardonnet, 
Guillaume Nouali, Pascal Reliant, Xavier Cabanne, Daniel 
Martin, Elsa Valliamée, Céline Leyrem, Catherine Frise, 
Caroline Schlauder, Sébastien Alamarguy, Laure Vincent, 
Maria Loureiro, Jean-Pierre Pouenat

Les commissions de travail

Le bureau municipal

Constitué du Maire, des sept adjoints et des deux conseillers municipaux dé-
légués, le bureau municipal est une réunion de travail récurrente qui se tient 
une fois par semaine en Mairie. Son objectif est d’examiner les affaires cou-
rantes de la vie communale, de partager les points de vue et d’orienter les 
prises de décision en présence de l’ensemble des directeurs travaillant pour 
la collectivité. Ce rendez-vous hebdomadaire témoigne de la volonté du Maire 
de travailler de manière pérenne et transversale avec l’ensemble de l’exécutif 
et les agents municipaux.
Composition du bureau
• Sylvain Bourdier, Maire
• Thierry Verge, Premier adjoint
• Murielle Desforges, Adjointe
• Pascal Reliant, Adjoint
• Stéphanie Bodeau, Adjointe
• Stéphane Jardonnet, Adjoint

• Emmanuelle Michon, Adjointe
• Guillaume Nouali, Adjoint
•  Pierrette Bord, Conseillère 

municipale déléguée
•  Daniel Martin, Conseiller municipal 

délégué



#cinemapleinair #piquenique #mappingvideos #exposition
#animationjeunesse #piscine #bayoux #vijon2020 #concerts
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COMMENTRY FÊTE L’ÉTÉ

Ciné plein air tout l’été
dans vos quartiers
Cette année, pour la saison estivale, l’été sera cinéma, en plein air, à la tombée 
de la nuit dans différents quartiers de Commentry. Un programme varié qui 
enchantera petits et grands : un documentaire pour toute la famille et des co-
médies amoureuses, populaires et même sportives. Séances gratuites.

Le Programme
Lundi 13 juillet - 22 h 00 - Place du 14 juillet : Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre
Jeudi 23 juillet - 22 h00 - Stade Isidore Thivrier : Aïlo, une odyssée en Laponie
Samedi 1er août - 21 h30 - Ecole du Vieux Bourg : Gaspard va au mariage
Mercredi 12 août - 21 h30 - Stade Raymond Charbonnier : La vache
Samedi 29 août - 21 h00 – Plaine de l’Agora : Comme des garçons
Sur place : Pop-corn - Buvette - Crèpes
Une animation pyrotechnique clôturera ces soirées cinématographiques.
Ce programme vous est proposé par l’OMPAC et le FCEA en partenariat avec 
l’UDAAR.

Pour cette première séance 
de cinéma plein air les 
Commentryens/Commentryennes 
sont invités à se retrouver dès 
19 heures pour partager un pique-
nique Gaulois. Pour agrémenter 
la soirée, les pique-niqueurs et les 
pique-niqueuses qui le souhaitent 
peuvent venir déguisés pour 
former le plus beau des villages 
Gaulois made in Commentrix ! 
Venez toutes et tous munis 
de votre matériel personnel 
(couvertures, tables et chaises 
pliantes) pour déguster un repas 
« tiré du panier ». 
* Programmation sous réserve de 
la situation sanitaire.

Quand 
l’appétit 
va…  
tout va !

* Prévoir votre siège pour les 13/07, 01/08, 12/08 et 29/08

je respecte les 
gestes barrières
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Le Conseil départemental de l’Allier et la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes présentent le troisième opus de la 
mise en lumières des monuments emblématiques du dé-
partement. Après la dynastie des Bourbons, la part belle 
sera donnée au thermalisme et à l’industrie. Et c’est tout 
naturellement que les communes de Vichy et Commentry 
ont été sélectionnées pour recevoir le troisième épisode de 
Lumière sur le Bourbonnais à découvrir dès cet été.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
L’Hôtel de Ville s’illumine pour raconter le passé industriel 
riche et dynamique de Commentry. À travers des chantiers 
et des mines de charbon à ciel ouvert, la Forge est accom-
pagnée de percussions de marteaux et de presse.
Des dizaines de fossiles apparaissent. On découvre diffé-
rents insectes carbonnifères dont la Méganeura, la libel-
lule géante qui planait au-dessus de Commentry, il y a des 
centaines de millions d’années. La façade s’habille d’une 
mécanique complexe dont surgit une locomotive, symbole 
de la révolution industrielle. Des fresques relatent harmo-
nieusement la culture ouvrière de la ville.
Des personnalités Commentryennes sont mises à 

l’honneur. Des collages d’archives retracent l’épisode de 
1882 où Commentry élit Christophe Thivrier, le premier 
député socialiste au monde, surnommé aussi le « dépu-
té en blouse ». Des tubes de cuivre, des becs, des pistons 
forment un gigantesque instrument hybride, métaphore 
de la fanfare et de la société musicale des « Forgerons de 
Commentry ». Puis un jardin merveilleux enrobé de magni-
fiques roses Delbard apparaît. Le spectacle se clôture par 
un tableau festif en référence au carnaval de Commentry 
et ses batailles de confettis autour de jeux de lumières 
spectaculaires.

OÙ ET QUAND CELA A-T-IL LIEU ?
Soirée de lancement le jeudi 16 juillet
Spectacles sons et lumières, tout public et gratuit, tous 
les soirs dès la tombée de la nuit, place du 14 juillet à 
Commentry
• jusqu’à 23 h 30 en juillet-août
• jusqu’à 22 h 30 en septembre
•  mais aussi en octobre (les modalités seront communi-

quées ultérieurement)
Toutes les infos sur www.lumieres-bourbonnais.com

Lumières sur le Bourbonnais
à Commentry ! A partir du 16 juillet.

Bon à savoir : Pour 
profiter pleinement 
de cette expérience 
sonore et être en 
totale immersion à 
l’aide d’écouteurs, 
téléchargez sur 
votre smartphone 
l’application « Lumières 
sur le Bourbonnais ».

COMMENTRY FÊTE L’ÉTÉ

je respecte les 
gestes barrières
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L’été sera très animé et très varié avec les animateurs jeunesse de Commentry. 
Jeux, ateliers, cuisine, sport et sorties sont au programme ! Les renseignements 
et les inscriptions au 06 07 19 46 68.

Bien connu des Commentryens, Fré-
déric Bouesnard expose à la Pléiade 
durant tout l’été. Il vous propose :
Céphalée
Des restes de traces, signes inintelli-
gibles, révèlent la présence possible 
d’une œuvre d’un autre temps. Une 
interprétation téméraire oscille entre 
un texte indéchiffrable et un jalon 
herméneutique. Les indices percep-
tibles mais improbables, ici une tête 
grotesque ou l’incompréhension de 
ces abstractions narratives.
Entre abandon et éternité
Le thème abordé est l’errance 
d’âmes égarées dans une région 
de désespoir tranquille. Les repères 
ont disparu, d’autres, incohérents, 
apparaissent. Ces âmes, comme 
des ombres évanescentes, se pré-
sentent pour une existence silen-
cieuse entre l’abandon et l’éternité, 
mais elles sont vouées à s’effacer 
pour laisser la place à une mélanco-
lie paisible.

PRATIQUE
 Espace Culturel La Pléiade, Place 
de la Butte, 03600 Commentry
 04-70-64-40-60
 Isabelle.BOUESNARD@ 
ville-commentry.fr  
 www.lapleiade.commentry.fr

Kiffer son été
avec anim’jeunes

Art 
Contemporain
à la Pléiade

COMMENTRY FÊTE L’ÉTÉ

Date Activités

lundi 13 juillet de 14 h à 17 h
mercredi 15 juillet de 10 h à 17 h
jeudi 16 juillet de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
vendredi 17 juillet de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h

# ma réelle life
# commentry
# court métrage

mardi 21 juillet de 14 h à 17 h Après-midi sport et détente

mercredi 22 juillet de 9 h 30 à 17 h 30 Sortie Laser et Accrobranches

jeudi 23 juillet de 14  h à 17  h Jeu de société et Crêpes party

vendredi 24 juillet de 14 h à 17 h Balade à Vélo

mardi 28 juillet de 10 h à 16 h Pêche

mercredi 29 juillet de 14 h à 17 h Atelier préparation Com-Lanta

du jeudi 30 juillet 14 h au 
vendredi 31 juillet 16 h

Com-Lanta

lundi 3 août de 14 h à 17 h Jeux de société et Crêpes party

mardi 4 août de 14 h à 17 h Photo Rallye

mercredi 5 août de 14 h à 17 h Jeux sportifs

jeudi 6 août de 14 h à 17 h Atelier manuel

mardi 11 août de 13 h à 18 h 30 Sortie labyrinthe de Guéret

mercredi 12 août de 14 h à 16 h 30
jeudi 13 août de 14 h à 16 h 30

Stage d’Aïkido

vendredi 14 août de 10 h à 16 h Top Cuisine

mardi 18 août de 14 h à 17 h
mercredi 19 août de 14 h à 17 h

Fabrication de bateaux en bois

jeudi 20 août de 14 h à 17 h Téléski nautique et structure aquatique

vendredi 21 août de 14 h à 17 h Initiation trottinette au skate park

je respecte les 
gestes barrières

* Programmation sous réserve de 
la situation sanitaire.
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Dans le cadre des mesures de lutte 
contre la propagation du Corona-
virus Covid-2019, les établissements 
aquatiques sont tenus d’élaborer un 
protocole spécifique visant à accueil-
lir les usagers en toute sécurité sani-
taire. En sa qualité de propriétaire, la 
ville de Commentry a donc adapté les 
modalités d’ouverture de la piscine.

Les horaires d’ouverture :
La piscine de Commentry sera ac-
cessible sur 3 créneaux du mercredi 
1er juillet au 30 août 2020 : 11 h 30 – 
13 h 30, 14 h 30 – 16 h 30 et 17 h à 19 h 
(déshabillage, temps de baignade et 
rhabillage compris). Attention, les 
bassins seront évacués 15 minutes 
avant la fermeture de l’établissement.

Les modalités de réservation :
Les usagers devront obligatoirement 
réserver un créneau via la plateforme 
en ligne suivante : ville-commentry-
rdv.horanet.com. (Seule obligation : 
avoir un mail valide). La plateforme de 
réservation sera ouverte dès le jeudi 

25 juin. Les créneaux seront limités 
à 36 baigneurs par créneau qui entre-
ront par vague dans l’établissement. 
Une personne pourra réserver au maxi-
mum pour 4 usagers (4 connexions 
à la plateforme seront nécessaires). 
Ceux-ci devront se changer dans les 
mêmes cabines. Les réservations se-
ront limitées à 1 créneau par jour et 3 
créneaux par personne par semaine.

Les principaux changements :
•  Le bonnet de bain est rendu obliga-

toire au centre nautique à compter 
de la réouverture. (Préconisation du 
Haut Conseil de la santé publique).

•  Douche savonnée obligatoire.
•  Bassin ludique : 30 personnes max.

•  Bassin sportif : 6 nageurs maximum 
par ligne d’eau soit une FMI de 36 
personnes.

•  Pataugeoire : 4 personnes maxi-
mum dans la pataugeoire.

•  Le pentagliss sera fermé.
•  Animations et jeux ludiques fermés.
•  Aucun matériel ne sera prêté par 

l’établissement ni autorisé dans 
l’établissement hormis les bras-
sards et les palmes. Les usagers 
devront obligatoirement les immer-
ger dans un bac décontaminant, 
placé à l’entrée du bassin.

Renseignements  04 70 02 29 60

FÊTE DU SPORT 2020
La 6e édition, Sports en Fête aura lieu le samedi 5 septembre de 14 h à 17 h 30 sur le site 
du stade municipal Isidore Thivrier. Destiné à tous, cet après-midi permettra à chacun de 
pouvoir se renseigner sur les différentes pratiques sportives présentes sur notre territoire. 
Plusieurs associations proposeront des ateliers afin de pouvoir mieux appréhender leur 
discipline. Une édition qui sera soumise aux conditions sanitaires à la rentrée ! À noter 
également la présence des services municipaux à savoir le service Jeunesse et la Piscine.
Accès libre et gratuit. Renseignement  04 70 02 29 60

Baignade à la Piscine
…mais sous conditions

COMMENTRY FÊTE L’ÉTÉ

LOISIRS - SPORT
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* Programmation sous réserve 
de la situation sanitaire.
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Les Bayoux ne baissent pas les bras comme ça ! La synergie 
de trikes and bikes qui se tient tous les étés à Commentry 
depuis plus de 15 ans espère bien avoir lieu malgré les diffi-
cultés sanitaires.
En attente d’autorisation officielle pour lancer les festivités, 
les bikeurs sont tous prêts à faire chauffer les cylindrées et à 
vous proposer un programme riche et varié : dix concerts et 

des animations en continu, village d’exposants avec buvette 
et restauration sur place sont prévus du 24 au 26 juillet 2020 
sur la Plaine de l’Agora.

Programme soumis à conditions
Toutes les infos au  06 87 67 46 81 
  lesbayoux@hotmail.fr

COMMENTRY FÊTE L’ÉTÉ

LES BAYOUX
toujours dans la course !

* Programmation sous réserve de la situation sanitaire.

je respecte les 
gestes barrières
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LE VIJON
toujours très animé !

VENDREDI 21 AOÛT
•  10 h 00 : Ouverture de la fête. 

Animation bulles pour les enfants 
animée par le clown Félix et par « Et 
ma musique » devant la Mairie de 
Commentry. Animation du marché 
hebdomadaire.

•  20 h 30 : Place du marché couvert, 
concert “Hommage à Johnny Hally-
day” avec David Walter, suivi de “Une 
touche d’optimisme” en seconde 
partie.

SAMEDI 22 AOÛT
•  8 h 00 - 19 h 00 : Marché du terroir et de 

l’artisanat en Centre-ville. Animations 
musicales toute la journée assurées 
par les “Troubl’fêtes”.

•  15 h 00 : Concert de “La Filoche” - 
Place Stalingrad.

•  16 h 30 : Réception des anciens de la 
commune offert par la Municipalité 
de Commentry en centre-ville.

•  21 h 00 : Retraite aux flambeaux en 
musique avec “Troubl’fêtes”. Départ 
et retour au marché couvert (flam-
beaux gratuits pour tous les enfants.)

•  21 h 30 : Concert tribute “Village 
People” interprété par Village Crew, 
place Stalingrad.

DIMANCHE 23 AOÛT
• 15 h 00 : Concert “100 % SARDOU” 
interprété par Nicolas Reyno, place 
Martenot.

•  18 h 00 : Course cycliste organi-
sée par Commentry Cycliste en 
centre-ville.

• 21 h 00 : Concert “Trottoir d’en face” et 
Silvan Areg, place Martenot.

LUNDI 24 AOÛT
• 15 h 00 : Un après-midi jeux pour les 
enfants.

• 21 h 00 : Concert de musiques Rock 
“en attendant le feu” avec M’Roads, 
Plaine de l’Agora.

• 22 h 00 : Feu d’artifice.

COMMENTRY FÊTE L’ÉTÉ

Plus de trente ans d’existence, de vie, d’animations, de soirées festives, de 
spectacles, de concerts, de manèges, de courses cyclistes ou de feux d’arti-
fice… un week-end toujours animé et attendu. Cette édition fera la part belle à 
la musique qui résonnera durant ces 4 jours…

VENDREDI 21, SAMEDI 22, DIMANCHE 23 ET LUNDI 24 AOÛT
Fête foraine en centre-ville du vendredi au lundi inclus.

* Programmation sous réserve de la situation sanitaire.

je respecte les 
gestes barrières



1 6  /  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  /  É T É  2 0 2 0 W W W.C O M M E N T R Y. F R  //   V I L L E D E C O M M E N T R Y

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

AGENDA

Mercredis 8 juillet et 12 août

Service vestiaire

Au 13 bis rue du Bourbonnais, de 
8 h 30 à 16 h 30, service vestiaire 
organisé par l’association familiale 
de Commentry et sa région. 

☛ Renseignements : 04 70 64 64 86

Du 24 au 26 juillet

La synergie des Bayoux

(sous réserve des consignes 
gouvernementales et de la validation 
préfectorale)

Plaine de l’Agora, 16e édition 
de la synergie des Bayoux avec 
de nombreuses animations au 
programme : exposition de motos et 
trikes, concerts, village d’exposants…

☛ Renseignements :  
Alvaro Morais – 06 87 67 46 81

Du 13 juillet au 21 août

Anim’jeunes

Pour les 12-17 ans, le Point Infos 
Jeunes prévoit de nombreuses 
animations et sorties : sortie Laser 
et accrobranches, jeu de société, 
ateliers, sports, téleski nautique…  

☛ Renseignements et inscriptions : 
PIJ – 04 70 09 28 36

Du 21 au 24 août

Le Vijon

En centre-ville, fête foraine et 
animations diverses : animation du 
marché, marché du terroir, concerts, 
retraite aux flambeaux, course 
cycliste et feu d’artifice seront au 
programme. 

☛ Renseignements :  
OMPAC – 04 70 64 49 09

Juillet – Août

Ciné plein air

Lundi 13 juillet à 22 h 00 : 
Place du 14 juillet 
Jeudi 23 juillet à 22 h 00 : 
Stade Isidore Thivrier 
Samedi 1er août à 21 h 30 : 
Ecole du Vieux-Bourg 
Mercredi 12 août à 21 h 30 : 
Stade Raymond Charbonnier 
Samedi 29 août à 21 h 00 : 
Plaine de l’Agora 

☛ Renseignements : OMPAC 
04 70 64 49 09

Mardi 25 août

Don du sang

Salle de l’Agora, de 15 h à 19 h, don 
du sang organisé par l’association 
pour le don du sang bénévole de 
Commentry.

☛ Renseignements :  
Thierry Perret – 06 71 95 63 50

Lundi 13 juillet

Pique-Nique avant ciné

À partir de 19 h, place du 14 juillet, 
pique-nique suivi d’une séance 
de cinéma plein air. La soirée 
se terminera par une animation 
pyrotechnique.

Août – Septembre

Rencontres sportives

Dimanche 23 août : course cycliste 
du Vijon à 18 h en centre-ville 
Rsgt : eric.moreau33@sfr.fr 
vendredi 11 septembre : concours de 
pétanque 
Rsgt : www.blogpetanque.com/
commentrypetanque/  
12 et 13 septembre : la 
transcommentryenne 
Rsgt : cap03.raid@gmail.com 
samedi 3 octobre : Raid Aventure 
Commentryen  
Rsgt : cap03.raid@gmail.com 
dimanche 18 octobre : randonnée 
pédestre du Comité de Jumelage 
Rsgt : zulawinski.christophe@neuf.fr
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À LA UNE !

MANDAT 2020-2026

DÉLÉGATIONS AUPRÈS DES ORGANISMES EXTÉRIEURS

•  COMITÉ NATIONAL D’ACTION SOCIALE (C.N.A.S.) : 
Elsa VALLIAMEE

•  SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DE L’ALLIER (SDE 03) : 
Thierry VERGE (Titulaire) et Pierrette BORD (Suppléante)

•  SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE L’ALLIER (S.M.E.A.) :  
Thierry VERGE (Titulaire) et Véronique FOUCAUX (Suppléante)

•  SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT DE LA 
LOIRE ET DE SES AFFLUENTS (SICALA) :  
Thierry VERGE (Titulaire) et Véronique FOUCAUX (Suppléante)

•  COMMISSION SYNDICALE POUR LA GESTION DE BIENS 
INDIVIS DU LEGS MONTUSÈS ENTRE LA COMMUNE DE 
MONTLUÇON ET LA COMMUNE DE COMMENTRY : Jean 
SIMONIN, Stéphane JARDONNET, Stéphanie BODEAU

•  ASSOCIATION « ATMO AUVERGNE » : Pierrette BORD,  
Pascal RELIANT

•  CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉSIDENCE.COM 
VILTAIS : Xavier CABANNE (Titulaire) et Bruno MOREAU 
(suppléant)

•  CORRESPONDANT SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Catherine FRISE
•   CORRESPONDANT DÉFENSE : Pascal RELIANT
•  MISSION LOCALE POUR L’INSERTION DES JEUNES DU 

BASSIN DE MONTLUÇON : Emmanuelle MICHON et  
Véronique FOUCAUX

•  PROGRAMME LEADER 2014-2020 – GROUPE ACTION 
LOCALE ET COMITÉ DE PROGRAMMATION : Jean SIMONIN

•  ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS EN CHARGE DU 
SPORT : Pascal RELIANT

•  OFFICE NATIONAL DES FORÊTS : Catherine FRISE

DÉLÉGATIONS AUPRÈS DES ORGANISMES LOCAUX

•  CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) : 
Emmanuelle MICHON, Murielle DESFORGES, Stéphanie 
BODEAU, Elsa VALLIAMEE, Alison CLEMENT, Laure VINCENT

•  CONSEILS D’ÉTABLISSEMENTS
 -  LYCEE POLYVALENT “GENEVIÈVE VINCENT” 

Stéphane JARDONNET est élu délégué à la commission 
permanente. 
Titulaires : Guillaume NOUALI, Stéphane JARDONNET, 
Emmanuelle MICHON 
Suppléants : Sébastien ALARMARGUY, Céline LEYREM, 
Véronique FOUCAUX

 -   COLLEGE ÉMILE MÂLE 
Titulaires : Sébastien ALAMARGUY, Jean SIMONIN 
Suppléantes : Elsa VALLIAMEE, Emmanuelle MICHON

•  CONSEILS D’ÉCOLES
 -  ÉCOLE EDITH BUSSERON : Sébastien ALAMARGUY (Titulaire) 

et Alison CLEMENT (suppléante)
 -  ÉCOLE DE POURCHEROUX : Xavier CABANNE (Titulaire) et  

Elsa VALLIAMEE (suppléante)
 -  ÉCOLE DU VIEUX BOURG : Céline LEYREM (Titulaire) et  

Caroline SCHLAUDER (suppléante)
 -  ÉCOLE MATERNELLE DU BOIS : Véronique FOUCAUX 

(Titulaire) et Alison CLEMENT (suppléante)
 -  ÉCOLE MATERNELLE DU BOURBONNAIS : Alison CLEMENT 

(Titulaire) et Céline LEYREM (suppléante)

•  CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FOYER CULTUREL 
D’EXPRESSION ET D’ANIMATION (F.C.E.A.) 
Guillaume NOUALI et Véronique FOUCAUX (suppléante)

•  HARMONIE COMMENTRYENNE - CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Titulaires : Xavier CABANNE, Guillaume NOUALI 
Suppléants : Jean SIMONIN, Catherine FRISE

•  OFFICE MUNICIPAL POUR L’ANIMATION ET LA CULTURE 
(OMPAC) 
Titulaires : Guillaume NOUALI, Xavier CABANNE, Murielle 
DESFORGES, Véronique FOUCAUX, Daniel MARTIN 
Suppléants : Bruno MOREAU, Céline LEYREM, Emmanuelle 
MICHON, Elsa VALLIAMEE, Alison CLEMENT

•  COMITE DE JUMELAGE ET D’AMITIE INTERNATIONAL DE 
COMMENTRY 
Titulaires : Guillaume NOUALI, Stéphanie BODEAU, Daniel 
MARTIN, Elsa VALLIAMEE, Sébastien ALAMARGUY 
Suppléants : Stéphane JARDONNET, Anne-Marie LAMALLE, 
Pascal RELIANT, Jean SIMONIN, Alison CLEMENT

•  COMITE LOCAL D’INFORMATION ET DE CONCERTATION 
(CLIC) SUR LES RISQUES INDUSTRIELS LIÉS À LA SOCIÉTÉ 
ADISSEO France SAS SUR LA COMMUNE DE COMMENTRY 
ET ERASTEEL 
Jean-Loup LESAGE

Les délégations auprès d’organismes 
extérieurs et locaux
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Stéphane JARDONNET
Adjoint délégué aux affaires scolaires 

et associations rattachées

Stéphanie BODEAU
Adjointe déléguée aux finances

Pascal RELIANT
Adjoint délégué au sport

et associations rattachées

Murielle DESFORGES
Adjointe déléguée au personnel,

à l’administration générale
et à la communication

Thierry VERGE
Premier adjoint délégué aux travaux, 

à l’urbanisme et à la sécurité

Sylvain BOURDIER
Maire de Commentry

Daniel MARTIN
Conseiller municipal délégué

aux festivités et événementiels,
associations en lien.

Emmanuelle MICHON
Adjointe déléguée aux affaires sociales

et associations rattachées

Guillaume NOUALI
Adjoint délégué à la jeunesse,

à la culture et associations rattachées
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Pierrette BORD
Conseillère municipale déléguée
au cadre de vie, environnement

et écologie

Trombinoscope
des élus
2020 - 2026
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Jean-Loup LESAGE

Stéphanie BODEAU
Adjointe déléguée aux finances

Commentry pour tous

Pour Commentry évidemment

Caroline SCHLAUDER Elsa VALLIAMEE Céline LEYREM

Xavier CABANNE Alison CLEMENT Sébastien  ALAMARGUY Anne-Marie LAMALLE

Bruno MOREAU Véronique FOUCAUX Jean SIMONIN Catherine FRISE

Fernand SPACCAFERRI Maria DE LURDES LOUREIRO Claude RIBOULET

Marie-Laure DESCAMPS Patrick PORTETJean-Pierre POUENAT Laure VINCENT
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EN DIRECT… DU CONSEIL MUNICIPAL

Dans cette rubrique, nous revenons sur des décisions prises en Conseil municipal. Nous vous 
rappelons que le compte-rendu complet est affiché sur le panneau à côté de la Mairie et aussi 
téléchargeable sur le site Internet de la commune.

L e Conseil municipal est chargé de régler « par ses dé-
libérations les affaires de la commune » (loi de 1884). 
Il vote le budget, il est compétent pour créer et suppri-

mer 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. Depuis le 
18 juin, elles sont au nombre de trois :

• Administration générale, finances, économie, communication ;
• travaux, urbanisme, sécurité, cadre de vie, environnement ;
•  affaires sociales et familiales, séniors, affaires scolaires, jeu-

nesse, culture, animation, sport, associations.

Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 
L’ordre du jour, fixé par le Maire, est communiqué avant le début 
de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée 
décide le huis clos.

Conseil municipal du 18 juin 2020

Indemnités de fonctions des élus
Il est proposé de déterminer comme suit les taux des indemni-
tés des adjoints, des conseillers municipaux et du maire, à sa 
demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des 
taux maxima fixés par la loi. L’enveloppe indemnitaire globale 
est calculée sur la base de l’indemnité maximale pouvant être 
versée au maire et aux adjoints, telle que fixée par les articles 
L.21-23-23 et L.2123-24 du CGCT. Le versement des indemni-
tés interviendra à partir du 28 mai 2020, date de leur entrée en 
fonction.

Remboursement des frais des élus
En plus des indemnités de fonction, la loi a prévu d’accorder aux 
élus locaux le remboursement de certaines dépenses particu-
lières. Les différentes situations justifiant le remboursement 
des frais sont prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) : frais liés à l’exécution d’un mandat spécial, 
de déplacement des membres du Conseil municipal, d’aide à la 
personne et frais de représentation du Maire.

Formation des élus
Le Code Général des Collectivités Territoriales reconnaît aux 
élus locaux le droit à une formation adaptée à leurs fonctions. 
La formation doit permettre l’acquisition des connaissances et 
compétences directement liées à l’exercice du mandat local. 
Seules les formations dispensées par des organismes publics 
ou privés agréés par le Ministère de l’Intérieur sont prises en 
charge par la Collectivité. Sont pris en charge les frais d’ensei-
gnement, de déplacement et de séjour, dans les conditions pré-
vues par la réglementation.

Détermination des taux d’impositions 2020
En application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-330 du 
25 mars 2020, la ville de Commentry doit voter les taux d’impo-
sition directe locale avant le 3 juillet 2020. Conformément à ce 
qui avait été envisagé à l’occasion du Débat d’Orientations Bud-
gétaires 2020-2021, il est proposé de maintenir les taux 2020 
au niveau de ceux de 2019. L’article 16 de la loi de finances pour 
2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les lo-
caux meublés affectés à l’habitation principale. Ainsi le Conseil 
municipal ne votera plus de taux de taxe d’habitation à compter 
de cette année.
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Décision modificative N° 1 du budget général
Compte tenu du vote des taux de la délibération précédente et 
de la notification des dotations générales de fonctionnement 
(DGF) et de solidarité rurale (DSR), il est nécessaire d’ajuster les 
crédits de recettes du budget général de 31 417 €.
Les frais d’inhumation des indigents découlent des pouvoirs de 
police du Maire et doivent donc être prévus au budget général 
de la commune. Suite au décès sur la commune d’un usager, la 
collectivité a l’obligation de pourvoir aux funérailles. Le montant 
des frais engagés s’élève à 650,00 € (montant TTC). Ces crédits 
supplémentaires sont ajoutés au compte 61 521.
De nouvelles dépenses de fonctionnement sont à financer pour 
mettre en place les nouvelles consignes de sécurité engendrés 
par la pandémie du COVID 19 pour un montant de 30 767 € pour 
les masques, gels hydroalcooliques, gants…

Bail professionnel
Par délibération en date du 1er juillet 2015, la commune de Com-
mentry autorisait la conclusion d’un bail professionnel pour un 
local sis au 8 rue du Bourbonnais. Le bail professionnel rédigé 
par Maître Stéphane MAUGARNY, notaire à Montluçon, accor-
dait la location d’un cabinet médical de 10,85 m² du 1er février 
2016 au 31 janvier 2022 à Madame ODON et Madame VIGNON, 
infirmières. En raison de la crise sanitaire « Covid 19 », le cabi-
net médical des infirmières a été réquisitionné par les médecins. 
Les Docteurs Saussol, Belette et Aueiss, étant également loca-
taires de cabinets médicaux. Par conséquent, Mesdames ODON 
et VIGNON n’ont pas utilisé leur cabinet médical du 17 mars au 
11 mai 2020. Il vous est donc proposé d’accorder la gratuité du 
loyer et des charges sur cette période.

Aide à l’implantation d’une sage-femme
Afin de favoriser l’implantation de médecins et de personnel 
médical, la commune de Commentry a créé un cabinet médi-
cal pouvant les accueillir. La pénurie actuelle de professionnels 
impose à la commune des mesures exceptionnelles afin de re-
cruter du personnel de santé. Madame Sarah DELAYRE, sage-
femme, demeurant à Lyon, est intéressée par une implantation 
sur notre commune. Une convention sera signée entre Madame 
DELAYRE et la commune spécifiant qu’elle exercera sur la com-
mune pour une période minimum de quatre ans. Elle définira les 
modalités d’aides.

Délégation de service public 2020-2024
Par délibération du 18 décembre 2019, le Conseil municipal de 
la Ville de Commentry a décidé de renouveler la délégation de 
service public, sous forme de contrat de concession, pour la 
gestion et l’encaissement des droits de place du marché hebdo-
madaire situé sur son territoire. Ce contrat arrivant à échéance 
le 30 juin 2020, et afin de renouveler la délégation de service 
public, une nouvelle consultation a eu lieu.
La durée de la délégation est fixée à un an, renouvelable par 

tacite reconduction sauf la dernière année où elle ne sera que 
de 6 mois, la durée totale de la délégation étant fixée à quatre 
ans et demi. Ainsi, le contrat de concession prendra fin le 31 dé-
cembre 2024.
Le délégataire versera à la Commune une redevance annuelle 
payable chaque semestre à terme échu, révisée automatique-
ment et annuellement du même pourcentage que celui retenu 
par le Conseil municipal pour réviser la tarification des droits 
de place.

Réparation de dommage sur ouvrage d’assainissement.
Dans le cadre des travaux de rénovation du Pont Vert, Rue Jean 
Jaurès, réalisés en 2018, une canalisation d’eaux usées de dia-
mètre 300 et 400 mm du service assainissement de la ville de 
Commentry a subi un dommage. Ce sinistre a eu lieu avant le 
transfert des compétences Eau et Assainissement au Syndicat 
Mixte des Eaux de l’Allier (SMEA) intervenu au 1er janvier 2020.
L’indemnisation des réparations ayant été versée à la Mairie 
de Commentry il est nécessaire d’établir une convention entre 
celle-ci et le SMEA afin de permettre le transfert de la somme 
versée de la Mairie de Commentry à la Régie d’Eaux usées du 
SMEA. Les travaux de réparations seront réalisés en 2020 sous 
maîtrise d’ouvrage du SMEA.

Acquisition d’une parcelle à l’euro symbolique
Dans le cadre de l’acquisition de terrains rue de la Grange, par 
M. et Mme Auberger Gilles, une division parcellaire a eu lieu et 
un bornage a été effectué. Le géomètre a ainsi déterminé une 
parcelle cadastrée AY 741 de 304 m² correspondant à la sur-
face de l’alignement. Après avoir étudié le plan de cadastre, il 
est proposé au Conseil municipal d’acquérir la parcelle susmen-
tionnée afin de permettre d’éventuels travaux d’élargissement 
de la chaussée.

Cession d’une parcelle
M. et Mme AGUIAR, demeurant au 6, allée de l’Europe, ont saisi le 
service urbanisme d’une demande pour acquérir une partie de la 
parcelle BL 432 jouxtant leur terrain, afin de faciliter le stationne-
ment de leur véhicule. Le service des Domaines a été saisi et a 
rendu son avis le 11 octobre 2019. Suite à une visite sur les lieux, 
il a été proposé par la commune de vendre une partie de la par-
celle représentant une surface d’environ 193 m², au prix de 15 € 
du m², soit une somme de 2 895,00 €. Les frais de bornage ainsi 
que les frais de notaire resteront à la charge des acquéreurs.

La séance du prochain Conseil municipal  
aura lieu le jeudi 23 juillet à 20 h 00
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Commentry
pour tous

Des utopies à la réalité !

Un nouveau Conseil municipal s’est tenu le jeudi 18 juin 2020, le pre-
mier depuis l’élection du nouveau Maire, là encore dans des circons-
tances particulières. Nous regrettons qu’il n’ait pas été retransmis, 
cette fois, sur les réseaux sociaux excluant de fait nos concitoyens 
d’en suivre les débats. Dommage ! Ils auraient pu s’apercevoir que la 
première mesure forte du Maire et de ses adjoints aura été de s’ac-
corder une importante augmentation de leurs indemnités de 15 % ! 
La nouvelle majorité estime-t-elle qu’elle mérite cette hausse, dès sa 
prise de fonctions, sans n’avoir encore rien entrepris ?

« Nous n’engagerons que des dépenses utiles et souhaitées par les 
Commentryens », avait promis la nouvelle majorité pendant la cam-
pagne. On aurait vu bien plus utile, surtout en cette période. Il n’aura 
pas fallu attendre longtemps pour que les dépenses de fonctionne-
ment commencent à enfler !

De même, nous avons été affligés de constater, lors de cette séance, 
qu’aucune déclaration de politique générale n’ait été évoquée. Il ne 
suffit pas de placer des idées sur un prospectus pour donner un ave-
nir à notre ville. Notre futur doit se construire aujourd’hui et mainte-
nant. La crise sanitaire et désormais économique nous impose en 
effet davantage de rigueur, de réflexion, de propositions, qui pour 
l’instant manquent cruellement.

Et nous en faisons déjà les frais… Nous avons appris que le nouveau 
médecin généraliste était sur le départ. En cause, la volonté du nou-
veau maire d’avoir recours à la médecine salariée.

Le temps n’est plus aux bavardages stériles et aux idées irréalistes. 
Commentry a désormais besoin d’actes forts et surtout réalistes. Se 
raccrocher au passé ne suffit pas. Car, à trop regarder dans le rétro-
viseur, on en oublie d’avancer dans la bonne direction. Prenons garde 
à ne pas nous engager dans une voie sans issue…

Fernand Spaccaferri, Maria Loureiro, Claude Riboulet, Marie-Laure 
Descamps, Patrick Portet, Laure Vincent et Jean-Pierre Pouenat.

Tout d’abord, merci pour la confiance accordée à notre équipe lors 
des dernières élections.

Monsieur le Maire a fait le choix de s’entourer de sept adjoints et 
deux conseillers délégués : un adjoint et deux conseillers délégués de 
moins que la majorité sortante soit une économie pour la collectivité 
de 65 000 € sur le mandat.

Nous avons repris la ville à l’état d’abandon. Malgré la volonté de 
beaucoup d’agents de continuer à servir la collectivité tout le long du 
confinement, l’ancienne majorité a fait un autre choix en raison de 
la crise sanitaire. Mais cet abandon ne date pas du début du confi-
nement. Nous avons déploré, lors des différentes visites, l’état de 
vétusté de nos infrastructures communales (stade municipal, école 
de musique, écoles primaires, vélodrome…). Autre mauvaise surprise 
découverte à notre prise de fonction : le départ acté depuis plusieurs 
semaines, du Dr Aueiss qui part à Cosne d’Allier où il bénéficiera de la 
prime départementale d’installation. La bonne nouvelle : la signature 
par notre nouveau maire d’une convention permettant d’accueillir 
très prochainement une sage-femme. Lors du conseil d’installation, 
l’ancien maire avait peur de l’inexpérience des nouveaux élus, là nous 
pointons l’incompétence des anciens.

Nous remercions les agents de la collectivité qui travaillent sans re-
lâche depuis le 11 mai afin de redonner vie à notre ville. Des agents 
de tous les services sont venus prêter main-forte dans les écoles et 
les cantines. Sans eux, les écoles n’auraient pas pu ouvrir en respec-
tant le protocole sanitaire très lourd.

Nous avons également permis aux bars et aux restaurants d’implan-
ter des terrasses afin de pouvoir accueillir le maximum de clients. 
Nous continuerons à entretenir une relation de proximité avec tous 
les commerçants du centre-ville.

Dans un contexte sanitaire incertain, nous avons dans l’urgence or-
ganisé les festivités de cet été pour que chacune et chacun passent 
des vacances agréables, que les animations soient gratuites et 
accessibles, que chaque quartier puisse en bénéficier et que nos 
commerces de centre-ville profitent de l’attractivité estivale de notre 
commune.

Pour Commentry 
évidemment
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Vos nouveaux élus
Mandat 2020-2026

A DÉCOUVRIR EN CAHIER CENTRAL LE GUIDE 
« COMMENTRY FÊTE L’ÉTÉ » (P9-16)
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Rue des Marlières
En raison du COVID-19 et des contraintes sanitaires obli-
gatoires, le chantier de la rue des Marlières a dû être in-
terrompu. Depuis mi-juin plusieurs opérations sont en 
cours : le SDE03 par l’intermédiaire de l’entreprise CEGE-
LEC a procédé à la bascule de l’éclairage existant sur les 
nouveaux candélabres, réalisation du carrefour avec pla-
teau traversant de la route de La Celle et dépose des sup-
ports béton EDF. En septembre, le département repren-
dra l’ensemble de la structure de la chaussée avec une 
réfection complète de son revêtement. Cela nécessitera 
une fermeture totale à la circulation d’environ 2 semaines. 
Une déviation sera mise en place.

Place du Champ de Foire
Le centre technique municipal va entreprendre une se-
conde tranche de travaux concernant la restructuration 
d’une zone piétonne et de stationnement à proximité 
du restaurant du Champ de Foire. À cette occasion, une 
place de stationnement PMR sera créée à côté du restau-
rant et de nouveaux espaces verts seront aménagés.

Rue du Bois
Mise à l’essai d’un nouvel aménagement du carrefour 
entre la rue du Bois et la rue du Lavoir. Celui-ci a pour but 
de rendre plus lisible ce carrefour en marquant davantage 
la voie principale, de réduire la vitesse d’entrée à la rue 
du Lavoir, et d’améliorer la visibilité au stop. Si l’essai est 
concluant, l’aménagement sera alors réalisé de manière 
définitive par la pose de nouvelles bordures et l’aménage-
ment de passages piétons aujourd’hui inexistants.

Restaurant scolaire du 
Vieux-Bourg
Durant les vacances d’été, 2 places PMR seront créées à 
proximité du restaurant scolaire du Vieux-Bourg.

FCEA
Une première tranche de travaux d’aménagement d’une 
place PMR ainsi que d’une rampe d’accès au foyer sera 
réalisée durant cet été. La rampe actuelle et l’entrée se-
ront supprimées et remplacées.

École Edith Busseron – 
construction de sanitaires
Un chantier important débutera dès juillet à l’école Edith 
Busseron. Il s’agit de construire un ensemble de sani-
taires aux normes actuelles, un local de rangement, une 
douche PMR et un local entretien. Un sas d’entrée reliera 
le bâtiment du fond de la cour avec ce nouvel équipement 
et sera prolongé par un nouveau préau avec une coursive 
abritant la circulation des élèves. Ce projet représente un 
investissement de 441 418 € HT. Il bénéficie d’une sub-
vention du Conseil départemental de 97 508 €. Le chan-
tier s’achèvera en début d’année 2021.

Rue du Vieux-Bourg et rue 
Edouard Garmy
Travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement 
de la rue du Vieux-Bourg et rue Edouard Garmy qui per-
mettront de séparer les eaux usées des eaux pluviales 
pour éviter d’envoyer ces dernières dans les postes de 
refoulement et ensuite dans les stations d’épuration. 
Toutes les habitations seront raccordées avec un bran-
chement d’eaux usées et un branchement d’eaux plu-
viales. Ces travaux entraîneront une perturbation de la 
circulation notamment dans l’îlot rue Jean Dormoy et rue 
du Vieux-Bourg.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise ALZIN pour 
environ 3 mois, ils sont financés par le SMEA et subven-
tionnés par l’Agence de l’eau Loire Bretagne.

C’est l’été et…  
les travaux se poursuivent !
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