
2021

Viplaix
Bulletin municipal 

BULLETIN VIPLAIX 2021_Mise en page 1  10/03/21  10:02  Page1



VIPLAIX BULLETIN MUNICIPAL / 2021

Le mot du Maire P 1

Vie municipale P 2 à 5

Vie économique P 6-7

Vie associative P 8 à 10

Infos diverses P 11-12

Sommaire

Bulletin municipal de Viplaix 2021

Directeur de la publication : Jean-Michel Palliot

Rédacteur en chef : Didier Mantz

Comité de rédaction : Mairie de Viplaix

Crédit photos : Mairie de Viplaix, 
Jean-Christophe Monferran, Didier Mantz et D.R.

Conception : Welcom'Graphic
04 70 28 64 61 - Domérat

Information 
Mairie

1 route de Mesples – 03370 Viplaix 

Lundi – mardi – jeudi – vendredi 
de 8h30-12h / 14h-17h
Mercredi : fermée au public 

 04 70 06 37 07

 maire.de.viplaix@orange.fr
Secrétariat : 
 commune.de.viplaix@wanadoo.fr

 viplaix.fr

BULLETIN VIPLAIX 2021_Mise en page 1  10/03/21  10:02  Page2



VIPLAIX BULLETIN MUNICIPAL / 2021
P. 1

Le mot du Maire
Chères Viplaisiennes et chers Viplaisiens,

an passé, nous avons tous souffert de ne pouvoir réaliser nos multiples
projets, qu'ils soient familiaux, personnels, de travail, de vacances 
ou de loisirs et, comme pour nous, œuvrer pour le bien-être des
Viplaisiennes et Viplaisiens. Nous avons néanmoins travaillé d'arrache-
pied dans ce contexte particulier. 

Des projets, nous en avons, et la nouvelle équipe municipale fourmille
d'idées novatrices.

C'est ainsi qu'aujourd'hui, notre commune dispose de son site internet (viplaix.fr)
où vous pouvez trouver désormais une foule d'informations utiles à la vie de
tous les jours. Nous vous invitons à l'explorer sans retenue, et même à
soumettre vos idées pour l'améliorer.

Nous avons également œuvré à créer diverses commissions concernant les
projets ou la préservation du patrimoine entre autres.

En particulier, la commission « Projets » est en charge du dossier « Épicerie
multiple service rural » qui nous tient tant à cœur pour faire revivre notre village.
C'était - et c'est encore - notre promesse au lendemain des dernières
élections. Tout comme vous, nous sommes impatients qu'il puisse voir le jour
rapidement malgré les confinements ou les couvre-feux successifs.

Un vaste programme de réhabilitation des biens immobiliers de la commune,
comme entre autres la salle polyvalente - réalisable à travers diverses
subventions départementales, régionales ou nationales - est aussi à l'étude
pour s'inscrire dans le cadre des économies d'énergie et faire baisser
sensiblement le montant de nos dépenses annuelles.

Évidemment, tout n'est pas si simple à mettre en place et un simple claquement
de doigt n'y suffit pas. Mais nous maintiendrons notre cap quoiqu'il advienne.

Que cette nouvelle année, pourtant commencée sous de mauvais auspices,
puisse voir la consécration du renouveau de notre village. Il nous faut le
souhaiter pour le bien de tous.

Avec tout notre dévouement. Prenez bien soin de vous.

Jean-Michel Palliot 
et l'équipe municipale

L’
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Didier Mantz 
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LES DIVERSES COMMISSIONS 
ET LEURS DÉLÉGUÉ(E)S
• CCAS : Jean-Michel Palliot, Marjolaine Girault, Alain

Croissy, Brigitte Biernat, Yannick Ghesquière.

• COMCOM : Jean-Michel Palliot, Marjolaine Girault.

• CORDEF : Didier Mantz

• SDE03 : Jean-Christophe Monferran, Claude Delemontez

• SICTOM : Didier Mantz, Alain Croissy

• SIRP : Alain Croissy (président) et Jean-Michel Palliot,
Catherine Balma et Claude Delemontez.

• SIVOM : Catherine Balma et Yannick Ghesquière, 
Marc Marsat et Hubert Debedde.

COMMISSIONS INTERNES :
• Commission Projets : 

Alain Croissy, Jean-Christophe Monferran,
Yannick Ghesquière, Didier Mantz,

• Commission Patrimoine :
Didier Mantz et Marc Marsat.

• Commission Eoliennes :
Jean-Christophe Monferran, Catherine
Balma, Hubert Debedde, Didier Mantz.

VIEmunicipale

Vos élus

Hubert Debedde

Catherine Balma

Brigitte Biernat

Claude Delemontez 

Marjolaine Girault 

Didier Mantz 

Yannick Ghesquière

Jean-Christophe Monferran

Alain Croissy - 1er adjoint

Marc Marsat - 2ème adjoint

Jean-Michel Palliot - Maire

Samantha Boutet
secrétaire de la Mairie
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LE PERSONNEL MUNICIPAL
• Annick Cholin, adjoint technique cantine et ménage

• Fanny Giop, adjoint administratif la Poste communale

• Bernard Mézière, adjoint technique cantonnier

• Elodie Schartier, agent technique école

LA BIBLIOTHÈQUE
Mercredi à la mairie (en passant par derrière)
de 14h30 à 16h30 - Marie-Noëlle Grener.

LE CATÉCHISME
Samedi de 10h30 à 11h45 - Julienne Ramanantenasoa, 
 04 43 31 24 92 – 06 05 84 09 88.

Vous avez-dit ?
L'emploi de sigles et d'acronymes, est une
pratique détestable, on vous l'accorde...
Malheureusement, c'est un langage
administratif largement usité auquel on ne
coupe pas. Alors pour s'y retrouver, voici la
traduction de ceux que nous employons le
plus couramment :

• CCAS - Centre Communal d'Action Sociale

• CCID - Commission Communale des
Impôts Directs

• COMCOM - Communauté de Communes

• CORDEF - Correspondant Défense

• RPI - Regroupement Pédagogique
Intercommunal (appellation de
l’Éducation Nationale dit aujourd’hui SIRP
gestion RPI)

• SDE03 – Syndicat Départemental
d'Energie de l'Allier

• SICTOM - Syndicat Intercommunal de
Collecte et Traitement des Ordures
Ménagères

• SIRP - Syndicat Intercommunal de
Regroupement Pédagogique

• SIVOM - Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple

LES COMPTE-RENDUS DU CONSEIL 
MUNICIPAL SONT EN LIGNE !
Dans la presse régionale vous pouviez trouver un
extrait du compte-rendu de chaque réunion du conseil
municipal depuis déjà quelques années. Ils sont
désormais disponibles dans leur intégralité sur le site
de la commune viplaix.fr

VIEmunicipale
SUR LES BANCS DE L'ÉCOLE...
Pour l'année scolaire 2020-2021, le Regroupement
pédagogique intercommunal regroupe 61 élèves dont
22 à Chambérat, 17 à Courçais et 22 à Viplaix.

CONTACT :

Chambérat : Kevin Blanchet   04 70 06 31 70
Courçais : Hélène Paris   04 70 07 13 44
Viplaix : Kathy Marguier   04 70 06 35 07  

Bon a savoir…
La cantine scolaire de Viplaix

fonctionne sous forme associative 

loi 1901. Elle est composée d'un

bureau avec Christelle Pillard

(présidente), Marc Marsat (vice-

président), Annick Cholin (trésorière),

Manon Lêvèque (secrétaire). 
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Le saviez-vous?
Il existait au moyen-âge deux églises

à Viplaix, Saint-Martin - dont il nous

reste le clocher bâti au XIVe siècle -

et Saint-Pierre. Mais quid de

l'emplacement de cette dernière ?

L'enquête est ouverte...

Vous voulez en savoir
plus sur l'histoire de
Viplaix ? Consultez
notre rubrique
« Un peu d'histoire »
sur le site viplaix.fr

D
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LE CLOCHER DE
L'ÉGLISE
Commencée sous l'ancienne
équipe municipale, la rénovation
de notre clocher a été achevée
juste avant le nouveau mandat.
Le coût total de 40 507 euros TTC
a été subventionné à hauteur de 
60 % par le département et l'état.

LE NOUVEAU TRACTEUR
Le vieux tracteur de la commune était à bout 
de souffle. Totalisant quelques milliers d'heures 
de fonctionnement, il demandait des réparations
de plus en plus fréquentes et importantes. Les
élus ont donc opté pour son remplacement par
un John Deere. Un investissement raisonné et de
surcroît subventionné.

À LA SALLE DES FÊTES !
Commençons par le petit préau jouxtant le passage vers
le parking de la salle polyvalente : la charpente menaçait
ruine et il était temps d'intervenir ! C'est chose faite... par
l'entreprise Auroy qui s'est employé à la réutilisation des
tuiles encore bonnes pour limiter la dépense. 

Au programme de cette année, il est également prévu
une rénovation énergétique et acoustique de la salle
polyvalente pour un meilleur confort des usagers et du
voisinage.

VIEmunicipale

Les réalisations
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Le saviez-vous?
Pour compenser la diminution de

fréquence de passage de la collecte

des ordures ménagères le SICTOM

met à disposition gratuitement des

composteurs. Ils sont à réserver au

SICTOM de Givrette à Domérat.

VIPLAIX BULLETIN MUNICIPAL / 2021
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LES PLANTATIONS 
DANS LES BACS
Les petits conifères qui ornaient les trottoirs
de notre commune, n'ont pas supporté la
sécheresse du dernier été. Ils ont donc été
arrachés et les bacs, qui les contenaient,
entreposés jusqu'au printemps prochain où
ils retrouveront une nouvelle vie lors de
l'embellissement du village.

LE COMPOSTEUR 
DE LA CANTINE
La cantine de Viplaix a reçu
courant décembre 2020 un
composteur pour les ordures
ménagères. Les écoliers
visiblement très intéressés
ont posé tout un tas de
questions pertinentes au
maître composteur.

VIEmunicipale

RENSEIGNEMENTS : 

 04 70 64 23 80 -  Réservation par mail : compostage@sictomrm.fr 
 ou directement via le formulaire en ligne sur le site www.sictomrm.com/les-biodechets/
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Un sou est un sou...
On vous dit tout !

Bilan au 31 décembre 2020

Bilan au 31 décembre 2020

VIEeconomique

POUR QUI AIME LES CHIFFRES, VOICI UN BILAN SUCCINT DU BUDGET 2020
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POSTE COMMUNALE
Fanny Giop 
 04 70 05 39 74

BOIS & PAYSAGES 
PETROSINO 
Christophe Petrosino. Entretien
parcs et jardins. 
 06 88 86 38 72 
 chrispetro@hotmail.fr

FROMAGERIE LÉCHABRI
Brigitte & Charlotte. Vente de
fromages, produits laitiers et pâtés
en croute divers sur les marchés
de la région et sur commande 
 06 67 49 89 26 
 fromagerie léchabri

JEUDY
Coopérative et matériel agricole, 
 04 70 06 33 97

JMA INFORMATIQUE
Jean-Marc Alfonsi. Création
d'applications web. Dépannage,
maintenance systèmes
informatiques. 
 06 30 82 18 25
 www.jma-informatique.com

L'ENCLOS DU PÉRON
lieu-dit Les Rats, Marie-Noëlle
Grener. Gîte. 
 06 21 75 57 14

MECA SERVICES
Fernand Marques, Automobiles-
Motoculture, réparation, entretien,
dépannage, carrosserie, multi-
services divers. 
 09 61 03 82 68 
ou 06 68 30 17 44
 fernando.marques03@orange.fr

RACING CAR MEWS
Didier Mantz. Restauration voitures
anciennes et de courses historiques. 
 04 70 06 38 68.
 didier.mantz@orange.fr

ULYSSE BUSINESS
Stéphane Delbecque. Vente en
ligne et par correspondance de DVD. 
 04 70 06 49 10

COMMERCES AMBULANTS 
La boulangerie de Saint-Sauvier
assure désormais un service de
livraison de pain et autres denrées
alimentaires du mardi au samedi
matin.

Renseignements : Isabelle Auroyer
et Francisco Mendes de Carvalho.
 04 70 06 37 27

BOULANGERIES 
LES PLUS PROCHES
Saint Désiré, La Chapelaude, 
Saint-Sauvier, Culan

ÉPICERIES-SUPÉRETTES-
MULTISERVICES
La Chapelaude, Chambérat, Culan,
Chazemais, Vesdun, Archignat,
Treignat

MARCHÉS
• La Chapelaude : marché

saisonnier, le mardi 16h à 19h 
• Culan : le mardi et le vendredi

7h-13h
• Vesdun : mercredi matin
• Boussac : le jeudi de 8h à13h

(Grand marché, le 1er jeudi du mois /
Petit marché tous les jeudis)

• Sidiailles : marché saisonnier

Et plus loin :
• Chateaumeillant : vendredi

MONTLUÇON 
• Mardi, Fontbouillant
• Mercredi, Ville Gozet (Saint Paul)
• Jeudi, ancienne place Le Marais
• Vendredi, Bio, Athanor
• Samedi, Place et vieille ville

(Saint Pierre, Vieux Montluçon)
• Dimanche, Ville Gozet (Saint

Paul)

SUPERMARCHÉS
Huriel, Vallon-en-Sully,
Châteaumeillant, Boussac

SANTÉ À PROXIMITÉ
Médecins : 
• La Chapelaude : Alain Bécaud. 
 04 70 06 47 55

• Huriel : Manon Mouyer, Christian
Quach.  04 70 03 04 55

Infirmières : 
• Viplaix : Stéphanie Pajot 

(SCP Infirmière Treignat). 
 04 70 07 00 41

• Saint-Désiré : Laurence Vallet. 
 04 70 07 12 70

• La Chapelaude : Marie-Pierre
Michelat, Nathalie Canot, Isabelle
Bortonne, Françoise Develet. 
 04 70 06 46 75

Services de proximité :
• Centre social Saint Martinien 
 04 70 51 10 69

• Portage repas, comcom d'Huriel
 04 70 28 60 22

Pharmacies :
• Saint Désiré : Pharmacie Leloup
 04 70 07 10 10

• La Chapelaude : Pharmacie
Gauthier
 04 70 06 43 13

• Huriel : Pharmacie Passerat-
Peyroux
 04 70 28 60 02

• Culan : Pharmacie Jacquet
 02 48 56 62 30

VIEeconomique
À Viplaix
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Vivre à Viplaix
Vivre à Viplaix a été créée en 1996, sous l’impulsion de
Pierre Depeiges, par un groupe de personnes originaires
de Viplaix, très attaché à leur commune. 

Son objectif est d’animer notre territoire au travers
d’échanges, de l’organisation d’activités culturelles et/ou
de loisirs.

L’Association continue d’être très active et compte 
62 adhérents en 2020.

La situation sanitaire actuelle, nous a amenés à annuler
les évènements prévus en 2020 (nuit à la ferme, fête aux
Moutats et repas dansant). 

Néanmoins nous avons tenu à organiser un repas pour
nos adhérents qui ont répondu présents. Cette journée
fut un moment de détente et de convivialité, bienvenu
dans cette actualité anxiogène.

PROGRAMME 2021 
Malgré la Covid, nous avons souhaité
maintenir pour 2021, un programme qui
restera bien sûr soumis à l’évolution de la
situation :
Nuit à la ferme : samedi 15 mai à partir de 17h
Fête aux Moutats : de nombreuses
animations musicales (groupe rock et chants
populaires), ludiques (jeux champêtres) et
gastronomiques (cuisse de bœuf à la broche)
sont prévues le dimanche 25 juillet dès le
lever du jour avec notre traditionnelle
brocante.
Repas dansant le 16 octobre.

RESTE À PROGRAMMER :
notre Assemblée Générale, initialement
prévue le 24 janvier et déprogrammée suite
aux restrictions sanitaires.

Merci à tous nos adhérents fidèles et
dévoués, sans lesquels nos manifestations 
ne pourraient être organisées et bienvenue 
à tous ceux qui souhaitent rejoindre une
association dynamique et attachée à son
territoire.

Le Club de l'amitié
C'est le club des « anciens » par excellence. 
En effet, cette association s'adresse exclusivement 
aux retraité(e)s. Elle permet de maintenir un lien 
social et solidaire autour de nombreuses activités 
de loisirs et de détente, tels des repas ou pique-
niques, des concours de belote, des lotos, des
voyages ou des rencontres mensuelles. 
Une bonne dose d'anti solitude à consommer 
sans modération !

VIEassociative

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Philippe Girault 
Vice-Présidente : Jennifer Giraud
Secrétaire : Alain Croissy
Secrétaire adjoint : Corinne Lhopiteau-Girault
Trésorière : Vanessa Delemontez 
Trésorière adjointe : Christelle Pillard
Membres du bureau : Claire Petitpoisson - 
Elisabeth Grener - Betty Gomot – Jean-Etienne Duthé

CONTACT :  vivreaviplaix@gmail.com ou par courrier :   Association Vivre à Viplaix - Mairie - 03370 Viplaix

CONTACT : Lucien Nérault  04 70 07 13 92.

Les Loustics 
de Chamvicour
Cette Association des Parents d'Elèves, se consacre
à la création de manifestations, actions culturelles,
sportives et festives pour les enfants du SIRP. Elle
se veut aussi un lien dynamique entre les parents
et l'école et
entre les
parents
eux-mêmes.

CONTACT : Aurélie Daugeron
 leslousticsdechamvicour@hotmail.com
 Les Loustics de chamvicour
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Vitrines
VIE ASSOCIATIVE ET INFOS DIVERSES

Les deux vitrines de part et d'autres 

de la porte de l'ancienne Mairie seront

rénovées au printemps. 

Les associations peuvent y afficher

néanmoins leurs informations sur la

blanche encore en bon état. La Mairie

l'utilise déjà pour annoncer divers

événements et rendez-vous informels.

La Gaule de l'Arnon
Cette association est affiliée à la Fédération de l'Allier pour
la pêche et la protection du milieu aquatique. Elle
organise également des « empoissonnements » . En mars,
un lâcher de 90 kg de truites fario et de 30 kg de grosses
truites saumonées dans l'Arnon a déjà été effectué. Les
cours d'eau de Viplaix étant en catégorie 1, la pêche y est
ouverte cette année du 13 mars au 19 septembre.

VIPLAIX BULLETIN MUNICIPAL / 2021
P. 9

Le Club de Gym
Les confinement et les couvre-feux successifs n'ont
pas permis au Club de Gym d'organiser le bon
déroulement des séances en 2020... Les mesures
sanitaires se poursuivant cette année, il n'est
malheureusement pas prévu d'activités pour le
moment. Sachez néanmoins que le club est ouvert à
tous pour une cotisation de 95€ à l'année ou 65€

pour un mi-temps, à raison d'une séance par semaine.

VIEassociative

Les chasseurs
de l'Arnon
À l'heure où nous écrivons ces lignes, la période de
chasse saison 2021-2022 n'est pas encore connue.

CONTACT : Didier Vincent  04 70 06 34 77

CONTACT : David Dechaud  06 99 05 19 79
 daviddechaud@sfr.fr

CONTACT : Claire Petitpoisson  06 37 30 41 48
Frédérique Barber (trésorière)  06 10 20 33 53
Claudine Marsat (secrétaire)  06 77 09 88 72
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LVA 
« Le Mont-joint »
Ce «  Lieu de Vie d'Accueil  », situé non loin des
Moutats, est une structure associative
d'encadrement d'enfants de 6 à 16 ans faisant
l'objet d'une mesure de protection de l'enfance.
Avec ses 11 éducateurs, il est aussi l'un des plus
grands employeurs de la commune. 

Le rapport avec la nature joue un rôle primordial
pour ressourcer ces enfants en perte de repères
familiaux.

VIEassociative

À VOIR « Grandir loin de chez soi ».

https://www.youtube.com/watch?v=Jzbqnil5m3k

En projet !
Si vous avez des petits travaux de jardinage ou

autres à accomplir, sachez que vous pouvez

faire appel à LVA. Les enfants les plus âgés en

capacité de travailler seront alors rémunérés

comme il se doit par un contrat Cesu spécifique.

CONTACT :  04 70 06 31 67

Les Attelages des Moutats
C’est l’histoire d’une famille pratiquant l’équitation d’extérieur et l’attelage pour son plaisir personnel.
Régulièrement sollicitée pour faire partager ces différentes activités, et notamment avec des personnes en
situation de handicap mental, le résultat fut la création de l’association Les Attelages des Moutats en 2010.

Depuis cette date, nous n’avons pas dérogé à notre philosophie : la convivialité, la mise à disposition de notre
expérience, le partage de notre passion des équidés et de notre territoire. Ceci nous a amené à accueillir
d’autres types de publics: des enfants en situation de placement (entre autres avec le Lieu de Vie et d’Accueil

du Montjoint) et des personnes autistes (avec
l’Association Allier Sésame Autisme de
Chazemais).

Nos activités : Découverte de l’équidé, balades en
attelage, initiation, … 

Le lundi 5 Avril 2021 (lundi de Pâques), nous
vous accueillerons à partir de 10h pour notre
traditionnelle chasse aux œufs de Pâques !

CONTACT : Les Attelages des Moutats
Corinne Lhopiteau et Philippe Girault

 la Petite Route, Les Moutats - 03370 Viplaix

 06 09 82 02 81
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RAMASSAGE DES ORDURES 
Déchets recyclables (poubelle jaune) : 
les vendredis semaines impaires

Ordures ménagères (poubelle classique) :
les vendredis semaines impaires

Camion à chargement arrière 
bi-compartimenté (collecte simultanée 
des deux types de bacs sans les mélanger).

La veille du jour de collecte :

- sortir les 2 poubelles

- aucun sac posé à côté de la poubelle ne
sera ramassé

Colonnes à verre :

Le Bourg, rue Principale à 80 m de la Mairie

Les Moutats, derrière la mare d'eau.

PATRIMOINE SENSORIEL !
C'est désormais officiel ! 
Le chant du coq, l'église qui sonne,
l'odeur du crottin, le meuglement
des vaches, entre autres, font
désormais partie du patrimoine
sensoriel du monde rural. 
Qu'on se le dise !

NUISANCES DIVERSES !
t Petit rappel à la demande d'habitants. L'utilisation de matériel très sonore, comme les tondeuses ou

tronçonneuses, entre autres, est strictement encadré par l'arrêté préfectoral 884/9. Selon l'article 6, 
on ne peut en effet faire du « bruit » que les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 - 
les samedis de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 - les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

t Il en va aussi des crottes de chien sur les trottoirs et parking dans le bourg... Pour le bien-être de tous, 
et éviter des conflits de voisinage, merci de respecter ces règles.

C’EST
d’actu !

NOUS SOMMES TOUS BOURBONNAIS !
Ce n'est plus nouveau, mais tout le monde ne le sait pas
forcément. Depuis 2018, nous sommes officiellement des
Bourbonnais et non plus des « Elavérins », après avoir failli
être « Alitérins, Alliérins, Alliégeois », voire « Alliénais »...

Pour en savoir plus sur notre identité :
https://vudubourbonnais.wordpress.com/a-propos/ 
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POURQUOI NE PAS BRÛLER
LES DÉCHETS VERTS ?
Vous êtes quelques-uns à avoir eu
vent de cette interdiction. 
Qu'en est-il exactement ?

LA RÉPONSE DU SICTOM :

Brûler ses déchets verts est une solution
de facilité... « Après tout, on l'a toujours
fait ! » . Pourtant, cette pratique est
aujourd'hui interdite selon l'article 84 des
règlements sanitaires départementaux
de France. Elle peut même faire l'objet
d'une amende de 450 €.

Quel est le problème ?
1- Les risques d'incendie que cette

pratique génère
2- Les troubles de voisinage causés 

par les odeurs et les fumées
3- L'émission dans l'air de particules

cancérigènes composées
d'hydrocarbures aromatiques, de
dioxines, furanes ou benzène...

Brûler 50 kg de végétaux à l'air libre
émettrait autant de particules fines
que parcourir 14000 km avec une
voiture essence 

La toxicité est d'ailleurs accrue quand
sont associés d'autres déchets comme
des plastiques, des bois traités, des
papiers souillés, du carburant ou des
huiles de vidange...

ZONES VACANCES ENFANTS

Au dernier recensement Viplaix comptait 291 habitants. 

Le saviez-vous?

BONa savoir

TARIFS LOCATION 
DE LA SALLE POLYVALENTE
Période du 1er octobre au 30 avril : 
Habitants de la commune : 142€. 
Hors commune : 173 €.

Période du 1er mai au 30 septembre : 
Habitants de la commune : 107€. 
Hors commune : 138€

Cuisine en sus : 31€.

Le pic de population de Viplaix
fut de 1373 habitants en 1891.

NOS CHER(E)S DISPARU(E)S, NOUVEAUX
VENU(E)S ET MARIÉ(E)S
Malheureusement nous ne pouvons pas publier dans ce
bulletin les naissances, mariages ou décès. 

En effet la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des
libertés) impose l'application de la règle suivante : 
« La tenue du registre de l'état civil est une obligation légale. Mais
dans le cas de la diffusion des événements familiaux, les données
enregistrées aux fins d'inscription d'un acte sur le registre de l'état
civil ne peuvent être diffusées (dans la presse ou sur tout autre
support) que si les personnes concernées ont, au moment de
l'acte, donné leur consentement à cette publication. » 
Pour 2021, il vous faudra donc désormais passer par la « case »
mairie afin de nous signifier votre consentement à la publication
de vos événements familiaux.
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Société Montluçonnaise de Travaux Public et Bâtiments

21 Route du Cros - 03410 DOMÉRAT
Tél. : 04 70 05 18 70 - Fax : 04 70 28 50 67

Internet : www.travaux-publics-montlucon.fr
E-mail : smtpb@wanadoo.fr

S.A.S

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
Terrassements Mécaniques

ASSAINISSEMENT-VOIRIE
Canalisations P.T.T.

DÉMOLITION
Bâtiments

Thierry AUROY
COUVERTURE - ZINGUERIE

16, rue du Château - "Fleuriel" - 03380 HURIEL
Tél. : 04 70 28 61 60
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Didier Mantz 

VIPLAIX

VIPLAIX

Calendrier 2021
HORAIRES 

10h-12h
13h30-17h

VIPLAIX

SICTOM
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