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On ne manque pas d’idées aux écuries de 
Dreuille. Nadège Guillerminet a ouvert les 
portes de son centre équestre en 2015. Son 
immense manège et les chemins autour de 
son exploitation off rent des terrains d’entraî-
nement et de randonnée exceptionnels.
À côté des cours hebdomadaires et des stages 
de vacances encadrés par des monitrices di-
plômées d’État, les écuries de Dreuille jouent 
la carte des idées originales�: pour Halloween, 
les jeunes cavaliers sont allés avec leur 

monture frapper aux portes à Cosne d’Allier. 
En février, le concours de saut d’obstacles a 
proposé un prix au meilleur déguisement. Les 
écuries de Dreuille vous attendent pour vos 
cours équestres, pour tous les niveaux, des 
plus petits aux plus grands.

Les Écuries de Dreuille
Les Bournicats, 03430 Tortezais
06�08�90�45�45
www.facebook.com/LesEcuriesdeDreuille

L’aire de l’Allier est un lieu de passage 
et d’arrêt de plus en plus prisé pendant 
les grands départs des vacanciers. Les 
nombreux services de restauration 
qu’elle propose séduisent les touristes 
qui partent de Paris, du Nord, du 
Nord-Ouest ou de la Belgique… La 
position kilométrique de l’aire sur l’A71 
est un atout important pour capter 
cette clientèle.

CMNC se devait d’utiliser cette op-
portunité pour se faire connaître et in-
citer les personnes à s’arrêter quelques 
jours en Bourbonnais ou à y venir en 
séjour. C’est désormais chose faite ! 

Depuis l’été dernier, la Comcom a ins-
tallé sa borne interactive. Elle permet 
de consulter la carte du territoire, de 
trouver une adresse, un lieu touristique 
ou encore les informations pratiques 
sur la Comcom et les communes qui 
la composent.

Au-delà du tourisme, la nouvelle 
borne de l’aire de l’ Allier permet de 
mettre en valeur les acteurs écono-
miques du territoire, de faire connaître 
ses atouts et sa qualité de vie. 
L’occasion de séduire de futures en-
treprises, des investisseurs ou encore 
de futurs nouveaux habitants.

Valoriser le territoire auprès des touristes
UNE BORNE INTERACTIVE 
SUR L’AIRE DE L’ALLIER

Les écuries de Dreuille à Tortezais
POUR LE PLAISIR DU CHEVAL
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EXPOSITION ARTS 
PLASTIQUES
Les samedi 11 et dimanche 12 mai, de 10h 
à 17h au Marché couvert à Montmarault.
Les ateliers d’arts plastiques mis en place 
par CMNC comptent cette année une 
cinquantaine de participants de tous âges, 
répartis sur 7 ateliers. Ils présenteront leurs 
travaux à travers une exposition riche et di-
versifi ée (peintures, modelages, encres, fu-
sains). Renseignements�: 06 07 15 35 47

RALLYE
PRÊT POUR
LE DÉPART ?
Dimanche 12 mai 2019. La 
Comcom lance son 5e rallye 
touristique « Comcom… une 
aventure ». Rendez-vous 
au départ de La Celle à 
10 heures. Renseignements 
et inscriptions à la Maison du 
Tourisme au 04 70 07 39 21.

actus
CMNC

OUTILS INTERACTIFS 
ET NUMÉRIQUES 
POUR TOUTES
LES ÉCOLES
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AGENDA EN LIGNE
Pour le calendrier des sorties, rendez-vous sur www.tourisme-montmarault.com

rubrique « L’agenda ». Pour ajouter vos évènements, rendez-vous dans la rubrique 
dédiée « Annoncez vos manifestations » !

Chamblet Néris-les-Bains
MARDI

16h-17h30 15h30-17h30
MERCREDI JEUDI

9h-12h
MERCREDI-JEUDI-VENDREDI

14h30-17h30
SAMEDI : 9h30-12h
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L ’ union  fa i t  la  force. 
Commentry Montmarault 
Néris Communauté a la 

chance d’avoir une industrie et des 
activités artisanales et commerciales 
d’envergure et en nombre. Plus de 
1000 entreprises qui offrent près 
de 9 000 emplois répartis sur les 33 
communes. Les dessertes autorou‑
tières locales favorisent l’implantation 
et le maintien d’activités industrielles, 
artisanales et commerciales. Près de 
90 millions de travaux sont engagés 
sur la commune de Sazeret pour 
réaliser l’embranchement de la fu‑
ture autoroute A79 (RCEA) à l’A71. 
Cette amélioration routière devrait 
promouvoir nos zones d’activités.

En 2018, les élus communautaires 
ont décidé d’accompagner ces en‑
treprises dans leur maintien et leur 
développement. Ces aides à l’inves‑
tissement immobilier et matériel 
concernent la production et leurs 
services annexes mais ciblent aussi les 
activités artisanales et commerciales 

de proximité dans les centres bourgs. 
Ces nouvelles mesures s’inscrivent 
dans des démarches départemen‑
tales et régionales. Récemment, 
CMNC s’est rapproché de l’Univer‑
sité Clermont Auvergne pour signer 
un partenariat dont l’objectif vise à 
rapprocher le monde universitaire 
et de la recherche avec le monde 
professionnel. Dorénavant, CMNC 
adhère à l’association CREaVIANDE 
qui regroupe les professionnels, l’IN‑
RA et l’Université. La biotechnologie 
au service de l’industrie agroalimen‑
taire et des éleveurs est le thème 
principal sur lequel CREaVIANDE 
et la communauté travailleront main 
dans la main au bénéfice du territoire 
communautaire.

CMNC a également équipé pour un 
montant avoisinant les 300 000 € 
l’ensemble des écoles du territoire 
en Tableau Blanc Interactif et en or‑
dinateurs portables. L’objectif était 
d’harmoniser et de mettre à niveau 
l’ensemble des écoles en équipement 
numérique.

Cette année, la Communauté a recru‑
té un nouvel agent pour élaborer le 
contrat rivière Œil Aumance. CMNC 
est pilote sur cette action menée en 
collaboration avec les autres inter‑
communalités concernées à savoir 
Pays de Tronçais et Val de Cher.

Enfin, CMNC met en place des ani‑
mations à destination des touristes 
mais aussi des plus jeunes que je 
vous laisse découvrir au travers de 
ce journal communautaire.

Bruno Rojouan, 
Président de Commentry 
Montmarault Néris Communauté.
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3 questions à Olivier Labouesse, 
vice-président de CMNC en 
charge de l’agriculture.

Agrilocal 03, de quoi s’agit-il ?
Agrilocal 03 est un site internet 
de mise en relation entre les pro-
ducteurs locaux et les acheteurs 
de la restauration collective. Facile 
d’utilisation et reconnue comme 
plateforme d’annonces légales, 
Agrilocal 03 répond à l’ensemble 
des exigences de la commande 
publique. Il recense de nombreux 
producteurs de notre territoire.

En quoi intéressait-il CMNC ?
La commission Agriculture de la 
Comcom souhaite promouvoir et 
faire connaître les producteurs lo-
caux. Nous pensions aussi qu’il est 
toujours mieux de proposer aux 
enfants de nos cantines scolaires 
des produits issus de notre terri-
toire et d’acheter en circuit court.

Nous avons sollicité des cantines 
volontaires au sein de la Comcom 
pour être livrés par des produc-
teurs locaux pendant la semaine 
du goût. Voussac, Venas, Verneix, 
Saint-Angel, Chamblet et Durdat-
Larquille ont répondu à cet appel.

Faire les repas scolaires avec des 
produits locaux, cela doit tout de 
même revenir plus cher ?
Nous pensions effectivement que 
ces menus seraient plus onéreux 
que ceux servis habituellement. La 
Comcom s’était engagée à finan-
cer la différence de coût.

Mais, après livraison et réalisation 
des menus, il s’est avéré que nous 
étions au même prix que les menus 
habituels (environ 2,20 euros) ! Le 
test est donc plus qu’un succès et 
les enfants ont adoré. Nous allons 
donc renouveler l’opération de 
promotion pour les communes 
intéressées à l’occasion de la se-
maine « connectez-vous local » du 
20 au 24 mai prochain.

SEMAINE DU GOÛT
AGRILOCAL 03 SÉDUIT LES 
PAPILLES DE NOS ENFANTS !

LA COMCOM JOUE ET 
GAGNE
Quel succès pour la première édition du 
festival du jeu « C’est ton tour » ! La 
Communauté de Communes avait relevé 
le défi et accompagné les porteurs de ce 
projet ambitieux à l’échelle du territoire. 
Les services de la Comcom ont travaillé 
en partenariat avec le Centre Social Rural 
de Villefranche d’Allier.

Dès cette première année, les organisateurs 
avaient vu les choses en grand et program-
mé deux après-midi dans deux lieux diffé-
rents : le samedi 15 septembre à l’Agora de 
Commentry et le dimanche 16 septembre 
à l’espace Capdevielle de Montmarault.

Même exigence sur le contenu : il fal-
lait en proposer pour tous les goûts et 
pour tous les âges. Jeux vidéo, jeux de 
rôle, jeux d’adresse, jeux en bois et bien 
sûr jeux de société des plus anciens aux 
dernières nouveautés cohabitaient sur 
plus de 400 m2, permettant à chacun de 
passer d’une partie de gaming vintage à 
un atelier Kapla ou un jeu surdimensionné 
en bois, ou encore à un duel de Santorini, 
dernier grand succès des jeux de straté-
gie. Un espace pour les tout-petits fai-
sait le bonheur des jeunes parents, tout 
comme le chantier de briques plastiques 
avec casques et bétonnière adaptée à la 
taille des enfants !

L’organisation avait su réunir tous les ac-
teurs du jeu dans le département : les asso-
ciations montluçonnaises de jeux et le café 
jeux « Un pion, c’est tout », la ludothèque 

« Au coin pour jouer », la ludothèque mobile 
départementale Ludivers… Les personnels 
des services de la Comcom et du Centre 
Social Rural de Villefranche d’Allier mobili-
sés ont été des atouts indispensables pour 
l’organisation comme l’encadrement des 
enfants ou encore le service à la buvette. 
Les glaces et les crêpes ont rencontré au-
tant de succès que les jeux !

L’offre a séduit plus de 800 personnes 
au total, une belle réussite pour une 
première ! Surtout, le festival a permis de 
mettre en avant l’action et le développe-
ment de la nouvelle ludothèque « C’est 
ton tour » dont les locaux accueillent pe-
tits et grands à Chamblet et à Néris-les-
Bains. C’est un nouvel acteur de la culture 

sur le territoire de la Comcom. Elle a 
trouvé rapidement sa place : elle offre des 
services de prêt de jeux ou propose de 
jouer sur place, mais elle multiplie aussi 
les animations avec les Relais Assistantes 
Maternelles, les structures enfance-jeu-
nesse et les écoles de la Comcom. Là 
encore, Commentry Montmarault Néris 
Communauté innove et offre un nouveau 
service culturel aux  habitants ! Rendez-
vous en 2020 pour la prochaine édition.

www.facebook.com/ludothequechamblet

A noter dans vos agendas :
la date du prochain « FESTI COM 
COM » : samedi 21 septembre 2019

h le chantier de briques plastiques

OUTILS INTERACTIFS 
ET NUMÉRIQUES POUR 
TOUTES LES ÉCOLES
CMNC parie toujours sur l’éducation et la jeunesse. 
En 2018, suite aux demandes d’équipement émanant 
des écoles et des communes, la Comcom a lancé un 
appel d’offres ; pas moins de 39 tableaux interactifs et 
21 classes mobiles équipent désormais les écoles mater-
nelles et élémentaires du territoire ! L’achat du matériel 
était accompagné de service d’installation, de mise en 
service et de formation des utilisateurs. Montant global 
du marché : 290 314,54 € HT comprenant des subven-
tions prévisionnelles de l’Union Européenne (FEDER), 
du Conseil Régional et du Conseil Départemental.

En septembre 2018, toutes les écoles étaient équipées 
et prêtes pour l’année scolaire. Ce projet prouve l’enga-
gement de CMNC dans l’enseignement et les usages 
numériques à l’échelle du territoire. Pour les enfants, 
comme pour les enseignants, ces nouveaux équipe-
ments apportent de nouvelles possibilités : dévelop-
pement de projets et d’apprentissages numériques, 
aide au travail pédagogique, dématérialisation des 
échanges entre écoles et partenaires extérieurs, ouver-
ture sur l’extérieur, vers le territoire, les parents et les 
structures d’accompagnement hors temps scolaire…

Les partenaires
financeurs :

FONDS DE 
CONCOURS
Fonds de concours accordés (chiffres 
2018) : 226 075 € d’aides aux com-
munes, pour 2 828 581 € de travaux 
engagés. Suite à la fusion, le dispositif 
d’aides a été harmonisé pour les com-
munes de moins et de plus de 1 000 
habitants. Ce fonds a été créé pour 
accompagner financièrement les com-
munes dans leurs projets de travaux : 
patrimoine et bâtiments communaux, 
édifices cultuels, aménagement d’es-
paces publics (aires de jeux…), réfec-
tion de chemins non goudronnés et 
mise à disposition de bâtiments ou 
terrains aux bailleurs sociaux.

x Mise en accessibilité de 
la Mairie de Bizeneuille

PORTAGE DES REPAS 
A DOMICILE
Ce service intercommunal propose la fourniture et la livraison en 
liaison froide de repas équilibrés et complets tous les jours de la 
semaine, assurées par la société « Saveurs et Traditions du Bocage ».

Le plateau comporte : un petit pain, un potage, puis une entrée, 
une viande ou poisson ou œuf, des légumes ou féculents, un 
laitage ou fromage, un dessert (chacun au choix parmi trois).

Il s’adresse aux personnes âgé(e)s de 60 ans ou plus, ou 
handicapé(e)s ou en convalescence après une hospitalisation 
sur prescription du médecin, résidant au sein du territoire 
communautaire.
Le coût du repas est de 8,13 € facturé 7,75 € au bénéficiaire.
Pour l’année 2018, 50 375 repas ont ainsi été livrés pour une 
moyenne de 175 bénéficiaires.

Se renseigner : Cécile Dumont au 07 84 68 32 97 ou par mail : 
portagederepas@orange.fr
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NOUVEAU TERRITOIRE, 
NOUVELLES RANDONNÉES

EN AVANT POUR LE CLIMAT ! 
5 questions sur le PCAET à Élise Boulon, vice-présidente chargée de l’Environnement
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Sur le territoire des deux anciennes Comcom qui ont fusionné (Commentry-Néris et Région de Montmarault), les itinéraires de 
randonnée avaient besoin d’une mise à jour. Pour répondre à la demande toujours plus importante pour ce loisir de pleine nature, 
les outils devaient évoluer.
L’agrandissement du territoire offrait cette opportunité. Les élus 
et les services de la Comcom ont donc travaillé avec l’aide pré-
cieuse des services du Conseil Départemental et des membres de 
la Commission Départementale de la Randonnée Pédestre. Dans 

chaque commune du territoire, un “référent randonnée”, désigné 
par le Maire, apporte appui et connaissance fine du territoire.

La Comcom s’est fixé trois objectifs : améliorer la qualité des circuits 
en maximisant les portions sur chemin, remettre à jour les conven-
tions quand les randonnées passent sur des propriétés privées, éla-
borer des liaisons entre tous les circuits.

D’ores et déjà, les circuits de la région de Montmarault ont été revus et 
redéfinis ; ceux de Commentry-Néris sont en cours. Prochaine étape : 
permettre le maillage du nouveau territoire à l’aide de nouvelles liaisons.

Objectifs : publier l’intégralité des nouveaux circuits en 2020. 
Les randonneurs pourront alors en profiter pleinement. Mais, 
au-delà de la marche, l’ensemble des itinéraires sera inscrit au 
Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires. Ils pourront 
ainsi s’ouvrir dans un second temps à d’autres pratiques (VTT, 
équestre…).

Se renseigner : 
Maison du Tourisme : 04 70 07 39 21.

PATRICIA 
GUIRIEC 
HUCHET
UNE NOUVELLE CHARGÉE DE 
MISSION RIVIÈRES À LA COMCOM

Depuis janvier 2018, 
les Communautés de 
Communes disposent d’une 
nouvelle compétence : la 
« GEMAPI » pour Gestion 
des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations. 
CMNC est directement 
concernée par le bassin Œil 
Aumance, en liaison avec 
ses voisines du Val de Cher 
et du Pays de Tronçais.

Il s’agit au travers de cette démarche de retrouver des rivières 
vivantes aptes à satisfaire tous les usages grâce à des « eaux 
de bonne qualité », de restaurer des habitats dégradés (dans 
l’eau, mais aussi sur les berges) propices à une grande bio-
diversité, à fluidifier la mobilité des organismes aquatiques 
et autres sédiments par le réaménagement/la suppression 
d’obstacles et enfin de lutter contre les inondations.

Pour cela, un contrat territorial Rivière est mis en place. 
Patricia Guiriec Huchet, chargée de mission, a été recrutée 
en collaboration avec les deux autres intercommunalités ; 
charge à elle d’actualiser les éléments de diagnostic, d’animer 
le réseau d’acteurs autour du contrat territorial et de suivre 
la mise en place du programme d’actions arrêtées, à l’échelle 
des bassins-versants Œil Aumance.

Se renseigner : 
www.cmnc03.fr rubrique environnement ou prenez contact 
avec la Chargée de mission rivières, Patricia Guiriec Huchet, à 
la Maison du Tourisme à Montmarault, au 04 70 07 41 82.

Un PCAET, c’est quoi ?
PCAET pour Plan Climat Air Energie Territorial. C’est un document 
de planification qui a pour objectif la lutte contre le changement cli-
matique et la pollution de l’air. Il s’élabore en trois temps : un diagnos-
tic du territoire, la construction d’un programme d’actions et le suivi et 
l’évaluation des actions mises en œuvre pendant 6 ans.

Le changement climatique, c’est une question mondiale. En quoi 
Commentry – Montmarault – Néris Communauté est concernée ?
Les PCAET, comme leur nom l’indique, sont territorialisés. Dans l’Al-
lier, sous l’impulsion du SDE 03 (Syndicat Départemental d’Énergie 
de l’Allier), l’ensemble des intercommunalités du département s’im-
plique dans la démarche. Elle est de plus obligatoire pour toutes les 
intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Les 11 Comcom de 
l’Allier s’y attellent actuellement.
C’est le meilleur échelon pour agir et assurer la participation de tous. 
L’ambition de la démarche est de conduire à la réalisation d’actions 
départementales en faveur du climat et de la qualité de l’air en agré-
geant les propositions locales.

À quelle étape du PCAET en est CMNC ?
Nous débutons la démarche. Nous en sommes donc à la phase de dia-
gnostic. Il s’agit de réaliser un état des lieux (production et consommation 
d’énergies, potentiel de production d’énergie, émissions de GES – gaz à 

effet de serre…). Il servira à élaborer le programme d’actions. Celles-ci sont 
multiples. Elles peuvent s’inscrire dans le cadre de la production d’éner-
gies renouvelables (photovoltaïque, méthanisation), de la mobilité douce 
(covoiturage, véhicules électriques) ou encore de la sobriété énergétique 
(rénovation de logements, régulation de chauffage…). Chaque action 
peut être portée par un ou plusieurs acteurs, incluant ou non la collectivité.

Justement, qui peut participer à ce PCAET ?
Bien évidemment tous : élus, citoyens, associations, entreprises, arti-
sans, acteurs du monde agricole, industriel ou encore sphère éducative, 
tous les acteurs du territoire sont concernés par la démarche. L’échelon 
territorial de la Comcom permet de les mobiliser plus facilement.

Au-delà des enjeux climatiques, qu’est-ce que le PCAET peut 
apporter au territoire de la Comcom ?
Tout d’abord, cela va permettre de valoriser les ressources locales et 
les actions existantes, tout en anticipant les évènements liés au chan-
gement climatique pour limiter leurs impacts. Surtout, le PCAET doit 
créer une dynamique locale et soutenir l’emploi local en anticipant un 
développement économique de plus en plus décarboné.

Se renseigner :
pour suivre l’avancement du PCAET : www.cmnc03.fr rubrique 
environnement. Contact service environnement : 04 70 07 38 11.

h Randonnée © Luc OLIVIER-CDT Allier h Randonnée © Luc OLIVIER-CDT Allier



En 2018, ces aides représentent au to-
tal 2 953 510 € de travaux et 923 668 € 
de subventions accordées. Ces travaux 
qu’elles financent sont réalisés large-
ment par des entreprises locales du 
territoire communautaire. Au-delà de 
l’amélioration de l’habitat pour tous, 
elles viennent ainsi agir comme un 
levier économique bénéfique à l’acti-
vité du bâtiment et des artisans ins-
tallés dans les communes de CMNC.

POUR HABITER MIEUX !

INSERTION PAR L’ÉCONOMIE  
OBJECTIF EMPLOI !

Droit d’expression
Un bien triste bilan !
Vos élus, dans leur très large majorité, ont voté en faveur de la dissolution de l’Office Public de 
l’Habitat (OPAC), au profit du groupe ARCADE. Cette décision liquide le patrimoine public 
au profit d’un groupe privé, le tout sur fond de logiques financières. Nous nous sommes vive-
ment opposés à cette forfaiture et nous aurions préféré la création d’un office public départe-
mental répondant ainsi à une véritable logique de territoire.
La chambre régionale des comptes préconisait que la piscine municipale de Commentry passe 
en gestion communautaire. Cette préconisation est restée sans suite puisque le débat n’a ja-
mais vu le jour et selon Monsieur le Maire de Commentry, le Président de la Communauté 
de Communes n’a même pas pris la peine de répondre à son courrier de sollicitation ! Mieux 
encore, des crédits ont même été votés pour la construction d’une nouvelle piscine à Néris-les-
Bains. Les deux bassins, espacés de seulement 7 km, seront inévitablement en concurrence, ce 
qui ne devrait en rien arranger l’état des finances des communes respectives.
A l’heure où les budgets des collectivités locales sont de plus en plus restreints, ne doit-on pas 
envisager une mutualisation de ce type d’équipement auquel viendrait s’adosser un service de 
transport adapté aux usagers ?

« Commentry pour tous »

Elus responsables…
Au moment de la fusion, les résultats comptables de fin d’année des deux anciennes commu-
nautés s’annulaient. En 2017 et 2018, la volatilité de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises et la diminution des dotations de l’Etat au fonctionnement de la Communauté ont 
contribué à l’incertitude budgétaire.
Cependant, avec la mise en place de l’impôt économique unifié sur les 33 communes et une 
gestion rigoureuse des comptes de la Communauté, la situation financière a retrouvé au-
jourd’hui toute sa sérénité.
La création de cette Communauté et l’harmonisation des services qui a suivi ont même permis 
de diminuer le coût des prestations pour certains contribuables (portage de repas, tarifications 
des centres de loisirs…).
La capacité d’autofinancement prévisionnel 2019 permet sans problème de financer les projets 
communautaires. Près de 2 millions d’euros seront consacrés à l’investissement cette année avec 
le lancement de plusieurs actions dans le domaine de l’économie, de l’enfance et de la jeunesse, 
du tourisme et dans le domaine de la santé.
Je me réjouis de cette ambiance de travail au sein de la Communauté où le pragmatisme l’em-
porte sur le dogmatisme.
Bruno Rojouan, Président de Commentry Montmarault Néris Communauté
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Les aides à l’habitat sont des dispositifs bien en place 
sur CMNC. Pourtant, suite à la fusion, les deux an-
ciennes Comcom disposaient de leurs propres dis-
positifs. Dans la région de Montmarault, l’OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat) venait en aide aux propriétaires occupants et aux 
propriétaires bailleurs dans le bâti de plus de 15 ans. La 
Communauté de Communes de Commentry-Néris 
disposait aussi de ses propres aides hors OPAH.

Rapidement (dès 2018), avec la fusion, les élus ont mis en place 
une harmonisation pour attribuer des aides similaires sur le terri-
toire et simplifier la lisibilité des dispositifs auprès des habitants des 
33 communes de CMNC.
Les aides visent toujours les mêmes objectifs : lutter contre la 
précarité énergétique et favoriser les économies d’énergie ; renfor-
cer l’accessibilité et prévenir la perte d’autonomie dans le logement, 
améliorer les systèmes d’assainissement, rénover les façades des 
centres-villes et centres-bourgs et lutter contre l’habitat indigne.

Depuis la fusion, CMNC a pris le relais de la Communauté de Communes 
de la Région de Montmarault, et épaule les Ateliers Chantiers d’Insertion 
de l’ADEM (Association pour le Développement Economique du bassin de 
Montmarault) à hauteur de 50 000 euros. En contrepartie, les communes du 
territoire peuvent demander des travaux d’entretien d’espaces verts ou de pe-
tite rénovation du bâtiment.

Sur une année, 21 postes en contrats à durée déterminée d’insertion ont 
été validés par les partenaires sous l’autorité de la DIRECCTE (Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi). L’effectif est en mouvement perpétuel entre les 
entrées et les sorties dynamiques vers l’emploi en CDD, en CDI, en inté-
rim ou vers la formation… Au total, plus de 50 personnes ont pu être ac-
cueillies en chantier d’insertion et accompagnées dans la levée des freins 

à l’emploi : absence de mobilité, déshérence administrative… Tout au long 
de leur contrat de travail, les salariés en insertion bénéficient de formation 
et d’information collectives pour développer leurs compétences et leur 
professionnalisation, améliorer l’estime de soi et s’autonomiser vers une 
insertion durable.
En 2018, 61 % des effectifs sont en sorties positives – emploi – formation 
– requalification !

Ce dispositif d’insertion bénéficie aussi à la collectivité dans son ensemble. 
Sur le territoire, c’est une masse salariale globale de 400 000 € qui est dé-
pensée localement et donc réinvestie au profit de la vie locale, un moyen de 
fixer des familles dont les enfants sont scolarisés dans les communes de la 
Comcom. Pour les entreprises partenaires, c’est aussi une solution au recru-
tement de personnels, formés en immersion durant leur passage à l’ADEM.

OPAC DE COMMENTRY
La loi ELAN(1) adoptée en fin d’année réor-
ganise en profondeur le secteur des bailleurs 
sociaux et leur demande de créer des groupes 
avec au moins 12 000 logements. Ce seuil, com-
patible dans les métropoles, devient rapidement 
une “usine à gaz” en milieu rural. L’OPAC(2) de 
Commentry (1 000 logements environ) dis-
posait d’une gestion saine avec une capacité 
d’investissement honorable. Prendre le risque 
de l’associer avec des structures en difficulté fi-
nancière n’était pas rendre service aux locataires 
commentryens qui risquaient indirectement 
de payer pour éponger les déboires financiers 
des autres…

Les élus ont donc fait le choix de conserver une 
structure à échelle humaine, de proximité et solide 
financièrement. Ils ont acté son rapprochement 
avec Moulins Habitat (4 000 logements environ) 
et France Loire Allier (2 500 logements environ) 
avec lesquels des coopérations préexistaient. Les 
associations de locataires et les salariés seront re-
présentés au sein du conseil d’administration de 
cette SCIC(3). Forte de ses 7 500 logements bien 
gérés, elle échappe au seuil fixé par la loi car elle 
intégrera le groupe ARCADE(4). La proximité sera 
toujours de mise puisque les logements de l’OPAC 
de Commentry continueront à être gérés direc-
tement par les mêmes agents à partir des locaux 

actuels de l’OPAC qui deviendront une agence de 
cette nouvelle coopérative. Les droits de vote au 
niveau du conseil d’administration s’établiront de 
la manière suivante : 40 % Moulins communauté, 
25 % France Loire, 10 % ville de Commentry, 15 % 
le collège des salariés et 10 % celui des usagers.
Pour information, la Communauté de communes 
a décidé de prendre en charge les garanties d’em-
prunts demandées par les bailleurs sociaux pour 
leurs investissements en lieu et place des 33 com-
munes du territoire.
1) ELAN : Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique
2) OPAC : Office Public d’Aménagement et de Construction
3) SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif
4) ARCADE : Groupe de construction HLM

61 % DES 
EFFECTIFS 
SONT EN 
SORTIES 
POSITIVES



PAGE 5

COMMENTRY MONTMARAULT NÉRIS
COMMUNAUTÉ

Le journal

Siège
22 Avenue Marx Dormoy
03600 COMMENTRY
04 70 09 77 20
3cn@wanadoo.fr

Antenne
ZA du Grand Champ
03390 MONTMARAULT
04 70 07 39 21
maisondutourisme@orange.fr

MAI 2019 N°3

Sommaire

AU SIÈGE�– COMMENTRY
• Accueil, standard, comptabilité

Sandrine Autissier et Jessica Jacquinet
 04 70 09 77 20

• Direction et économie
François Dard  04 70 09 77 22 ou 
06 82 14 62 48

• Pôle social : Enfance jeunesse,
aire gens du voyage
Angélique Daillie  04 70 09 77 24
Portage repas
Cécile Dumont  07 84 68 32 97

• Urbanisme et aides à l’habitat
Gwenaëlle Jusserandot  04 70 09 77 23

• Ressources humaines, prêt matériel
Jean-Michel Carneiro  04 70 09 77 21

À L’ANTENNE – MONTMARAULT
• Tourisme, Communication

Caroline Aujean  04 70 07 39 21
• Culture : ateliers artistiques (théâtre, arts 

plastiques, école de musique) Patrimoine
Florence Leguet  06 07 15 35 47

• Environnement : Contrat Œil Aumance
Patricia Guiriec Huchet  04 70 07 41 82

DANS LES AUTRES STRUCTURES
• Accueil de Loisirs Les Galibots

4, Les Galibots – 03310 Néris-les-Bains
Isabelle Rigaud  04 70 09 38 17

• Structure Multi Accueil Les 3 pommes
Rue de la Folie – 03310 Néris-les-Bains
Pascale Duboisset  04 70 64 59 26
Relais Assistantes Maternelles
Angélique Boiron  04 70 64 55 59

• Médiathèques Mots Passants Rue du 
Chéroux – 03170 Chamblet – Marylene 
Cortay  04 70 07 99 28 et Rue Barra – 
03310 Néris-les-Bains  04 70 03 21 08

LES SERVICES DÉLÉGUÉS
• Enfance Jeunesse Centre Social Rural 
 04 70 07 41 69

• Maison des Services Au Public
ADEM  04 70 02 60 11

• Ordures Ménagères
SICTOM de la région Montluçonnaise
 04 70 64 23 80
• Pour la commune de Bizeneuille

SICTOM Cérilly  04 70 66 21 51
• Pour la commune de Voussac

SICTOM Sud Allier 
04 70 45 51 67

RETROUVEZ LES SERVICES DE LA COMCOM

WWW.CMNC03.FRNouveaux horaires des Médiathèques

On ne manque pas d’idées aux écuries de 
Dreuille. Nadège Guillerminet a ouvert les 
portes de son centre équestre en 2015. Son 
immense manège et les chemins autour de 
son exploitation off rent des terrains d’entraî-
nement et de randonnée exceptionnels.
À côté des cours hebdomadaires et des stages 
de vacances encadrés par des monitrices di-
plômées d’État, les écuries de Dreuille jouent 
la carte des idées originales�: pour Halloween, 
les jeunes cavaliers sont allés avec leur 

monture frapper aux portes à Cosne d’Allier. 
En février, le concours de saut d’obstacles a 
proposé un prix au meilleur déguisement. Les 
écuries de Dreuille vous attendent pour vos 
cours équestres, pour tous les niveaux, des 
plus petits aux plus grands.

Les Écuries de Dreuille
Les Bournicats, 03430 Tortezais
06�08�90�45�45
www.facebook.com/LesEcuriesdeDreuille

L’aire de l’Allier est un lieu de passage 
et d’arrêt de plus en plus prisé pendant 
les grands départs des vacanciers. Les 
nombreux services de restauration 
qu’elle propose séduisent les touristes 
qui partent de Paris, du Nord, du 
Nord-Ouest ou de la Belgique… La 
position kilométrique de l’aire sur l’A71 
est un atout important pour capter 
cette clientèle.

CMNC se devait d’utiliser cette op-
portunité pour se faire connaître et in-
citer les personnes à s’arrêter quelques 
jours en Bourbonnais ou à y venir en 
séjour. C’est désormais chose faite ! 

Depuis l’été dernier, la Comcom a ins-
tallé sa borne interactive. Elle permet 
de consulter la carte du territoire, de 
trouver une adresse, un lieu touristique 
ou encore les informations pratiques 
sur la Comcom et les communes qui 
la composent.

Au-delà du tourisme, la nouvelle 
borne de l’aire de l’ Allier permet de 
mettre en valeur les acteurs écono-
miques du territoire, de faire connaître 
ses atouts et sa qualité de vie. 
L’occasion de séduire de futures en-
treprises, des investisseurs ou encore 
de futurs nouveaux habitants.

Valoriser le territoire auprès des touristes
UNE BORNE INTERACTIVE 
SUR L’AIRE DE L’ALLIER

Les écuries de Dreuille à Tortezais
POUR LE PLAISIR DU CHEVAL
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EXPOSITION ARTS 
PLASTIQUES
Les samedi 11 et dimanche 12 mai, de 10h 
à 17h au Marché couvert à Montmarault.
Les ateliers d’arts plastiques mis en place 
par CMNC comptent cette année une 
cinquantaine de participants de tous âges, 
répartis sur 7 ateliers. Ils présenteront leurs 
travaux à travers une exposition riche et di-
versifi ée (peintures, modelages, encres, fu-
sains). Renseignements�: 06 07 15 35 47

RALLYE
PRÊT POUR
LE DÉPART ?
Dimanche 12 mai 2019. La 
Comcom lance son 5e rallye 
touristique « Comcom… une 
aventure ». Rendez-vous 
au départ de La Celle à 
10 heures. Renseignements 
et inscriptions à la Maison du 
Tourisme au 04 70 07 39 21.

actus
CMNC

OUTILS INTERACTIFS 
ET NUMÉRIQUES 
POUR TOUTES
LES ÉCOLES
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AGENDA EN LIGNE
Pour le calendrier des sorties, rendez-vous sur www.tourisme-montmarault.com

rubrique « L’agenda ». Pour ajouter vos évènements, rendez-vous dans la rubrique 
dédiée « Annoncez vos manifestations » !

Chamblet Néris-les-Bains
MARDI

16h-17h30 15h30-17h30
MERCREDI JEUDI

9h-12h
MERCREDI-JEUDI-VENDREDI

14h30-17h30
SAMEDI : 9h30-12h




