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4. ACTIVITES DE CMNC MAINTENUES 

 

• Pour assurer le plan de continuité des services, les agents doivent continuer à pouvoir se déplacer pour se rendre sur le lieu de travail ou pour 

pouvoir se déplacer sur le territoire communautaire. La collectivité a ainsi fourni à chacun d’entre eux un justificatif de déplacement permanent 

valable pour la durée du confinement signé par le Président et/ou le directeur avec le cachet de la collectivité. De plus, elle met à leur disposition 

du matériel adéquat (gants, gel hydroalcoolique, masques…) afin de respecter les mesures de sécurité sanitaire. 

• Les agents ne pouvant exercer leurs missions en télétravail bénéficient d’une Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) mais restent toutefois à la 

disposition de la collectivité qui peut les mobiliser en cas d’urgence ou de nécessité de service 

La Communauté de communes s'organise pour assurer la continuité du service public face au coronavirus.  

Face à la situation sanitaire, elle a décidé, en application des directives gouvernementales, de fermer certains équipements pour limiter la 

propagation du virus Covid-19. Les services essentiels à la vie quotidienne des habitants sont maintenus. 

Les modalités de mise en œuvre de cette mesure et ses incidences sur le fonctionnement des services et des équipements municipaux sont 

précisées ci-dessous. 

 

  A ) ADMINISTRATION GENERALE / ECONOMIE 

 

• Le pôle administratif de Commentry Montmarault Neris Communauté est ouvert au public. L’accueil téléphonique est assuré aux heures habituelles 

d’ouverture du service. Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. L’accueil physique doit se faire en priorité sur RDV.  

 

• Les agents des services administratifs assureront leurs fonctions depuis leur domicile lorsque leurs activités le permettent, grâce au télétravail. Un 

accueil physique réduit sera cependant assuré au siège. Les agents du service comptabilité continueront pendant cette période d’assurer le suivi 

comptable et financier de la collectivité.  

Administration générale et Développement économique Angélique Daillie : a.daillie@cmnc03.fr / 04 70 09 77 24 

Accueil/secrétariat/Comptabilité Jessica Jacquinet : j.jacquinet@cmnc03.fr / 04 70 09 77 20 et Sandrine Autissier : s.autissier@cmnc03.fr / 04 

70 09 77 26 

Paye et Carrière :Jean-Michel Carneiro jm.carneiro@cmnc03.fr / 04 70 09 77 21 

Enfance jeunesse / Social / Solidarités : Angélique Daillie : a.daillie@cmnc03.fr / 04 70 09 77 24 
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 B) PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE 

 

• Petite Enfance de 0 à 3 ans  

 

ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

 

− Le centre multi accueil "3 pommes" de Néris-les-Bains :  

Contact familles :  directrice, Pascale DUBOISSET au 04.70.64.59.26, 3pommes@cmnc03.fr 

 

− La micro crèche de Verneix  

Contact familles :  directrice, Betty MONTOVAN au 04.70.05.55.30, lesptitesgraines@cmnc03.fr 

 

− Le centre multi accueil de Cosne d'Allier 

Contact familles :  coordinatrice Petite Enfance, Emmeline Nurit au 06.78.74.26.89, emmelinenurit.csr@orange.fr 

 

− Le centre multi accueil de Bézenet 

Contact familles :  coordinatrice Petite Enfance, Emmeline Nurit au 06.78.74.26.89, emmelinenurit.csr@orange.fr 

 

− La halte garderie de Montmarault 

Contact familles :  coordinatrice Petite Enfance, Emmeline Nurit au 06.78.74.26.89, emmelinenurit.csr@orange.fr 

 

 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

 

− Relais Assistantes Maternelles « 3 Pommes » 

Contact :  animatrices, Pascale DUBOISSET et Corinne PERROT par tél au 04.70.64.55.59, ram.3pommes@cmnc03.fr 

 

− Relais Assistantes Maternelles « 1, 2, 3 Soleil » 

Contact :  animatrice, Elodie CHEVALIER par tél au 07.69.38.27.70, elodiechevalier.csr@gmail.com 
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• Accueil des plus de 3 ans sur temps périscolaire  

 

ACCUEIL DU MERCREDI 

 

 - ALSH « Les Galibots » de NERIS-LES-BAINS  

Contact pour les familles : Isabelle RIGAUD, directrice ALSH au 04.70.09.38.17 lesgalibots@orange.fr 

 

- ALSH de COSNE d'ALLIER 

Contact pour les familles : Lilas AKMOUCHE ou Laure THOMAS-HUARD ALSH Cosne d'Allier au 07.50.67.15.08 periscolairecosne@gmail.com 

 

 - ALSH de MONTMARAULT 

 - ALSH DU POLE MINIER Doyet / Bézenet / Montvicq 

 - ALSH de VILLEFRANCHE D'ALLIER                                                                                                                                                                                    

Contact pour les familles : Karine Missonnier, coordinatrice Enfance Jeunesse au 07.86.63.94.43 karinemissonnier.csr@orange.fr  

 

ACCUEIL DU MATIN / SOIR 

 

- Accueil périscolaire de COSNE d'ALLIER 

Contact pour les familles : Lilas AKMOUCHE, directrice  ALSH Cosne d'Allier au 07.50.67.15.08 periscolairecosne@gmail.com 

 

 - Accueil périscolaire de MONTMARAULT 

 - Accueil périscolaire du POLE MINIER Doyet / Bézenet / Montvicq 

 - Accueil périscolaire de VILLEFRANCHE D'ALLIER 

 - Accueil périscolaire à Chavenon RPI de Chappes / Chavenon / Murat 

 - Accueil périscolaire de Venas 

Contact pour les familles : Karine Missonnier, coordinatrice Enfance Jeunesse au 07.86.63.94.43 karinemissonnier.csr@orange.fr  
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  C) PORTAGE DE REPAS 

 

Gestion du service de Portage de Repas par Cécile DUMONT 07 84 68 32 97 ou par mail :  portagederepas@orange.fr 

 

D) TOURISME 

 
Pour le bureau de Néris-les-Bains : Une permanence téléphonique est assurée au 06 77 04 14 79 

Contact par mail à : accueil@otnerislesbains.fr Suivre les actualités : www.otnerislesbains.fr ou sur la page Facebook 

 

Pour le bureau de Montmarault : Une permanence téléphonique est assurée au 06 07 15 35 47 

Contact par mail à : maisondutourisme@orange.fr  

Suivre les actualités : https://www.tourisme-montmarault.com 

 

  E) HABITAT/URBANISME/PREVENTION 

 

Accueil physique sur rendez-vous uniquement. Pour tout renseignement, veuillez contacter Gwenaëlle JUSSERANDOT au 04 70 09 77 23, 

g.jusserandot@cmnc03.fr  

 

 

E) ENVIRONNEMENT 

 
Contact : Patricia GUIRIEC HUCHET, en charge du CONTRAT TERRITORIAL OEIL AUMANCE, par mail à p.guiriec-huchet@cmnc03.fr. 

 

 

  F) CULTURE 

 

Les médiathèques intercommunales de Chamblet et de Néris-les-Bains sont fermées au public. Néanmoins, un « drive », soit un  service de 

réservation et retrait de documents a été mis en place. Prise de rendez-vous par téléphone au 04.70.07.99.28 (Chamblet) ou 04.70.03.11.03 (Néris-

les-Bains) ou par mail à mediatheques@cmnc03.fr. 

 



VI 

 

Concernant les ateliers culturels, vous pouvez contacter Florence LEGUET par téléphone au 06 07 15 35 47 ou par mail f.leguet@cmnc03.fr 

 

 

G) COMMUNICATION 

 

En fonction de l’évolution des mesures gouvernementales et de l’organisation des services communautaires, les informations sont régulièrement 

mises à jour sur le site internet. Contact : f.leguet@cmnc03.fr 

 

 

 

 

 

Fait à Commentry le 3 novembre 2020 


