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www.bricodepot.fr/moulins

Édito

Le mot

sur Allier

du maire
Ce bulletin est l’occasion de faire le point
sur l’activité de l’année dans la Commune.
Vous avez l’habitude de trouver dans l’Echo
Toulonnais toutes les infos relatives au budget communal et à la situation financière.
Ces derniers mois, de nombreux vols et actes
de vandalisme ont été commis. Je tiens à
rappeler que les services de la Gendarmerie
Nationale, en lien étroit avec la police municipale et le maire font preuve d’une extrême
vigilance avec une présence renforcée et
qu’ils se tiennent à la disposition de tous,
de jour comme de nuit. Ils recommandent
vivement l’application stricte des consignes
publiées dans ce numéro.
L’ouverture de Brico Dépôt ne vous a sans
doute pas échappée, de même que celle de
l’espace formation du Centre de Gestion de

sur Allier

l’Allier, dédié aux concours et examens de
la fonction publique. Je salue là deux heureuses initiatives, témoignant du dynamisme
et de l’attrait économique de la Commune.
La réalisation de la mise à 2 x 2 voies de la
RCEA dans l’Allier concerne tout particulièrement TOULON. D’importantes décisions
concernant la définition précise du projet
doivent être prochainement prises : localisation définitive des échangeurs, des aires de
repos et de services, faisabilité financière de
la mise en concession, options techniques…
avec le conseil municipal, je reste vigilante
et vous tiendrai bien entendu informés.

Chantal BARDET, maire.
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Finances communales

Compte administratif 2012

> Section d’investissement
DEPENSES

MONTANT

Immobilisations incorporelles

RECETTES

4 215 €

Opérations d’équipement

778 026 €

MONTANT

Subventions reçues

315 564 €

dépôts et cautionnements

400 €

Emprunts et dettes

33 114 €

Dotations, fonds divers et réserves

Report

19 064 €

Excédent de fonctionnement

834 419 €

89 766 €
188 112 €

Autres immobilisations financières

3 066 €

Opération de transfert entre sections

7 940 €
604 848 €

Dépenses

> Section de fonctionnement : 927 770 €
charges financières 21 236 €
opération d’ordre 2 759 €
de transfert entre sections
charges exceptionnelles
1 419 €

autres charges
de gestion
courante
117 033 €

charges à caractère général
304 599 €

Recettes

> Section de fonctionnement : 1 294 320 €

charges
de personnel
480 724 €

produits exceptionnels
2 320 €
autres produits de
gestion courante 16 750 €

produits financiers
1 129 €
atténuation
de charges
25 352 €

dotations, subventions,
participations 222 416 €

produit
des services
67 037 €

impôts et taxes
799 403 €

l ’ é c h o

report 159 913 €
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Finances communales

Budget 2013

> Section d’investissement
DEPENSES

MONTANT

RECETTES

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Opérations d’équipement

500 €
41 957 €
465 942 €

MONTANT

Subventions d’équipement

311 989 €

Dotations fonds divers et réserves

138 000 €

Excédent de fonctionnement

271 853 €

Emprunts et dettes

34 883 €

Autres immobilisations financières

Dépenses imprévues

13 755 €

Virement de la section de fonctionnement

Report

229 570 €

3 206 €
60 000 €

Amortissement des immobilisations

1 559 €
786 607 €

786 607 €

> Section de fonctionnement
DEPENSES

MONTANT

RECETTES

MONTANT

Charges à caractère général

372 280 €

Produits des services

Charges de personnel

584 409 €

Impôts et taxes

802 860 €

Autres charges de gestion courante

152 134 €

Dotations - subventions et participations

230 671 €

Autres produits de gestion courante

20 000 €

Charges financières
Charges exceptionnelles

19 740 €
1 100 €

Dépenses imprévues

41 106 €

Virement à la section d’investissement

60 000 €

Dotations provisions semi budgétaires

1 559 €

Produits financiers
Résultat reporté

T o u l o n n a i s

1 000 €
94 697 €

1 232 328 €

l ’ é c h o

83 100 €

1 232 328 €

-

5

Finances communales

❚ Opérations

d’investissement

l ’ é c h o
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Travaux

❚ VOIRIE
En 2013 le programme de travaux de voirie d’un montant de 100 000 € s’est réparti ainsi :
Lotissement du Grand Guet : deuxième tranche de la rénovation des trottoirs.
Chemin de Rangoux, chemin de La Monté Perdrix, chemins des Cuins : rénovation complète de la chaussée.
Des travaux de réparation ont également été réalisés sur différents chemins communaux.

❚ URBANISME
La mise en place du PLU (Plan Local d’Urbanisme) permet à travers le zonage des espaces constructibles le
développement de notre commune, ainsi, comme vous pouvez le voir depuis plusieurs mois de nombreuses
constructions de maisons individuelles sont en cours, bien sûr le principal de celles-ci se situe sur le nouveau
lotissement du Grand Guet, mais également rue des Bernachets, route Bleue …

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ENERGIES RENOUVELABLES

MONIER GENIE CLIM
Parc de la Mothe 03400 YZEURE
Tél. 04 70 44 32 75 - monier.genie.clim@wanadoo.fr

Dépannage 7j/7
l ’ é c h o
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Grandir à Toulon

❚ LA PLANÈTE BLEUE

En 2009 le conseil municipal a décidé de créer
un pôle enfance-petite / enfance, c’est-à-dire une
microcrêche et un accueil de loisirs, ce projet a
commencé par la construction de la microcrèche
et son ouverture en 2012.
Il restait donc à rénover les accueils de loisirs.
C’est ainsi qu’en 2013, grâce aux financeurs cités
ci-contre, d’importants travaux ont été réalisés
avec Marc PERRIN architecte, pour la maîtrise
d’œuvre, afin d’améliorer les conditions d’accueil
des enfants aussi bien pour la Planète Bleue que
pour l’école Saint Exupery.

Personnel :
Christelle Hélie
Pascale Bile
Bernadette Leboucher.

Les travaux qui ont débuté le 23 juin et se sont terminés le 15 novembre pour un coût de 269 067 €
TTC ont consisté en :
• La rénovation complète des sanitaires utilisés
par les accueils et l’école élémentaire.
• La création d’une salle de 40 m² dédiée aux
activités périscolaires à la place de l’ancien
préau.
• La construction d’un nouveau préau plus spacieux et équipé de jeux au sol.
• La réalisation d’un sas d’accès au restaurant
scolaire répondant aux normes d’accessibilité.
• La construction d’une coursive le long du bâtiment à la fois fonctionnelle et esthétique.
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Grandir à Toulon

Horaires :
Périscolaire : de 7h à 8h50 et de 16h30
à 18h45,
Extrascolaire : de 7h à 18h45, mercredis
et vacances scolaires,
Ouverture toute l’année sauf une
semaine à Noël et 3 semaines en Août.

Tarifs :
tarification à l’heure, en fonction des
revenus mensuels moyens et du nombre
d’enfants dans le foyer.

Financement :
ETAT/Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : 50 519 €
ETAT/Feader : 33 270 €
CAF Allier : 66 500 €
Réserve parlementaire du Sénateur DERIOT : 15 000 €
Autofinancement de la Commune : 103 778 €
Entreprises :
PERRIN - architecte
SOCOTEC - contrôles techniques et mission SPS
LEVITE – gros oeuvre
GRIFFET – charpente bardage bois
SANI THERMIQUE – couverture bardage zinguerie
ALUMETAL – menuiserie extérieure aluminium

ROY – menuiserie intérieure bois
CONTOUX – plâtrerie peinture faux plafond
AULIBERT – carrelage faïence
LEPAGE – sol souple
MONIER - chauffage ventilation plomberie sanitaire
DESMERCIERES - électricité

ZA les Petits Vernats
Rue Hermann Gebauer - 03000 AVERMES
BP 755 - 03007 MOULINS Cedex

Tél 33 (0)4 70 44 07 73
Fax 33 (0)4 70 46 43 56
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Centenaire 14-18

❚ CENTENAIRE 14-18
Tous les français savent que l’année 2014 est
celle du centenaire du début de la Grande Guerre
1914-1918. Toutes les familles de France ont été
touchées par ce conflit.
Durant plus de quatre années, le centenaire de la Première Guerre mondiale permettra à l’ensemble de
la société française de redécouvrir les liens intimes
qu’elle entretient avec son souvenir. En l’absence des
témoins de la Grande Guerre, aujourd’hui tous disparus, c’est désormais l’ensemble de la société française
qui est dépositaire de l’héritage de Ceux de 14.
Pour commémorer ce centenaire, les Amis du Patrimoine, en liaison avec l’association toulonnaise des
Anciens Combattants CATM organise une exposition
à l’automne 2014.
Pour faire connaitre aux générations actuelles ce que
fut cette guerre dans les tranchées et à l’arrière des combats, notamment dans des communes comme Toulon, il
serait très intéressant que des souvenirs de cette époque soient montrés à cette occasion.
Pour cela les Amis du Patrimoine lancent un appel à tous les toulonnais pour que chacun fouille dans ses
archives afin que nous puissions présenter des lettres, cartes postales, décorations, photographies, journaux,
affiches, objets militaires etc…
Merci de contacter Jean-François Devaux, 14 rue des Peupliers à Toulon 04.70.20.40.99 afin de dresser une
liste de ce qui pourrait être exposé. Toutes les bonnes volontés qui peuvent se joindre à cette organisation sont
les bienvenues.
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Élections

❚ Élection des conseillers

municipaux et des
conseillers communautaires
Ce qui va changer dans notre
commune

Communauté d’agglomération :
En même temps que l’élection des conseillers municipaux, vous élirez vos représentants à la comLe panachage disparaît !
munauté d’agglomération. Auparavant, ils étaient
Fini les ratures, les suppressions et ajouts de noms. désignés par le conseil municipal.
Les listes sont désormais bloquées et tout bulletin
raturé sera nul.
Le bulletin de vote :
Vous trouverez désormais deux listes de candidats
Parité :
sur le même bulletin de vote : l’une pour l’élection
Les listes doivent obligatoirement présenter alter- des conseillers municipaux, l’autre pour l’élection
nativement un candidat de chaque sexe.
des conseillers communautaires.
La présentation d’une pièce d’identité sera obligatoire pour pouvoir voter.

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - COUVERTURE
109, rue des Garceaux - BP 733
030077 MOULINS CEDEX
Tél. 04 70 20 57 76
Fax 0470 20 83 89
laetitia.boissonnet@sanithermique.fr
SIRET 936 950 203 00039
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Infos

❚ Médiathèque de Moulins

Communauté

UN SERVICE CULTUREL GRATUIT
POUR TOUS

Près de 100 000documents patrimoniaux conservés en magasin, pour l’essentiel consultables à la
demande en salle patrimoine.

La Médiathèque de Moulins Communauté, c’est
libre, gratuit, et c’est pour tout le monde !
2000 m² accessibles au public : des espaces modernes, confortables, où vous pouvez circuler et
vous installer librement, être autonome.
Un lieu de patrimoine écrit exceptionnel, accessible, autant pour les spécialistes que pour les
curieux qui souhaitent découvrir l’univers du livre
ancien et patrimonial.
Le personnel se tient à votre disposition pour toute
assistance dans l’orientation, la recherche documentaire, l’utilisation du matériel et l’information
sur les services proposés.

LE RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES / MÉDIATHÈQUES
DANS L’AGGLOMÉRATION
La bibliothèque de TOULON fait partie du réseau
de la Médiathèque de Moulins Communauté.
La carte d’adhérent (carte lecteur) est commune et
permet d’emprunter dans n’importe
laquelle des bibliothèques informatisées.

INFOS PRATIQUES

COLLECTIONS ET SERVICES
Plus de 150 abonnements à des journaux, revues,
magazines pour tous les âges et tous les goûts.
Plus de 40 000 livres pour tous.
Plus de 8000 CD et DVD, et des lecteurs de CD
portables mis à disposition.

JOLY INFOMATIQUE
Tél : 04 70 20 10 88 - Fax 04 70 20 11 01

La carte d’adhérent (inscription) est remise gratuitement sur présentation d’une pièce d’identité et
d’une attestation sur l’honneur justifiant le domicile. Elle permet d’accéder à tous les postes informatiques, aux diverses ressources numériques.
Elle est indispensable pour emprunter des livres,
CD, DVD, revues à emporter chez soi.

Horaires d’ouverture
Mardi et jeudi : 14h - 18h
Mercredi, vendredi et samedi : 10h - 18h
Chaque 1er dimanche du mois : 14h - 18h
Tél. 04 43 51 00 00
http://mediatheques.agglo-moulins.fr

www.joly-informatique.com - Email contacts@joly-informatique.com

28 rue des Champins
03000 MOULINS
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Infos
LA BIBLIOTHÈQUE DE TOULON
La bibliothèque de Toulon située au sein de la mairie propose près de 1500 livres qui sont à votre disposition, dont 500 renouvelés lors du passage du bibliobus, tous les quatre mois.

Horaires d’ouverture :
Lundi de 9h à 12h et 16h à 18h
Mardi de 9h à 12h et 16h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h et 16h à 18h
Vendredi de 9h à 12h et 16h à 18h

La gendarmerie vous informe
Afin de lutter plus efficacement contre les actes de malveillance et notamment les cambriolages, la gendarmerie s’est engagée à agir de manière préventive en mettant
à votre disposition des personnels spécifiquement formés
parmi ses effectifs : les référents et correspondants sûreté.
Basée sur une méthode qui a déjà fait ses preuves depuis plusieurs années, la prévention situationnelle permet, par une visite de ces gendarmes, d’analyser un site, de faire un bilan de la
situation, de déterminer les points faibles et d’exposer le plus
clairement possible aux demandeurs les moyens à mettre en place pour se préserver au mieux.
Puisque chaque situation est différente, nous identifions vos besoins par un dialogue et en se déplaçant sur
les lieux, afin de vous conseiller au mieux sur les moyens qui sont à votre disposition et ainsi répondre
à vos attentes. Il peut s’agir par exemple de la mise en place d’une clôture, d’éclairage, de gestion de la
végétation, d’organisation de l’espace, de répartition des rôles, de gestion des flux, de protection électronique et mécanique ou de vidéo-protection, ...
Cette intervention est gratuite et les mesures préconisées oralement ont valeur de recommandations, sans
engagement de votre part. Elle est destinée aux commerçants, artisans, entreprises, bailleurs, élus locaux
ou même aux particuliers dont la résidence présente une certaine vulnérabilité.
Cette intervention peut être sollicitée directement auprès de l’Adjudant CAVALIER, référent sûreté départemental de la gendarmerie au 04.70.35.58.67 ou auprès de la brigade de gendarmerie locale.

l ’ é c h o
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SICTOM

❚ ECO-GESTES AU QUOTIDIEN
Boire l’eau du robinet pour... Nettoyer sans polluer
...économiser des milliards de bouteilles en plastique : seulement 40% des bouteilles sont recyclées,
...diminuer de 10kg par an sa quantité de déchets,
...éviter les émissions de gaz à effet de serre et les
milliers de tonnes de carburant consommés par les
camions pour les livraisons,
...économiser de l’argent : l’eau en bouteille coûte
de 100 à 300 fois plus cher que l’eau du robinet !

Mettre un « Stop Pub » sur sa
boîte aux lettres
Vous ne lisez jamais les prospectus, et si vous choisissiez de ne plus en recevoir ?
Mettre un Stop Pub sur sa boîte aux lettres est un
geste simple. Il permet non seulement de ne plus
recevoir de prospectus indésirables mais surtout de
réduire ses déchets de 15 kg par personne et par an.
Alors pensez-y.

Utiliser des piles rechargeables
Pourquoi utiliser des piles jetables quand il existe
des piles rechargeables ?
Ces dernières permettent de diminuer le rejet de
produits polluants, d’éviter de consommer des ressources naturelles rares et de faire des économies.
Déposer les piles usagées et les accumulateurs en
panne dans les points de collecte, disposés chez les
commerçants ou en déchetterie, permet de récupérer les métaux lourds qu’ils contiennent.

Faire du compost
Le compostage est un geste éco-citoyen. À la portée
de tous, il permet de réduire le volume de déchets
enfouis, de produire un engrais 100% naturel, de
sortir moinubelle tout en réduis souvent votre posant les mauvaises odeurs.
Pour cela, le SICTOM Nord Allier met à votre disposition (à prix réduit) un composteur individuel en
bois et un bio seau.

l ’ é c h o

Penchez-vous sur le contenu de votre placard à produits ménagers… Il est souvent encombré de nettoyants spécialisés (un pour les sols, un pour les
WC, un pour la salle de bain, un pour la cuisine…)
dont la composition est généralement dangereuse
pour la santé et l’environnement. Faire le ménage
sans produits chimiques est possible et tout aussi
efficace. Petit aperçu des ingrédients de base pour
fabriquer ses propres produits d’entretien ménager...
• Le vinaigre blanc : Il dégraisse, désodorise, détartre et désinfecte. Il possède également des propriétés antiseptique, antifongique et anti-parasites.
• Le bicarbonate de soude : Cette poudre fine et
blanche neutralise les acides et donc de nombreuses
odeurs. C’est également un abrasif doux, un nettoyant et un adoucisseur d’eau.
• Les cristaux de soude : Ils neutralisent les acides,
détartrent, dissolvent les matières grasses et détachent. Ils sont utiles pour le nettoyage de l’émail,
la lessive, déboucher la plomberie…
• Les huiles essentielles : Le dosage recommandé
ne doit pas être dépassé. Elles sont antiseptiques,
antibactériennes, antifongiques, assainissantes, désinfectantes, répulsives.
• Le savon de Marseille : Il est antiseptique et idéal
pour le linge. Existe en bloc ou en copeaux.
• Le savon noir : Très dégraissant et détachant, c’est
également un antiseptique et un insecticide très efficace.
• Le sel : Il détache, décape, désodorise, absorbe,
mais est aussi antigel et fixateur de couleur.
• Le jus de citron : Il décolore, ravive la pierre et
l’émail, désodorise, détartre, et est un bon abrasif.
• Le marc de café : Il dégraisse, désodorise, nettoie,
ravive les couleurs foncées et le cuir.

T o u l o n n a i s
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Infos jeunes
Aides au permis de conduire
Si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous voulez passer votre permis de conduire il existe plusieurs
possibilités pour obtenir des aides financières :
Le Conseil général de l’Allier octroie entre 200 et 600 euros, pour le permis de conduire ou pour la
conduite accompagnée, et depuis janvier 2013 une aide «seconde chance» de 100 € pour une nouvelle
présentation en cas d’échec.
Le Conseil régional d’Auvergne propose également une aide financière entre
200 et 600 euros via son dispositif CARTE JEUNES NOUVEAU MONDE.
Toutes ces aides sont versées sous conditions, notamment le quotient familial,
et peuvent être cumulées.

Pass’sports
Le Conseil général, la CAF, la MSA, la DDCSPP et le CDOS de
l’Allier ont mis en place une opération intitulée Pass’Sports Allier
permettant une plus grande accessibilité aux loisirs sportifs en participant au montant de la cotisation versée au club pour tous les licenciés de 3 à 18 ans. L’aide varie entre 10€ et 60€. L’aide financière
est accordée en fonction de plusieurs critères : l’âge, le quotient
familial, une seule aide par enfant, le club sportif doit être agréé
Jeunesse et Sport.
La fiche d’inscription vous est remise par votre club partenaire, elle
est à remplir par le demandeur (la famille) et par le club, puis à
retourner par la famille à la CAF ou à la MSA, selon votre régime
social.
Retrouvez ces informations et bien d’autres sur le site :
www.jeunes.allier.fr

MOULINS - FLEURS
04 70 44 10 39

34 - 36 rue de la Flèche 03000 MOULINS

LE RELAIS FLEURI
A. BELAIN
25 Route Bleue
03400 TOULON SUR ALLIER
Tél. 04 70 20 40 18

www.moulins-fleurs@wanadoo.fr

l ’ é c h o
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Infos

❚ Espace Concours

du Centre de
Gestion de l’Allier

Le Centre de Gestion de l’Allier présidé par Jean-Jacques Rozier a inauguré son nouvel «Espace
Concours» et présenté son nouveau logo le vendredi 13 décembre 2013. Un Espace concours
pouvant accueillir 850 candidats aménagé dans les anciens locaux du magasin BUT laissé libre
depuis plusieurs mois.
TOULON, commune périphérique de MOULINS, bénéficie
d’une situation géographique
idéale pour l’installation d’un
établissement tel que celui-ci ;
accès facile de par la proximité
des grands axes routiers (RN7
et RCEA) et bénéficiant de
structures telles que parkings,
hôtel et restaurant, ce nouvel
équipement réunit les meilleures conditions d’accueil des
candidats.
Cet espace, dédié à la formation,
complète logiquement l’offre
proposée sur le secteur où se
trouve déjà un centre de formation continue à destination des professionnels du transport et de la
logistique : AFT IFTIM.

l ’ é c h o
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En bref

OUVERTURE BRICO DÉPÔT
Le 22 novembre 2013 l’enseigne de bricolage BRICO DÉPÔT a ouvert son magasin de Toulon
sur Allier.
Toulon a été choisi pour implanter ce nouvel établissement, en effet la zone des Gris disposait d’un terrain déjà viabilisé d’une surface répondant au besoin et à l’exigence de l’enseigne de s’installer au sud
de l’agglomération moulinoise.
La construction du bâtiment répond à un nouveau concept, dans le respect de l’écologie et de l’environnement.

Les Didots 03340 MERCY
Tél : 06 09 66 60 31 / 04 70 43 11 64
Fax : 09 59 44: bcd.jacquesray@gmail.com
47 47
Email: bcd.jacquessray@gmail.com
SIRET : 79074622600014

Cellier des pays Bourbon
Vins et produits de nos régions
Paniers gourmands, cadeaux, coffrets
pour toutes les occasions
aucellierdespaysbourbon@wanadoo.fr
12 Bd de Courtais - 03000 MOULINS
04 70 20 58 74
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Maisons fleuries
1er
2ème
3ème
3ème ex aequo
4ème
4ème ex aequo
5ème
5ème ex aequo
6ème
6ème ex aequo
6ème ex aequo

Dauvillaire
Ray
Chadaniel
Vignot
Lecart
Metzler
Roulet
Winckler
Clément/Gain
Boutonnet
Laurent

l ’ é c h o
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16 allée des Eglantines
Fromenteau
9 allée des Marguerites
9 allée des Jonquilles
5 allée des Jonquilles
14 Allée des Eglantines
13 avenue de la Vivert
3 rue du Stade
26 avenue de la Vivert
3 Impasse de la Source
1 impasse de la Source

-
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État civil
NAISSANCES 2012 et 2013
CARDON Lily-Rose Agathe ���������������������������������������������������������������������29/03/2012
BLONDEAU Lilou Rosalie �����������������������������������������������������������������������13/06/2012
QUINTIN Emy �������������������������������������������������������������������������������������������21/06/2012
ADRIEN Isaure Elise Elisabeth Bernadette Marie �������������������������������������24/07/2012
BLANCHON Samuel Pierre �����������������������������������������������������������������������16/08/2012
BILLAUD Valentin �������������������������������������������������������������������������������������13/12/2012
BIZINECHE Warren Lee Tyrone Darnell ���������������������������������������������������23/12/2012
CONVARD Eline Louise Marie�������������������������������������������������������������������21/02/2013
RESSORT Inès et Jade���������������������������������������������������������������������������������26/02/2013
DEVILLERS Julia ���������������������������������������������������������������������������������������08/03/2013
DUMONT Juliette Louise�����������������������������������������������������������������������������19/07/2013
POULET Maxime ���������������������������������������������������������������������������������������09/09/2013
CARTELIER CACCIOPPOLI Lison ���������������������������������������������������������15/10/2013
BRENET Tino ���������������������������������������������������������������������������������������������08/11/2013

MARIAGE 2012 et 2013
DE OLIVEIRA Mikaël et ANTUNES Jennifer ������������������������������������������ 30/06/2012
MANTIN Nicolas et GENEST Katia ��������������������������������������������������������� 28/07/2012
BERTHOLIER Christophe Georges et CLUZY Marie-Pierre Gilberte ���� 28/07/2012
MOREAU Loïc et MARTINS Anaïs Louise ���������������������������������������������� 22/06/2013
CLUZY Jérémie Paul et CONTASSOT Natacha ���������������������������������������� 06/07/2013
JULIEN Richard et SOUFOU Barbara ������������������������������������������������������ 27/07/2013

DÉCES 2012 et 2013
BONNETOT Christian Pierre �������������������������������������������������������������������� 10/02/2012
COMBARET Roger������������������������������������������������������������������������������������ 10/03/2012
RADULESCU Ana�������������������������������������������������������������������������������������� 20/06/2012
MAGNE Chantal Madeleine Renée������������������������������������������������������������ 29/06/2012
KOTOFF Maxime Pierre Alexis������������������������������������������������������������������ 17/08/2012
GAGET Jean Paul �������������������������������������������������������������������������������������� 25/10/2012
DEHORTER Jean-François André Gérard Robert ������������������������������������ 14/11/2012
BERGERAT Angèle Andrée������������������������������������������������������������������������ 12/11/2012
BOUCHUT Madeleine Gabrielle��������������������������������������������������������������� 12/11/2012
WAMBERGUE Agnès Marie���������������������������������������������������������������������� 06/01/2013
DU MESNILDOT Pierre Philippe Jean-Fraçois ���������������������������������������� 27/06/2013
PINEL Annie Andrée ���������������������������������������������������������������������������������� 24/07/2013
l ’ é c h o
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SARL LABEYRIE Louis

Charpente
Restauration

Transformation de combles
Traitement des bois par injection
Z.A. Les Gambades - adresse Postale : BP 2 - 03340 Neuilly-le-Réal

Zone Industrielle - 58640 Varennes Vauzelles

Tél. : 04 70 43 84 27 - Fax : 04 70 43 89 25

www.labeyrie-charpente.com - Email : louis.labeyrie@wanadoo.fr

ZC Avermes Cap Nord - 03000 AVERMES
Tél : 04 70 42 65 60 / Fax : 04 70 46 75 65
jm@ams-morette.com

POMPES FUNÈBRES GENERALES
MARBERIE MORETTI
7 Jours sur 7
24h/24

100 rue de Paris MOULINS
Tél: 04 70 20 87 90 / Fax : 04 70 44 80 18

JMC AUTO

Partenaire Volskwagen

Responsable d'agence : Jean François RACCAT
Email : agence-moulins-1@pfg.fr
Organisation d'obsèques - Caveaux - Monuments - Testaments Obsèques
Gravures - Articles funéraires

Notre Mission, vous accompagner

Tél 04 70 46 96 00 - Fax 04 70 46 96 09
ZA Yzeure sud - 03400 TOULON/ALLIER

