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Insalubrité ........................ 121
Inscription scolaire .............77
Insertion ........................... 100
Inspection
- académique ......................76
- du travail...........................99
Institut
- de beauté .........................52
- capillaire ...........................53
- médico-éducatif ............ 126
- thérapeuthique éducatif et 
pédagogique .................... 126
Insuffisance
- rénale ............................ 174
- respiratoire .................... 173
Interim ............................. 100
Internet ............................ 136
- création de site .............. 148
Intoxication ...................... 174
IRM .................................. 174
Isolation ..............................34
ITEP .................................. 126
IUT .......................................76
IVG .............................98/174

Jardin
- entretien ...........................62
- partagé .............................65
- visite .............................. 200

Jardinage ..................... 61/68
Jardinerie ............................61
Jeunesse .............................88
Jeux ............................68/185
- addiction ....................... 174
- argent ...............................51
- de piste .......................... 198
Joaillerie ........................... 186
Jouet ................................ 185
Journal ............................. 147
Judo ................................. 196
Jumelage .............................23
Justice .............................. 137
Ju-jitsu ............................. 196
- brésilien ......................... 194

Karaté .............................. 193
Karting ............................. 194
Kebab .............................. 161
Kick boxing ...................... 194
Kinésithérapeute .............. 174

Laboratoire analyse médicale 174
Langue vivante ....................87
Lavage .............................. 184
Lecture ................................72
Légumes........................... 114
Librairie ...............................57
Lieu d’accueil parent/enfant ....88
Line dance ..........................74
Linge de maison............... 184
Lingerie ............................ 180
Lion’s club ........................ 187
Literie ............................... 138
Littérature ...........................72
Livre ancien .........................29
Location
- de bennes .........................66
- de box ............................ 114
- logement........................ 118
- matériel médical....127/168
- saisonnière .................... 133
- de salle ..................165/206
- de scooter/moto ..............46
- de véhicule .......................46
- de véhicules de tourisme 205
- de vélo ..............................46
Logement
- aide ............................... 119
- étudiant/jeune .............. 117
- foyer ............................... 179
- hommes et femmes en 
difficulté ........................... 125
- insalubre / indécent ...... 121
- location.......................... 118
- senior/retraité ............... 118
- vente .............................. 118
Loisirs ..................................68
- adapté ........................... 129
- créatif ...............................68
- enfant ...............................91
- senior ............................. 179
Long séjour ...................... 179

Luminaire ......................... 140
Lutte ................................. 196
Luxopuncture ................... 171
Lycée ...................................79
- professionnel ....................81

Machine à coudre ............ 184
Maçonnerie .........................35
Magasins spécialisés
- équitation ...................... 193
- handicap ....................... 127
- santé .............................. 168
- séniors ........................... 175
Maintien à domicile .128/176
Mairie ..................................21
Maison & décoration ....... 138
Maison
- d’accueil spécialisée ..... 126
- d’arrêt ............................ 137
- des ados ...........................88
- d’assistant maternel .........88
- des associations ............ 206
- d’enfants ...........................88
- de la justice ................... 137
- de retraite ...................... 179
- de retraite à domicile .... 178
- de retraite médicalisée 
privée ............................... 179
- des solidarités ..................98
Maître artisan lunetier ..... 172
Maladie
- génétique ....................... 174
- rare ................................ 174
- sexuellement transmissible .174
Maltraitance
- enfants ..............................88
- handicapés .................... 126
- seniors ........................... 179
Mal-voyant ....................... 126
Mandataire immobilier .... 116
Manifestation
- sportive .......................... 195
- touristique ..................... 202
Manucure ............................54
Manutention .................... 125
Maquillage ..........................56
- permanent ........................56
Marche nordique ............. 195
Marché ............................. 109
Mariage ............................ 181
Massage..............................59
- bébé .................................88
- femme enceinte ................88
Matériaux ......................... 125
Matériel
- couture .......................... 184
- informatique .................. 135
- médical ..................127/168
Maternelle ...........................77
MDPH ............................... 126
Médecin ........................... 174
Médecine
- du sport ......................... 196
- du travail........................ 174
Média ............................... 147

Médiation
- familiale ............................98
- juridique ........................ 137
Médiathèque.......................57
Menuiserie ..........................36
Mercerie ........................... 184
Métallerie ............................41
Micro
- crédit ................................93
- entrepreneur .....................94
Miel .................................. 110
Mieux-être ........................ 179
Miroiterie ............................41
Mission locale .....................89
MJC .....................................69
Mobile .............................. 135
- application .................... 148
Mobilier ............................ 138
- de jardin ...........................62
Mode
- enfantine ....................... 182
- femme ........................... 180
- homme .......................... 180
- mixte .............................. 180
Modélisme ..........................68
Monnaie (rachat) ............. 186
Moto
- club................................ 196
- vente .................................47
Motoculture ........................63
MST .................................. 174
Muaythaï .......................... 194
Mucoviscidose ................. 174
Multi-accueil .......................90
Multimédia....................... 135
Multisports ....................... 190
Mupop .......................72/150
Musculation ..................... 194
Musée .................................72
Musique ........................... 150
- école .............................. 151
Mutuelle étudiante..............76

Naissance ...........................89
Natation ........................... 194
Naturisme ...........................68
Naturopathie .......................60
Nettoyage véhicule ..............45
Notaire ............................. 137
Numérisation de photo .... 136
Nutrition ........................... 196

Obésité............................. 174
Objets trouvés .....................22
Occasion
- objet .................................29
- voiture ...............................42
Office du Tourisme ........... 198
Onglerie...............................54
Opération Tranquillité 
Vacances .......................... 125
Ophtalmologiste............... 174
Opticien ........................... 171

Or (rachat) ....................... 186
Orchestre ......................... 151
Ordre des avocats ............ 137
Ordure ménagère ................66
Organisation de spectacles 164
Organisme sport .............. 188
Ornithologie ........................28
Orthodontiste ................... 174
Orthopédie ....................... 172
Ostéopathe ...................... 174

Paillage ...............................41
Paintball ........................... 196
Papeterie.............................58
Papier-peint ........................38
Parapente ........................ 196
Parapharmacie ...................55
Parc
- animalier ....................... 201
- des expos....................... 162
- entretien ...........................62
- visite .............................. 200
Pare-brise ............................47
Parentalité ..........................98
Parent d’élèves ...................76
Parfumerie ..........................55
Parking ................................47
Parkinson ......................... 174
Parquet ...............................37
Patchwork ...........................70
Pâtisserie ......................... 114
Patrimoine ..........................67
- association .......................68
- religieux ......................... 200
Paysagiste ...........................62
Pêche ..................................68
Pédicure ........................... 174
Peinture
- artisan ..............................38
- automobile .......................45
- cours .................................70
Pension (animaux) ..............25
Percussion........................ 151
Pergola ................................40
Permis de conduire .............47
Personnalisation textiles et 
objets ............................... 148
Pétanque.......................... 196
Petite enfance .....................89
Pharmacie de garde ......... 174
Philatélie .............................68
Philosophie .........................68
Photo atelier .......................73
Photocopieur.................... 135
Photographe .................... 184
Piano
- accordeur ...................... 151
- cours .............................. 151
Pièce détachée auto ...........44
Pilates .............................. 195
Ping-pong ......................... 196
Piscine
- abri ...................................40
-baignade ......................... 123
Piste moto-cross .............. 191
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Pizza .........................114/160
Planning familial .................98
Plat
- à domicile ...................... 177
- à emporter ..................... 114
Plâtrerie ..............................38
Plomberie ............................30
Plongée ............................ 195
Pneus ..................................47
Podologue ........................ 174
Podo-orthesiste ................ 172
Poêle ...................................32
Poésie .................................73
Point Info
- Famille ..............................96
- Jeunesse ...........................89
- Santé ............................. 169
Poker ...................................68
Pôle Emploi .........................99
Police ............................... 137
- recrutement ......................99
Polyarthrite ....................... 174
Population...........................21
Portail .................................38
- famille ...............................96
Poste ...................................20
Presse (vente) .....................51
Presse locale .................... 148
Pressing............................ 184
Prêt-à-porter .................... 180
Prévention
- du suicide ...................... 174
- routière .............................47
Prison ............................... 137
Produit
- biologique ...................... 111
- cosmétique naturel ...........55
- diététiques ..................... 111
- entretien cuir ................. 184
- naturel .....................60/111
- du terroir ........................ 112
Professeur de piano ......... 151
Programmation musicale . 151
Projets de quartier ..............64
Promotion artistique ........ 151
Protection
- des animaux .....................28
- de l’enfance ......................88
- maladie ......................... 174
Prud’hommes ......................99
Psychiatre......................... 174
Psychologue ..................... 173
Publication ....................... 147
Publicité ........................... 148
Pubs ....................................50
Puériculture ...................... 186
PUMA ............................... 174

Qi-gong ............................ 195
Quad ................................ 196
Quartier ...............................64
4x4 (club) ........................ 196
Question pour un champion 
(club) ..................................68

Racisme (lutte) ................ 137
Radio (FM) ....................... 147
Radiologie ........................ 174
Randonnée pédestre ........ 195
Rectorat ..............................76
Réinsertion ..........................99
Relais assistant maternel ....89
Relations internationales ....23
Relaxation ...........................60
Rénovation .................35/124
Réparation
- matériel agricole ...............63
- moto .................................47
- voiture ...............................45
Repas à domicile ............. 177
Repassage ....................... 184
Répétition ........................ 151
Résidence
- d’artistes ........................ 125
- universitaire ................... 125
- service ........................... 179
Résines de sol .....................39
Restaurant ....................... 152
-asiatique ......................... 161
-italien .............................. 160
-japonais .......................... 161
-libanais ........................... 161
-oriental ........................... 161
-tex-mex ........................... 161
-végétarien ....................... 161
Restauration
- gastronomique ............... 152
- plaisir ............................. 154
- rapide ............................ 161
- scolaire .............................77
- universitaire ......................76
Restos du cœur ................ 187
Retraite ............................ 179
Retouche .......................... 184
Retour à domicile ............ 170
Revêtement ................39/145
Rhumatologue.................. 174
Rideau.............................. 140
Robe de mariée ............... 181
Roller................................ 196
Roller hockey ................... 196
Rotary club ....................... 187
Route (état des) ............... 205
RSA .....................................99
Rugby ............................... 196

Sage-femme ..................... 174
Salle
- d’arts martiaux .............. 196
- de bain équipée ............ 144
- de cinéma .........................68
- de concert ..................... 162
- des fêtes ........................ 206
- location.......................... 206
- de réunion ..................... 208
- de spectacles ................ 162
- de sports ....................... 192

- des ventes.........................29
Salon
- organisation ................... 162
- de thé ............................ 110
SAMU ............................... 174
Santé ............................... 168
-au travail ......................... 174
Sauna............................... 123
SAVS ................................. 126
Scanner ............................ 174
Sclérose ........................... 174
Scooter ...............................47
Scolarité à domicile ............76
Scoutisme ...........................88
Scrabble..............................68
SDF .................................. 115
Secourisme ...................... 174
Secours
- catholique...................... 187
- populaire ....................... 187
Sécurité ............................ 137
Séjour
- à l’hôpital ...................... 174
- de vacances ......................91
Séminaire ......................... 165
Sénior............................... 175
- logement........................ 118
Serrurerie ............................41
SESSAD ............................ 126
Service civique ................. 208
Shiatsu ................................60
Shopping .......................... 180
SIDA ................................. 174
Siège ................................ 138
Signalétique ..................... 147
Skate-park ....................... 191
Ski .................................... 195
- nautique ........................ 196
SMR ................................. 169
SNCF ................................ 205
Soin
- à domicile ...................... 126
- médicaux et de réadaptation ....169
- palliatif .......................... 174
Soirée à thème ...................51
Solidarité ......................... 187
Sophrologie .........................60
Soudure ..............................41
Sous-préfecture...................20
Soutien
- scolaire .............................87
- urgent ............................ 187
SPA ......................................28
Spa ............................59/123
- vente et installation ....... 142
Spécialité gastronomique 160
Spectacle ......................... 162
Speed-ball ....................... 196
Sport ................................ 188
- adapté ........................... 129
- automobile .................... 196
- nautique ........................ 196
- senior ............................. 179
Squash ............................. 196
Stand de tir ...................... 190
Stade ............................... 190

Stationnement ....................47
Store ...................................33
Stress ............................... 174
Stretching......................... 193
Studio musique ................ 151
Suicide (prévention) ......... 174
Supermarché ................... 114
Support de communication 147
Surdité ............................. 126
Surendettement ............... 137
Syndicat ........................... 137

Tabac (vente) ......................51
Tabagisme ........................ 174
Table à fromage ............... 161
Tae kwon do ..................... 196
Tai-chi-chuan ................... 195
Tapis................................. 146
Tapissier ..............................41
Télé-assistance ................ 179
Téléphonie ....................... 135
Télévision locale ............... 148
Tennis club ....................... 196
Tennis de table................. 196
Terrain de sport ................ 190
Terrassement.................... 122
Thé ................................... 110
Théâtre
- atelier ...............................73
- compagnie ........................73
- salle ............................... 163
Thérapie douce ...................60
Tir
- à l’arc ............................ 196
- à la cible ........................ 196
- subaquatique ................ 196
Tisane .............................. 114
Tissus ............................... 140
Toilettage ............................24
Tourisme .......................... 198
- et handicap ................... 126
Tous travaux ........................41
Toxicomanie ..................... 174
Train ................................. 205
Traitement déchet ...............66
Traiteur ............................. 114
Transport .......................... 203
- adapté ........................... 129
- à la demande ................ 204
- senior ............................. 179
- solidaire ......................... 204
- urbain ............................ 203
Transporteur ..................... 205
Travailleur handicapé 100/129
Travaux publics ................ 122
Trésorerie ............................20
Triathlon ........................... 196
Tribunal ............................ 137
Tricot ...................................70
Troc .....................................29
Trouble alimentaire .......... 174
Tuberculose ...................... 174

UDAF ...................................98
Urbanisme........................ 120

Urgences .......................... 174
UTAS ................................. 174

Vacances
-adaptée .......................... 129
-séjour .................................91
Vaccination ...................... 174
VAE ................................... 102
Véhicule ..............................42
- location.............................46
- neuf et occasion ...............42
Vélos (location) ...................46
Vente
- d’occasion ........................42
- logement........................ 118
Véranda...............................40
Vêtement
- dégriffé........................... 186
- discount ......................... 186
- enfant ............................ 182
- femme ........................... 180
- homme .......................... 180
- mixte .............................. 180
- de sport ......................... 196
- de travail ........................ 182
Vétérinaire ...........................28
Viande .............................. 112
Vidéo (atelier) .....................73
Vie
- associative ..................... 206
- culturelle ...........................22
- de quartier ........................64
Viet vo dao ....................... 196
Vins .................................. 113
Viol ................................... 137
Violences
- conjugales ..................... 137
- faites aux femmes ......... 137
- scolaires ...........................76
Vitrerie ................................41
Visites guidées ................. 200
Voilage ............................. 140
Voile ................................. 196
Voiture .................................42
- modélisme ........................68
Vol à voile / moteur ......... 196
Volaille ............................. 112
- élevage  ............................25
Volley-ball ........................ 196
Volet roulant........................33
Volontariat ....................... 208
VSL ................................... 170
VTT ................................... 196
Voyage .............................. 203
- scolaire .............................91

Web TV ............................. 148
Yoga ................................. 195
Zinguerie .............................30
Zumba.............................. 196
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Retrouvez l’intégralité de la thématique ACCUEIL DANS LA VILLE :
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MAIRIE

 ● MAIRIE MONTLUÇON
Place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 02 56 99 - www.montlucon.com 
E-mail : contact@mairie-montlucon.fr

Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h. L’hôtel 
de Ville héberge le bureau du maire, cadre de 
réceptions et de signatures protocolaires, ceux 
des adjoints qui y assurent leurs permanences, 
la salle du Conseil où se tiennent les conseils 
municipaux et les mariages, la salle des Congrès, 
utilisée pour des réunions publiques ou des 
expositions, le Centre Communal d’Action Sociale 
et la Mission Locale.
Pour rencontrer un adjoint, il faut prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat des Elus au :
Tél. 04 70 02 56 60
Les permanences des adjoints ont lieu à l’Hôtel 
de Ville, place Jean-Jaurès.

 ● CITE ADMINISTRATIVE
Esplanade Georges-Pompidou 
1, rue des Conches - 03100 Montluçon 
Mairie : Tél. 04 70 02 55 00 
Montluçon Communauté : Tél. 04 70 02 55 00 
E-mail : contact@mairie-montlucon.fr 
www.montlucon.com - M Ville de Montlucon

Horaires d’ouverture :
Accueil physique à la Cité Administrative : Les 
lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 
à 18h et le jeudi de 10h à 18h.
Accueil téléphonique au standard de la Cité Ad-
ministrative : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. 
Services municipaux : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Services Etat Civil : lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 12h et 13h à 17h, jeudi 
de 13h à 17h.
Guichet Famille : lundi, mardi, mercredi, vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, jeudi de 10h à 
12h et de 13h à 17h.
Accueil Physique en Cité administrative uni-
quement sur rendez-vous, port du masque 
recommandé.

MONTLUCON COMMUNAUTE

 ● MONTLUCON COMMUNAUTE
Cité Administrative - Esplanade G-Pompidou 
1, rue des Conches - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 02 55 00 
E-mail : contact@montlucon-communaute.fr 
www.montlucon-communaute.com

Le territoire communautaire rassemble 21 com-
munes, soit un peu plus de 64 000 habitants : 
Arpheuilles-Saint-Priest, Désertines, Domérat, 
Lamaids, La Petite-Marche, Lavault-Sainte-Anne, 

Lignerolles, Marcillat-en-Combraille, Mazirat, 
Montluçon, Prémilhat, Quinssaines, Ronnet, Saint-
Fargeol, Saint-Genest, Saint-Marcel-en-Marcillat, 
Sainte-Thérence, Saint-Victor, Teillet-Argenty,
Terjat, Villebret.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
POPULATION - AFFAIRES 
CIVILES ET CITOYENNETE

L’accueil du service affaires civiles et citoyenneté 
assure les formalités liées à la délivrance des titres 
d’identité, à l’état civil, aux affaires funéraires.
Le service citoyenneté assure les formalités liées 
aux élections, au recensement de la population, 
au recensement citoyen.
Toutes les formalités nécessitent un rendez-vous.
Certaines peuvent être effectuées en ligne sur le 
site de la ville www.montlucon.com :
- une demande d’acte d’état civil ;
- le recensement citoyen ;
- l’inscription sur les listes électorales.
Les pré-demandes de cartes d’identité et de passe-
port peuvent être faites sur le site de l’Agence Na-
tionale des Titres Sécurisés (www.ants.gouv.fr). 
Le dossier est ensuite déposé auprès du service 
état civil sur rendez-vous.
Les déclarations d’état civil sont également 
effectuées sur rendez-vous (reconnaissance, 
naissance, PACS, décès, dossier de mariage, 
changement de prénom, de nom, rectification 
d’un acte d’état civil).
La déclaration de naissance d’un enfant est 
obligatoirement effectuée dans les 5 jours qui 
la suivent, à la mairie du lieu de naissance. Si le 
cinquième jour est un samedi, dimanche ou jour 
férié, le dernier jour de déclaration est reporté 
au jour ouvré suivant.
Service des Affaires civiles et Citoyenneté : 
Cité administrative - 1, rue Conches 
03100 Montluçon - www.montlucon.com 
Accueil téléphonique de 8h30-12h / 13h-17h 
Etat civil : Tél. 04 70 02 55 25  
E-mail : etatcivil@mairie-montlucon.fr 
Funéraire : Tél : 04 70 02 55 23 - 04 70 05 46 85  
E-mail : cimetiere@mairie-montlucon.fr 
Elections : Tél. 04 70 02 55 20  
E-mail : elections@mairie-montlucon.fr

Accueil service affaires civiles (guichets dé-
marches administratives état civil) : lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 8h30 à 17h, jeudi de 
12h à 17h. Pendant les vacances scolaires : 
fermeture entre 12h et 13h.
Bureau des déclarations d’état civil, bureau du 
service funéraire et bureau des élections ouverts 
le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h, le jeudi de 13h à 17h. Accueil 
uniquement sur rendez-vous.

DEMARCHES EN LIGNE
Certaines formalités peuvent être effectuées ou 
préparées par Internet.
Toutes sont accessibles à partir de liens dispo-
nibles sur le site de la ville www.montlucon.com
Vous serez redirigé vers les sites dédiés  
(www.service-public.fr, https://passeport.
ants.gouv.fr…) qui vous inviteront à effectuer 
votre démarche à partir d’un compte personna-
lisé, sécurisé et gratuit (compte service-public 
ou FranceConnect).

Prédemande de carte d’identité ou passeport
Le dossier de demande de titre d’identité peut 
être préparé en ligne ainsi que l’achat du timbre 
fiscal pour une demande de passeport ou de 
carte d’identité, en cas de non-présentation de 
la carte à renouveler.
Vous pouvez ensuite déposer votre demande dans 
toute mairie équipée du dispositif de recueil. La 
liste des mairies équipées est disponible sur le 
site de l’ANTS (https://passeport.ants.gouv.
fr/Services-associes/Ou-faire-ma-demande-
de-passeport-CNI)
Pour déposer un dossier à Montluçon, prenez 
rendez-vous, en ligne www.montlucon.com ou 
appelez au 04 70 02 55 25.
Soyez prévoyant, le délai d’obtention d’un titre 
d’identité est variable selon les périodes de 
l’année (entre 2 et 6/8 semaines). Annulez 
votre rendez-vous si vous ne pouvez l’honorer. 
Cela permet au service de diminuer les délais 
d’attente.
Remise d’une CNI ou d’un passeport : votre titre 
devra être récupéré dans les 3 mois qui suivent 
son établissement. Au-delà, son annulation est 
automatique et il faut effectuer une nouvelle 
demande.

Demande d’acte de naissance
Les personnes nées à Montluçon ou dans une 
commune reliée au système COMEDEC (véri-
fication des données dématérialisées d’état 
civil) n’ont pas à fournir leur extrait d’acte de 
naissance à l’appui d’une demande de passeport 
ou de carte nationale d’identité.
Pour les autres démarches, la demande d’acte 
est gratuite. Prenez garde aux sites qui pro-
posent ce service moyennant paiement. Faire 
la démarche en ligne sur www.montlucon.com

Inscriptions sur les listes électorales
Vous souhaitez vous inscrire sur les listes élec-
torales de Montluçon ou vous avez déménagé à 
l’intérieur de la ville ,
Vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur 
ou la propagande lors des derniers scrutins, 
vérifiez votre inscription et votre bureau de vote : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R51788. Pour pouvoir voter, vous 
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devez être inscrit sur les listes électorales au titre 
de votre domicile, de votre résidence ou au titre 
de la contribution directe communale ou celle 
de la société dont vous êtes gérant ou associé 
majoritaire depuis plus de 2 ans.
Attention : le changement d’adresse signalé à 
La Poste ne concerne pas le courrier électoral. 
Des retours de cartes électorales ou de courriers 
en mairie entraînent une radiation des listes 
électorales.
Renseignements : bureau des élections ouvert 
sur rendez-vous les lundi, mardi, mercredi, ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, jeudi de 
13h à 17h ou au 04 70 02 55 20.
Faire la démarche en ligne sur www.montlucon.com

Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune français doit se faire recenser dans 
le trimestre qui suit le jour de ses 16 ans. C’est 
le début du parcours de citoyenneté. L’attesta-
tion de recensement lui sera demandée pour 
s’inscrire aux examens et concours d’état (CAP, 
BAC, permis de conduire, fonction publique…). 
Faire la démarche en ligne www.montlucon.com

Payer ses factures d’eau et d’assainissement 
en ligne 
Pour les abonnés en eau et assainissement, 
Montluçon Communauté propose différents 
moyens de paiement pour régler ses factures 
avec la possibilité si vous le souhaitez de régler 
directement vos factures en ligne. Simple et 
pratique, vous pouvez effectuer vos démarches 
sur www.montlucon-communaute.com, rubrique 
eau et assainissement, rubrique vos démarches, 
rubrique payer sa facture.

● ACCOMPAGNEMENT POUR
LES DEMARCHES EN LIGNE

EMN - Rue des Hirondelles - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 37
E-mail : emn@mairie-montlucon.fr

L’Espace Montluçon Numérique est destiné 
à l’accompagnement de tous les publics aux 
usages du numérique. Encadrés par un animateur 
multimédi a, il accompagne les usagers, entre 
autres, dans leurs démarches administratives.
Horaires d’ouverture : le lundi, mercredi, et ven-
dredi 9h30-12h30 et 13h30-17h30 ; le mardi 
9h30-12h30 et le jeudi 13h30-17h30.

OBJETS TROUVES

Tout objet trouvé sur la commune de Montluçon, 
au niveau de la voie publique ou d’un établisse-
ment communal, doit être déposé auprès de la 
collectivité, à l’accueil de la cité administrative 
ou à celui de l’hôtel de ville.
De même, en cas de perte d’un objet, il est 
possible de prendre contact avec la Mission 
Tranquillité publique / Proximité, pour vérifi er si 
celui-ci n’a pas été récupéré. En fonction de leurs 
catégories, les objets trouvés ne sont gardés par 
la collectivité que pendant une durée limitée.
Contact et renseignements :
Mission Tranquillité publique / Proximité
Tél. 04 70 02 55 50

VIE CULTURELLE

● MJC/CENTRE SOCIAL
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 35 65
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr
www.mjc-centresocial-montlucon.fr
M offi ciel : MJC/Centre Social
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Activités Culturelles Ludiq u es et Sportives, Lieu 
Ressources, Jeunesse, Famille, Formations en 
Animation, Cours de Français, de Maths, d’Infor-
matique et d’Arabe.
Voir les thématiques : CADRE DE VIE (Association),
CULTURE-LOISIRS (cf encart), DANSE, FAMILLE 
(Aide aux familles), FORMATION-EMPLOI (For-
mation), ENFANCE-JEUNESSE (Loisirs), INFOR-
MATIQUE-MULTIMEDIAS, MUSIQUE, SOLIDARITE, 
SPORTS.

GENS DU VOYAGE

● AIRE D’ACCUEIL
L’aire, située à Châteaugay sur la commune 
de Domérat, offre 30 emplacements d’environ 
200m² (permettant ainsi le stationnement de 60 
caravanes), équipés d’une douche, de toilettes 
et d’un évier sous auvent. Les droits de séjour 

sont de 2€ par jour et par emplacement, l’eau 
et l’électricité sont payées par comptage indivi-
duel au tarif de 3€ le m3 et 0.15€ le kWh (les 
tarifs peuvent évoluer par délibération du Conseil 
communautaire). L’aire est fermée au moins 3 
semaines chaque année pour gros entretien.

● AIRE DE GRAND PASSAGE
Jouxtant l’aire d’accueil, un terrain enherbé per-
met d’accueillir, sur une durée maximum de 7 
jours francs jusqu’à une trentaine de caravanes 
lors de rassemblements familiaux ou de petites 
missions religieuses. Les droits de stationnement 
et de fl uides sont de 4€ par jour par caravane, 
la caution s’élève à 200€ pour le groupe. Tout 
stationnement doit faire l’objet d’une demande 
préalable adressée au Président de Montluçon 
Communauté. L’aire de grand passage est acces-
sible du 1er avril au 30 septembre.

CIMETIERES

● MAIRIE MONTLUCON
Service affaires civiles et citoyenneté, secteur funéraire 
Cité Administrative - 1, rue des Conches 
03100 Montluçon - www.montlucon.com
Tél. 04 70 02 55 23 ou 04 70 05 46 85 
E-mail : cimetiere@mairie-montlucon.fr

La ville de Montluçon possède 3 cimetières :
- Cimetière Est - 46, avenue du Cimetière de l’Est 
à Montluçon.
- Cimetière Ouest - 15, avenue du Cimetière Saint-
Paul à Montluçon.
- Cimetière Nord - 70, avenue Ambroise Croizat à 
Domérat dans lequel est situé le crématorium de 
Montluçon.

Les cimetières sont ouverts tous les jours :
- de 8h à 18h du 2 septembre au 1er novembre,
- de 8h à 17h30 du 2 novembre au 1er février,
- de 8h à 18h du 2 février au 1er mai,
- de 8h à 19h du 2 mai au 1er septembre.
Pour toutes démarches et renseignements, le 
service affaires civiles et citoyenneté, secteur 
funéraire se tient à votre disposition à la Cité 
Administrative, 1 rue des Conches à Montluçon. 
Les lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h et le jeudi de 13h à 17h.

www.montluconpratique.com

Accueil dans la ville22



échanges et du travail qui a permis de mettre 
en relation les deux villes. Antsirabé est la 2e

agglomération de Madagascar avec 130 000 
habitants. Les deux villes renforcent offi ciellement 
leur coopération dans les domaines économique, 
agricole, commercial, médical, culturel, éducatif 
et sportif. Un moyen de lutter contre le dénue-
ment dont souffre le peuple malgache, le tout 
sur fond d’amitié et de respect entre Montluçon 
et Antsirabé.

● GUIMARAES
Guimarães est une ville d’environ 160 000 habi-
tants située à une cinquantaine de kilomètres au 
Nord-Est de Porto, sur le district de Braga. Elle est 
considérée comme le berceau du Portugal car 
elle fut la première capitale du pays au XIIe siècle. 
Ce qui caractérise cette ville est sa richesse 
patrimoniale. Jumelage signé en juin 2016.

● IGUALADA
Igualada est une commune de 39 000 habitants 
environ, de la province de Barcelone, en Cata-
logne, situé à 60km de la capitale Catalane. 
Igualada est la capitale européenne du cuir de 
qualité. Jumelage signé en août 2017.

● ROMAN
Roman et une ville de Roumanie située dans la 
plaine moldave, sur la rive gauche de la Moldova, 
à quelques kilomètres de son confl uent avec le 
Siret, à 46km à l’est de Piatra Neamt, le chef-lieu 
du judet, à 42km au nord de Bacau et à 86km 
au sud-ouest de Iasi. Un pacte d’amitié a été 
signé le 3 avril 2019 pour deux ans.

JUMELAGE

● MAIRIE DE MONTLUCON
Service protocole, cérémonies et relations internationales
Mairie de Montluçon - Place Jean Jaurès
03100 Montluçon - Tél. 04 70 02 56 56
www.montlucon.com

Les relations internationales sont pour Montluçon 
l’occasion d’échanger, partager, découvrir les 
modes de vie d’autres pays. Hagen (Allemagne), 
Leszno (Pologne), Antsirabé (Madagascar), Gui-
marães (Portugal) et Igualada (Espagne) tissent 
avec Montluçon un lien particulier qui se traduit 
par des échanges scolaires, sportifs, culturels et 
économiques. Un pacte d’amitié avec Roman 
(Roumanie) a aussi été signé permettant de 
mettre en place des projets.

● HAGEN
Hagen est une ville allemande de 200 000 habi-
tants située à 70km au Nord-Est de Cologne. 
Montluçon signe son premier jumelage avec 
la ville de Hagen en 1965. Son environnement, 

sa culture industrielle et son développement 
économique proches de ceux de Montluçon, ont 
motivé les échanges qui se sont créés depuis 50 
ans. Etudiants, stages, rencontres culturelles et 
offi cielles, échanges scolaires et sportifs enri-
chissent chaque année ce jumelage.

● LESZNO
Leszno se situe à l’Ouest de la Pologne près de 
la frontière allemande, à une position stratégique 
entre deux centres économiques importants, 
Poznan et Wroclaw. Les deux villes ont signé leur 
jumelage en décembre 2004 à la suite de la mise 
en relation de deux acteurs économiques. Les 
deux villes s’engagent alors pour une coopération 
régulière dans les domaines du commerce, du 
tourisme, du sport, de l’éducation, de la culture 
et de la politique sociale afi n de renforcer leur 
dynamique européenne.

● ANTSIRABE
Montluçon a signé en mai 2005 un jumelage 
avec Madagascar avec le soutien de l’associa-
tion France-Madagascar. Pierre TROUBAT, Consul 
de Madagascar, est à l’initiative des premiers 

Retrouvez l’intégralité de la thématique AIDE INTERNATIONALE :

ASSOCIATIONS INTERNATIONALES ET 
FRANCO-INTERNATIONALES

sur notre site en scannant le QR code suivant :

AIDE HUMANITAIRE INTERNATIONALE

www.montluconpratique.com
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sms et possibilité de rappel de prise de rendez-
vous. A suivre sur son fi l d’actualité Facebook les 
jeux concours et autres infos.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
13h à 16h (possibilité de rendez-vous en dehors 
de ces horaires). Fermé le mercredi.

ELEVAGES

ANES ET CHEVAUX

● ASINERIE DE LA VIOUNE
La Vilaine - 03600 Hyds - Port. 06 83 91 06 23
E-mail : asineriedelavioune@gmail.com
www.lainess.com
M Asinerie de la Vioune et produits Lainess

 @lainess_cosmetics

Installée dans le bocage bourbonnais, Gaëlle, 
passionnée des équidés, élève des ânes et des 
chevaux sur 28 hectares de prairies naturelles. 
Exploitation laitière conduite en agriculture bio-
logique, l’Asinerie de la Vioune ouvre depuis 10 
ans ses portes aux visiteurs désireux de connaître 
cet élevage atypique. Les visites se font toute 
l’année sur rendez-vous. L’Asinerie propose à la 
vente des ânes, du lait d’ânesse bio ainsi que 
des produits dérivés transformés sur la ferme.
Visite : Gratuit pour les - de 3 ans, 3.50€/pers ; 
groupe sur réservation.
Balade à dos d’âne : 5€/pers (mercredi, samedi 
et dimanche de 14h30 à 18h).
Le Mag’Asin est ouvert le mercredi, le samedi 
et le dimanche de 14h30 à 18h sous réserve 
d’absence pour marché ou manifestation.

● CHIENS DANGEREUX 
ET CATEGORISES 
PERMIS DE DETENTION :

Les chiens susceptibles d’être dangereux sont 
classés en deux catégories : chien de garde et de 
défense (2e catégorie) ainsi que chien d’attaque 
(1re catégorie). Les propriétaires qui souhaitent 
posséder un chien relevant de l’une de ces deux 
catégories doit faire une demande de permis de 
détention auprès de la Mairie.
Contact et renseignements :
Mission Tranquillité publique / Proximité
Tél. 04 70 02 55 50

● DECLARATION DE MORSURE 
A LA MAIRIE

Tout fait de morsure d’une personne ou d’un 
animal par un chien doit faire l’objet d’une décla-
ration par son propriétaire, ou son détenteur, à la 
mairie. Pour réaliser cette démarche, vous pouvez 
prendre contact  :
Mission Tranquillité publique / Proximité.
Tél. 04 70 02 55 50

TOILETTAGE

● AUX 101 DALMACHIENS
40, allée John-Lennon - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 64 67 - Port. 06 66 56 35 37
M Aux 101 Dalmachiens

Installée depuis 10 ans, Florine chouchoute vos 
compagnons au quotidien. Toujours en train de 
se former pour se perfectionner et s’améliorer, 
elle vous propose des prestations de qualité et 
systématiquement adaptées à votre animal : 
chiens, chats, lapins, cochons d’Inde…
Propriétaire d’un chien géant ? Pas de souci ! 
Florine dispose de tout le matériel nécessaire. 
Elle possède notamment une baignoire adaptée. 
Egalement vente de cosmétiques, les plus natu-
rels possible et en majorité «Made in France».
Sur rendez-vous. Parking facile et gratuit, accès 
PMR. Nouveau service : rappel de rendez-vous par 

Animaux
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VOLAILLES

● ESPACE AGRICOLE KIRIEL
29, rue Stéphane-Servant - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 19 75
E-mail : espaceagricole.lisa03@wanadoo.fr
M Kiriel Espace agricole -  kirielespaceagricole

Spécialisé dans l’alimentation animale, 
l’Espace Agricole Kiriel vous propose chaque 
mardi des volailles sur commande à finir 
d’élever (poulets de 3 semaines, pintades, 
canards) ainsi que des poules prêtes à 
pondre. Disponibilité en fonction de la saison.
Les plus : situé non loin de la gare, en plein 
centre de Montluçon, le magasin dispose 
d’un grand parking privé situé dans la cour 
adjacente. Son personnel est bilingue anglais.
Ouvert lundi après-midi de 14h à 19h. Du 
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermé dimanche et lundi matin.

● KIRIEL COMMENTRY
12, place du Champ de Foire - 03600 Commentry
Tél. 04 70 09 20 16
E-mail : kirielcommentry@gmail.com
M Kiriel Commentry

A Commentry, Kiriel commercialise sur com-
mande des volailles fermières vivantes pour 
la production et l’élevage - poussins, poules 
pondeuses, coqs, canetons, oisons, pintades, etc. 
La distribution des animaux a lieu chaque jeudi.

PENSIONS CHIENS/CHATS

● MATYLOU
Impasse des Goutais - 03190 Vaux
Port. 06 81 64 80 75 - www.matylou.fr
E-mail : matylou2615@hotmail.fr - M Matylou

Pension canine et féline, chalets individuels. 
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 12h et de 
14h à 18h (pour les entrées et sorties).
Cette pension canine et féline a ouvert ses portes 

en 2012 à vos compagnons à quatre pattes 
pour leur assurer un hébergement de grande 
qualité lors de vos absences. Chalet individuel 
de 9m2 sur terrain arboré clos, cour privative, 
chauffage, lumière ambiante, jeux, promenade 
seul ou en groupe selon les envies de chaque 
pensionnaire, surveillance de leur santé, suivi 
vétérinaire si besoin, brossage quotidien… Bref, 
vous aurez deviné tout l’amour des animaux et 
les compétences que Bernadette MARTIN met 
à leur service pour que vous les laissiez l’esprit 
tranquille, dans un environnement familial leur 
assurant des conditions de vie semblables à 
leurs habitudes. La propriétaire des lieux est 
titulaire d’un certifi cat de capacité, d’un passe-
port animalier et d’une passion inconditionnelle 
pour ses résidents. Dès que l’animal arrive, la 
journée est facturée.
Tarifs : 9€ pour les chats ; 13€ pour les petits 
chiens et 15€ pour les moyens et les gros.

GARDIENNAGE

● LASER EMPLOI AUVERGNE
Agence de Montluçon
64, avenue Jules-Guesde - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 35 35 30 - Fax 04 70 35 35 33
E-mail : montlucon@laserauvergne.fr
www.laser-emploi-auvergne.fr
M LASER emploi Auvergne 03

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Soins et pro-
menade d’animaux de compagnie dans le cadre 
de la règlementation du service à la personne.

www.montluconpratique.com
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ALIMENTATION ANIMALE

 ● ESPACE AGRICOLE KIRIEL
29, rue Stéphane-Servant - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 19 75 
E-mail : espaceagricole.lisa03@wanadoo.fr 
M Kiriel Espace agricole -  kirielespaceagricole

Situé à proximité de la gare SNCF, en centre-
ville de Montluçon, l’Espace Agricole Kiriel est 
spécialisé depuis 1992 dans l’alimentation de 
tous les animaux des particuliers : chiens, chats, 
lapins, rongeurs, oiseaux, chevaux, cochons et 
animaux de basse-cour. Distributeur de la marque 
Versele-Laga, le magasin vous propose également 
la marque Flatazor et les gammes Cat Chow et 
Dog Chow de marque Purina, pour chiens et 
chats. Une large gamme d’aliments simples et 
composés pour les animaux de petit élevage 
-poules, poulets, lapins, moutons, cochons, etc. 
est également disponible en rayons. Fonctionnant 
en libre-service, le magasin dispose d’un grand 
parking privé situé dans la cour adjacente. Autre 
bon point : son personnel est bilingue anglais ! 
Ouvert lundi après-midi de 14h à 19h. Du 
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Fermé dimanche et lundi matin.

 ● KIRIEL COMMENTRY
12, place du Champ de Foire 
03600 Commentry - Tél. 04 70 09 20 16 
E-mail : kirielcommentry@gmail.com 
M Kiriel Commentry

Installé depuis 1998 à proximité du centre-ville 
de Commentry, Kiriel vous propose une gamme 
complète de produits d’alimentation pour tous 
vos animaux : chiens, chats, basse-cour, chevaux, 
etc. Le magasin vous accueille du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

 ● GAMM VERT
ZA Porte Val-de-Cher - 4, rue du Commerce 
03410 Saint-Victor - Tél. 04 70 28 85 00 
www.gammvert.fr

Chiens, chats, chevaux, poules, lapins, oiseaux et 
autres petites bêtes du jardin… Chouchoutez-les 
avec tous les accessoires et toutes les solutions 
d’alimentation que Gamm Vert a sélectionnés 
pour leur plus grand plaisir ! Les conseillers 
sauront vous orienter vers une sélection des 
meilleures marques dans l’alimentation de vos 
compagnons, ainsi que les accessoires indis-

pensables à leur confort et leur hygiène. Gamm 
Vert est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h.
Alimentation et équipement pour l’élevage 
du bétail :
SICA BB - Sur le même site que Gamm Vert 
ZAC Porte Val de Cher - 03410 Saint Victor 
Tél. 04 70 28 85 67

EQUIDES

 ● ESPACE AGRICOLE KIRIEL
29, rue Stéphane-Servant - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 19 75 
E-mail : espaceagricole.lisa03@wanadoo.fr 
M Kiriel Espace agricole -  kirielespaceagricole

En centre-ville de Montluçon, non loin de la gare, 
l’Espace Agricole Kiriel est spécialisé depuis 1992 
dans l’alimentation animale, notamment l’ali-
mentation des équidés. Distributeur des aliments 
Equifirst, Cavalor, Dynavena, ACH et Sanders, et 
des compléments alimentaires de marques Naf 
et Rekor, le libre-service propose également toute 
une gamme de céréales par sac de 25 kg, ainsi 
que des pierres de sel. Les plus : le magasin dis-
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pose d’un grand parking privé, situé dans la cour 
adjacente, et son personnel est bilingue anglais.
Ouvert lundi après-midi de 14h à 19h. Du 
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermé dimanche et lundi matin.

BASSE COUR

● ESPACE AGRICOLE KIRIEL
29, rue Stéphane-Servant - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 19 75
E-mail : espaceagricole.lisa03@wanadoo.fr
M Kiriel Espace agricole -  kirielespaceagricole

Libre-service implanté depuis 1992 non loin de 
la gare, l’Espace Agricole Kiriel est spécialisé 
dans l’alimentation animale, notamment des 
animaux de basse-cour. Aliments et céréales 
-blé, maïs, etc, sont disponibles en sacs de 
10kg et de 25kg. Distributeur de la marque 
«Ma Petite Ferme», le magasin vous propose en 
plus de la gamme conventionnelle, une petite 
gamme d’aliments biologiques pour le petit 
élevage. Il compte également un rayon matériel 
dédié. Les plus : l’Espace Agricole Kiriel dispose 
d’un grand parking privé situé dans la cour 
adjacente. Son personnel est bilingue anglais.
Ouvert lundi après-midi de 14h à 19h. Du 
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermé dimanche et lundi matin.

APICULTURE

● APIRUCHE NATURAPI
ZAC de Souvol - 03380 La Chapelaude
Tél. 04 70 04 02 46 - E-mail : contact@apiruche.net
www.apiruche.net - M Apiruche Apiruche

NOUVEAU : Apiruche s’installe dans son chalet 
bois ! Anciennement installé dans un bâtiment 
industriel, Apiruche prend ses nouveaux quartiers 
dans un chalet en bois, un lieu beaucoup plus 
convivial qui renforce l’idée de proximité avec 
la nature.
«Nous nous sommes installés dans une grande 
ruche», s’amuse Emilie LEY, la gérante d’Apiruche. 
Pour le reste rien ne change, l’entreprise familiale 
continue de proposer une kyrielle de prestations, 
services, visites, expositions, conseils…
Si elle s’adresse aussi aux professionnels, 
Apiruche est une adresse incontournable pour 
les particuliers qui trouveront tout le matériel 
nécessaire à la pratique de l’apiculture, des 
miels, des produits dérivés de la ruche de 
l’Abeille de Fleuriel, des ruches, équipements, 
matériel d’extraction et de miellerie, produits 
pour abeilles, conditionnements, sirops, cires, 
vêtements, produits d’entretien, emballage… 
Apiruche, ce sont aussi des conseils adaptés, 
des visites guidées, des formations, un rucher 
pédagogique pour débuter ainsi que des for-
mations plus pointues à la carte.
N’hésitez pas à venir vous renseigner, l’accueil est 
toujours chaleureux et les échanges passionnés 
et passionnants. Ouvert le lundi et le mercredi de 
14h à 18h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h.

FERMES PEDAGOGIQUES

● DOMAINE DE LA GANNE
La Ganne - Route d’Issac - 03410 Prémilhat
Port. 06 76 92 25 02
E-mail : domainedelaganne@hotmail.fr
www.domainedelaganne.fr - M domaine de la ganne

Sur un parcours de 1.2 kilomètres, la ferme 
pédagogique du Domaine de la Ganne offre 
un environnement d’exception, typique de la 
culture bourbonnaise. En agriculture biologique, 
le domaine qui s’étend sur près de 100 hectares 
vous invite à partir à la découverte de plusieurs 
animaux. Au gré d’une balade bucolique au milieu 
des arbres, prairies et ruisseaux, vous aurez la 
chance de croiser des vaches highland, cochons 
laineux, chèvres naines, volailles d’ornements, 
cochons d’Inde …, mais aussi des wallabies, 
paons, vaches africaines, mouton nez noir du 
Valais, les alpagas arrivés en 2021 …
Comme chaque année, le Domaine de la Ganne 
s’agrandit et propose de belles surprises.
La nouveauté 2022 : des chameaux rigolos qui 
roulent leurs bosses pour le plus grand plaisir des 
petits comme des grands. Pendant les vacances 
scolaires : tous les jours de 14h à 19h (fermeture 
de la billetterie à 18h). Hors période scolaire : 
ouvert le mercredi, samedi et dimanche (mêmes 
horaires que pendant les vacances). Tarifs : gratuit 
avant 3 ans ; 5€ pour les 3-12 ans et 7€ pour 
les + 12 ans et adultes. Tarifs préférentiels pour 
les scolaires, centre de loisirs, CE, crèches (devis 
sur demande).

www.montluconpratique.com
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ASINERIE DE LA VIOUNE
La Vilaine - 03600 Hyds - Port. 06 83 91 06 23
E-mail : asineriedelavioune@gmail.com
www.lainess.com
M Asinerie de la Vioune et produits Lainess

 @lainess_cosmetics

Située à Hyds, l’Asinerie de la Vioune est une 
exploitation laitière conduite en agriculture 
biologique. Dans les prairies verdoyantes 
du bocage bourbonnais, venez observer des 
ânesses et leurs petits pâturer paisiblement ! 
Gaëlle vous propose des visites de l’élevage 

toute l’année sur rendez-vous. Vous côtoierez les 
grandes z’oreilles de l’Asinerie, ferez la traite et 
dégusterez leur bon lait ! Gaëlle vous expliquera 
également le devenir de ce lait aux multiples 
vertus ainsi que la fabrication des savons : vous 
pourrez ainsi découvrir la gamme de soins au lait 
d’ânesse bio Lainess de l’Asinerie de la Vioune.
D’autres animaux sont visibles sur l’exploita-
tion : vous pouvez profi ter d’une balade à dos 
d’âne sur un parcours fl éché pour les observer !
A partir de l’été 2023, la ferme proposera aux 3-6 
ans un atelier sensoriel «Gratouilles», brossage, 

câlins, photos avec les ânes. Dédié aux enfants à 
partir de 7 ans, l’atelier «Pansage» leur permettra 
d’aborder l’âne et de prendre soin de lui, à travers 
la découverte du matériel de soin d’équitation.
Visite : Gratuit pour les - de 3 ans, 3.50€/pers ; 
groupe sur réservation.
Balade à dos d’âne : 5€/pers (mercredi, samedi 
et dimanche de 14h30 à 18h).
Le Mag’Asin est ouvert le mercredi, le samedi 
et le dimanche de 14h30 à 18h sous réserve 
d’absence pour marché ou manifestation.

Retrouvez l’intégralité de la thématique ANIMAUX :

PENSIONS CHIENS/CHATS
EDUCATION CANINE
VETERINAIRES
ORNITHOLOGIE

sur notre site en scannant le QR code suivant :

TOILETTAGE
PROTECTION DES ANIMAUX
ELEVAGES CHIENS – CHATS

APICULTURE
CHIROPTERES
CIMETIERE ANIMALIER

www.montluconpratique.com
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vélos, canapés, lits mais aussi des bibelots, de 
la porcelaine, de la faïence, des poteries, de la 
vaisselle, des ustensiles divers, des objets de 
décoration déclinés dans tous styles, couleurs, 
matières… sans oublier les jouets, les livres et 
les disques. Certains objets sont comme neufs. 
Des visites régulières s’imposent pour faire de 
bonnes affaires car les arrivages-dépôts sont 
quotidiens. Vous y trouverez un rayon literie neuve 
à prix serrés. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 
à 12h et de 14h à 19h.

Pour les vêtements, consultez la thématique 
SHOPPING

ANTIQUAIRES - BROCANTEURS

● BROC VINCENT
1, les Tartasses (anciennement les établissements 
Philippon) - 03380 La Chapelaude
Port. 06 69 95 66 59 et 06 99 95 81 59
E-mail : delphes03@gmail.com - M Broc Vincent

Dans ce vaste espace, tout est clair, propre, net, 
joliment agencé et mis en scène. Broc Vincent, 
c’est donc une brocante ouverte sur plus 400 
mètres et un service «Débarrasse» maison, maga-
sin… Les objets, meubles, bibelots, livres, jouets, 
jeux, cadres, lampes, vaisselle… sont affi chés 
au juste prix et tous, en excellent état. Parking. 
Ouvert mercredi et jeudi de 14h30 à 19h et 
vendredi, samedi et dimanche 10h30 à 19h.

DEPOT-VENTE

● TROC 03
60, avenue Ambroise-Croizat - 03410 Domérat
Tél. 04 70 08 43 40 - E-mail : contact@troc03.fr
http://troc03.fr

Depuis 1998, il vous propose toujours des ser-
vices, un accueil et de la marchandise de qualité, 
une assurance de sérieux pour les vendeurs et 
acheteurs. Sa devise «vendez tout ce qui vous 
lasse et achetez ce qui vous plaît» permet de 
transformer cet espace de 1 100m² en véritable 
caverne d’Ali Baba. On trouve tout : outillage, 

Retrouvez l’intégralité de la thématique ANTIQUITES :

LIVRES ANCIENS

sur notre site en scannant le QR code suivant :

ACHAT - VENTE D’OCCASIONS SALLE DES VENTES

www.montluconpratique.com

29Antiquités

Antiquités



CHAUFFAGE - PLOMBERIE  
CLIMATISATION

● CERENA - HABITAT ET BIEN ETRE
59, avenue de la République - 03100 Montluçon
Tél. 09 51 24 82 64 - E-mail : contact@cerena.immo
www.cerena.immo - M Cerena

A Montluçon, Cerena établit tout d’abord le dia-
gnostic énergétique de votre logement afi n d’en 
défi nir précisément les besoins, puis l’évaluation 
du retour sur investissement en fonction du modèle 
de chauffage que vous aurez choisi : chaudière à 
granulés, pompe à chaleur, poêle à bois ou granu-
lés le cas échéant. Mandataire administratif pour 
le compte de l’Etat, Cerena assure toute la gestion 
de votre dossier d’aides gouvernementales. Agréée 
RGE -Qualibat, Qualipac, Qualibois, la société 
propose par ailleurs l’installation de pompes à 
chaleur air-air pour un confort optimal été comme 
hiver. Devis gratuit.Ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 14h à 17h. Sur rendez-vous : après 
17h du lundi au samedi.

CHARPENTE - COUVERTURE 
ZINGUERIE

● TOUSSAINT SARL
ZAC de Châteaugay - Rue des Ardillats
03410 Domérat - Tél. 04 70 05 73 61
E-mail : sarl.toussaint@wanadoo.fr

Pour mieux visualiser, un petit showroom avec 
modèles de tuiles, photos de chantiers, pro-
duits d’isolation, de bardage… et les conseils 
avisés de ces professionnels vous aident à vous 
projeter et à choisir à bon escient. Egalement 
qualifi é Artisans d’Art, ils sont aussi spécialisés 
dans la pose de petites tuiles et la rénovation 
de patrimoines (églises, châteaux). Une équipe 
d’étanchéité est aussi à votre écoute (bitumeuse 
ou membrane). Au fait de toutes ces obligations 
et contraintes, leurs conseils sont indispensables 
et leur savoir-faire sans faille. Sur Montluçon et 
alentours. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30.

www.montluconpratique.com
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● AU FIL DE L’EAU
03410 Domérat - Port. 06 77 24 15 38
E-mail : franckhs03@gmail.com

Artisan spécialisé en chauffage et installa-
tion sanitaire, Au fi l de l’eau vous propose la 
création de planchers chauffants, la pose de 
chaudières à gaz à haute performance éner-
gétique et de radiateurs à eau, l’installation 
de poêles à bois et de poêles à granulés. Elle 
assure également la mise en oeuvre et le 
dépannage des chauffe-eau sanitaires, ainsi 
que la pose de systèmes de ventilation dans 
les pièces d’eau -salle de bain, WC et cuisine.
Au fi l de l’eau est labellisée RGE pour l’installation 
de chaudières à gaz, VMC hygro réglables et VMC 
double fl ux, ouvrant droit aux aides de l’Etat.

● P. LAPAYRE
263, route de Villiers - 03410 Domérat
Tél. 04 70 06 07 05 - Port. 06 07 16 76 21
E-mail : p.lapayre@orange.fr

Spécialisée dans la réalisation de travaux d’élec-
tricité, cette enseigne implantée à Domérat 
assure l’installation de tout système de chauf-
fage électrique : convecteurs, installation d’un 
chauffage au sol mais aussi pose d’une VMC. 

Prenant également en charge la rénovation ou 
la mise aux normes des installations, elle met à 
votre disposition une équipe qualifi ée pour des 
interventions de qualité, sur tout le département.

CHEMINEES
POELES A BOIS/GRANULES

● SEGUIN AUVERGNE 
MONTLUCON

Avenue de Dunlop (dans le grand rond-point de la 
concession Peugeot) - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 91 46 - www.seguin.fr
E-mail : montlucon@seguin-auvergne.fr
M Seguin Montluçon -  Seguin Montluçon

Que cela fait chaud au coeur d’avoir affaire à 
de vrais professionnels à l’accueil bienveillant, 
à l’écoute attentive et tout disposés à nous pro-
poser le meilleur. Dans votre magasin SEGUIN 
de Montluçon (cheminées/foyers, poêles à 
bois, poêles à granulés, chaudières à granu-
lés, poêles mixtes, poêles et inserts à gaz…), 
vous trouverez tout d’abord Estelle, en charge 
de l’accueil et de la partie administrative puis 
Julien sur le terrain. Ainsi pas de millefeuille 

d’interlocuteurs et une équipe accessible et 
très abordable. Estelle et Julien vous accom-
pagnent de A à Z dans votre projet qui débute 
par une visite technique GRATUITE avant chif-
frage, se poursuit avec un temps d’échange 
et de conseils puis par un devis adapté à vos 
envies, superfi cie, style d’intérieur, contraintes 
techniques, portefeuille… Ils sont désormais 
mandataires Ma Prime Rénov’ et s’occupent de 
monter entièrement vos dossiers d’aides sans 
avance à faire, le montant est déduit du devis. 
Même si le nom Seguin résonne comme un grand 
groupe, sa force réside dans sa connaissance du 
territoire avec un magasin d’usine à Montluçon 
et la proximité de ses agents avec les clients.
Dans la continuité de cet esprit, le service après-
vente va au-delà de vos espérances, avec de vrais 
conseils pratiques et personnalisés. Egalement 
vente de combustibles (granulés bois), de la 
marque GDM Pellets (granulés du Limousin), une 
marque locale d’excellent rapport qualité/prix. 
Très beau showroom. Parking. Ouvert du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

● CERENA - HABITAT ET BIEN ETRE
59, avenue de la République - 03100 Montluçon
Tél. 09 51 24 82 64 - E-mail : contact@cerena.immo
www.cerena.immo - M Cerena

Au terme du diagnostic énergétique détaillé 
de votre logement, l’équipe de Cerena vous 
propose l’installation de poêle ou de poêle 
à granulés. Agréé RGE -Qualibat, Qualipac, 
Qualibois, et mandataire administratif pour 
le compte de l’Etat, Cerena prend en charge 
toute la gestion de votre dossier d’aides gou-
vernementales. La société distribue la marque 

Avenue de Dunlop - 03100 Montluçon

Tél. 04 70 08 91 46
E-mail : montlucon@seguin-auvergne.fr

www.seguin.fr
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italienne Hungaro, réputée pour le design et 
la performance de ses produits. Devis gratuit. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h. Sur rendez-vous : après 17h du 
lundi au samedi.

 ● ECO’LOGIS
19, avenue Ambroise-Croizat - 03410 Domérat 
Tél. 04 70 06 37 98 
E-mail : ecologis.experts@gmail.com 
www.ecologis-experts.com 
M Eco’Logis Montluçon -  ecologismontlucon

Spécialiste de la maison et du bien-être chez 
soi, Eco’Logis vous propose des solutions de 
chauffage économique et écologique, adaptées 
à votre habitation : poêles à granulés, à bois 
ou mixte - du modèle en céramique ou pierre 
au modèle acier très contemporain, - inserts à 
granulés ou bois, cuisinières à bois.
Les poêles à granulés MCZ vous offriront le meil-
leur rapport qualité/prix possible, que ce soit sur 
le chauffage de votre habitation, sur votre sécurité 
ou encore sur votre confort acoustique. Le plus 
des poêles MCZ : une gestion à distance simple 
et efficace de votre chauffage.
Demandez votre étude gratuite. Elle est faite 
lors d’une visite chez vous par un technicien 
spécialisé. La pose et la fumisterie sont réalisées 
par une équipe dédiée qualifiée. Le label RGE 
vous permet de bénéficier des aides de l’Etat 
pour la rénovation énergétique.
Visitez le showroom de 300m². Il est ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Consultez également la thématique HABITAT à 
Combustibles

CUISINES - SALLES DE BAIN

Consultez la thématique MAISON & DECORATION

ELECTRICITE

 ● P. LAPAYRE
263, route de Villiers - 03410 Domérat 
Tél. 04 70 06 07 05 - Port. 06 07 16 76 21 
E-mail : p.lapayre@orange.fr

Depuis 1994, cette entreprise prend en charge la 
réalisation de tous travaux d’électricité : câblage 
d’une installation neuve, rénovation ou mise aux 
normes de l’existant, jusqu’à l’installation d’un 
système de chauffage électrique, d’un chauffage 
au sol ou de convecteurs, la pose d’une VMC. 
Elle assure en outre la mise en service complète 
de systèmes d’alarme ou de vidéosurveillance 
ainsi que la pose d’interphones. Equipe qualifiée 
pour des interventions de qualité, sur tout le 
département.

ETANCHEITE

 ● TOUSSAINT SARL
ZAC de Châteaugay - Rue des Ardillats 
03410 Domérat - Tél. 04 70 05 73 61 
E-mail : sarl.toussaint@wanadoo.fr

Professionnels Artisans d’Art spécialisés dans 
les domaines de la couverture et isolation, 
l’entreprise Toussaint SARL compte parmi les 
références de renom en matière d’étanchéité. 
En neuf ou en rénovation, sur des petites comme 
des grandes surfaces et sur tous supports (béton, 
bac acier et bois), ils assurent la réalisation de 
vos étanchéités, bitume et membrane. Sur place, 

dans la ZAC de Châteaugay, venez découvrir des 
maquettes pour vous aider à visualiser votre 
projet, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30. Aucune limite de secteurs pour 
leurs interventions.

FENETRES - STORES 
VOLETS ROULANTS

 ● CPB MENUISERIE
Rue du Lieutenant Robert-Castin (à côté de AD 
Distribution) - 03100 Montluçon 
Contact Montluçon : Jérémy : Port. 06 32 41 22 08 
Contact Malicorne : Franck : Port. 07 61 41 29 75 
E-mail : cpbmenuiserie@gmail.com 
cpbmenuiserie.fr - M CPBmenuiserie

Certifiée RGE, CPB Menuiserie accompagne tous 
vos projets d’aménagement et vous propose les 
meilleures solutions pour la mise en oeuvre de 
fermetures pour la maison : fenêtres, portes 
fenêtres, portes d’entrée de marque Pierret en 
PVC, aluminium, bois et mixte, et stores, volets 
roulants et volets battants en aluminium. Gérée 
par Jérémy BODENON et Franck POPY - 14 et 
20 ans d’expérience dans le domaine de la 
menuiserie - l’entreprise vous offre la force d’une 
équipe de professionnels hautement qualifiés 
et un service en parfaite adéquation avec vos 
attentes et vos besoins. CPB Menuiserie intervient 
dans un rayon de 40km autour de Montluçon et 
de Malicorne. Le devis est personnalisé et gratuit. 
Showroom ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h 
et le samedi matin sur rendez-vous.

263, route de Villiers - 03410 Domérat
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 ● ECO’LOGIS
19, avenue Ambroise-Croizat - 03410 Domérat 
Tél. 04 70 06 37 98 
E-mail : ecologis.experts@gmail.com 
www.ecologis-experts.com 
M Eco’Logis Montluçon -  ecologismontlucon

Confort thermique et acoustique, esthétique, 
sécurité, luminosité, étanchéité… Changez votre 
porte, vos fenêtres ou vos fermetures, et c’est 
toute votre maison qui change ! Professionnel de 
l’extension, du bien-être et de l’habitat, Eco’Logis 
vous invite à suivre les six points clés du guide 
«Bien choisir vos fenêtres», avant de vous orienter 
dans sa vaste gamme pour arrêter votre choix ! 
Porte d’entrée, fenêtres battantes ou coulissantes 
sont réalisées sur mesure en bois, PVC, aluminium 
ou matériaux mixés selon vos besoins.
Eco’Logis est aussi spécialisé dans la fermeture 
de votre maison. Volets battants et coulissants, 
volets roulants électrique ou solaire, avec ou 
sans moustiquaire, portes de garage et portails. 
Réalisés exclusivement en aluminium, dans un 
grand choix de couleurs et de textures.
Demandez votre étude gratuite. Elle est faite 
lors d’une visite chez vous par un technicien 
spécialisé. La pose est réalisée par une équipe 
dédiée qualifiée. Le label RGE vous permet de 
bénéficier des aides de l’Etat pour la rénovation 
énergétique.
Visitez le showroom de 300m² pour découvrir 
l’ensemble des produits. Il est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h le samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 ● HABICONFORT - LORENOVE
1, rue du Commerce - 03410 Saint-Victor 
Tél. 04 70 05 32 59 
E-mail : lorenovemontlucon@orange.fr 
www.lorenovemontlucon.fr  
www.fenetres-lorenove.fr - M Lorenove Montluçon

Vous envisagez le remplacement de menuiseries, 
la pose de stores ou de volets ? Expert au savoir-
faire approuvé depuis plus de 80 ans, Habicon-
fort-Lorenove vous présente sa vaste gamme de 
produits pour toutes les ouvertures de la maison ! 
Volets roulants solaires, électriques ou manuels 
en PVC ou aluminium, volets battants, persiennes 
et vélux… Stores bannes électriques et manuels… 
Fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées, portes 
d’entrée, portes de garage et portes intérieures en 
PVC, aluminium, bois, composite ou mixte… Leurs 
produits sont fabriqués en France dans le respect 
de l’environnement à partir d’un approvisionne-
ment local dans notre usine située à Bourges 
et avec l’utilisation de matériaux recyclables. 
Du premier échange sur le futur chantier jusqu’au 
suivi après la pose, ce professionnel de confiance 
implanté sur le territoire montluçonnais vous 
garantit une rénovation répondant en tous points 

à vos besoins. Choix des matériaux, solutions de 
pose, conception sur mesure : son expertise vous 
assure un résultat parfait assorti d’une garantie 
de 10 ou 20 ans sur ses produits. Concréti-
sez votre projet à Montluçon et alentours en 
contactant ses experts par téléphone ou en 
demandant un devis gratuit sur le site Internet. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h. Le samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30.

ISOLATION

 ● REYT - COMPTOIR DE L’OURS
9, rue Hector-Berlioz - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 28 23 67 
www.reyt.fr – M comptoirdelours-reyt

Pour les systèmes d’isolation thermique par 
l’extérieur, l’entreprise REYT, forte de 75 ans 
d’expérience, a opéré le choix de FASSA BORTOLO 
pour vous proposer l’excellence, à la fois dans 
les paramètres techniques, dans l’esthétisme 
et les finitions à la pointe des innovations du 
marché. Professionnels dans la totalité de leurs 
prestations, c’est aussi l’assurance d’une grande 

réactivité et la disponibilité de tous les produits 
grâce à leurs 3 plateformes logistiques. Egale-
ment spécialistes des peintures, papiers peints, 
parquets, revêtements sols, fournitures, brosserie 
et outillage. Devis gratuit. Ouvert du lundi au 
vendredi de 7h45 à 12h et de 13h45 à 18h et 
samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

 ● ECO’LOGIS
19, avenue Ambroise-Croizat 
03410 Domérat - Tél. 04 70 06 37 98 
E-mail : ecologis.experts@gmail.com 
www.ecologis-experts.com 
M Eco’Logis Montluçon 

 ecologismontlucon

L’isolation de votre toiture vous permettra de 
faire rapidement des économies d’énergies ! 
En hiver comme en été améliorez efficacement 
votre confort. Eco’Logis vous propose l’isolation 
de vos combles perdus par soufflage de laine de 
verre, de laine de roche ou de ouate de cellulose.
Eco’Logis est labellisée RGE et vous permet de 
bénéficier des aides de l’Etat pour la rénovation 
énergétique.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h le samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Showroom de 300m².
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 ● BEROVIC FILS
123, avenue Albert-Thomas - 03100 Montluçon 
Port. 06 58 41 46 77 
E-mail : ent.berovicfils@gmail.com 
www.berovicfils-isolation.fr 
M Entreprise Berovic Fils

Dirigée depuis 2014 par Jasmin BEROVIC, cette 
entreprise familiale fondée en 1991 a pour point 
fort sa longue expérience dans la mise en oeuvre 
de tout type d’isolation par l’extérieur, en polys-
tyrène et laine de roche. Alors que la maîtrise 
des consommations énergétiques s’impose 
comme une priorité, un tel mode d’isolation 
apportera dans le même temps une plus-value 
esthétique à votre habitation. Très réactif dans 
la délivrance des devis en neuf comme en réno-
vation, Berovic Fils vous garantit la préconisation 
la plus juste et la plus adaptée à votre bâtiment. 
Prenez rendez-vous sur le site Internet, vous serez 
recontacté très rapidement pour un devis gratuit. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

 ● TOUSSAINT SARL
ZAC de Châteaugay - Rue des Ardillats 
03410 Domérat - Tél. 04 70 05 73 61 
E-mail : sarl.toussaint@wanadoo.fr

Gage d’excellence, reposez-vous en toute 
confiance sur cette entreprise spécialisée en 
rénovation de toiture, qualifiée Artisans d’Art. 
Avant la pose de vos couvertures, ils en assurent 
les travaux d’isolation. Pour mieux vous rendre-
compte : un show-room avec maquettes et expli-
cations claires et précises sur les différentes 
couches, isolations, matières… vous aidera à 
choisir en fonction des besoins et des normes 
de votre bâtisse. Sur Montluçon et alentours. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30.

MAÇONNERIE - RENOVATION

 ● MAISONS ABC RENOVATION
100, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 28 88 08 
E-mail : s.commercial@maisonsabc.fr 
www.maisons-abc.fr - M Maisons ABC

Spécialiste de la construction de maisons sur la 
région montluçonnaise, Maisons ABC est égale-
ment spécialisée dans les travaux d’agrandisse-
ment et de rénovation de maisons et d’apparte-
ments. Interlocuteur unique de votre chantier, du 
dépôt du permis de construire jusqu’à la livraison, 
Maisons ABC bénéficie de la certification RGE, 
offre globale de rénovation énergétique, pour les 
chantiers de grande envergure ! Délivré par l’Etat, 
ce gage de qualité vous permet de bénéficier de 
MaPrimeRénov’ et de toutes les aides fiscales 

dédiées aux travaux d’amélioration de l’habitat 
(rénovation globale et rénovation énergétique 
-aménagements de combles, isolation intérieur 
et extérieur, changement de portes et de fenêtres, 
remplacement de chauffage, etc.).

 ● VIEIRA DAVID SARL
Rue des Ardillats - 03410 Domérat 
Tél. 04 70 64 17 76 
E-mail : david.vieira03@orange.fr

Active sur Domérat depuis 2003, l’entreprise 
Vieira David SARL compte une douzaine d’arti-
sans spécialisés dans la conduite de tous vos 
chantiers de terrassement, de maçonnerie et de 
rénovation immobilière. Construction de maisons 

d’habitation individuelles et travaux de terras-
sement, application d’enduits et ravalement de 
façades, rénovation et construction de bâtiments 
industriels : demandez un rendez-vous pour un 
devis gratuit. Du lundi au vendredi.

 ● ARTISANS REUNIS
8, avenue Marx-Dormoy - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 03 85 59 
E-mail : maisons.artisansreunis@orange.fr 
www.maisons-artisansreunis.fr

Constructeur de maisons individuelles et de 
locaux professionnels sur-mesure, Artisans Réunis 
vous propose tous travaux de rénovation inté-
rieur et extérieur de l’habitat, agrandissement, 
réagencement, construction d’annexes, etc. 
Conjuguant les savoir-faire de professionnels 
qualifiés -maçons, carreleurs, plombiers, peintres, 
électriciens, etc., Artisans Réunis sélectionne les 
produits et matériaux les plus performants pour 
optimiser les performances énergétiques de 
votre habitat. L’entreprise dispose du label RGE 
ouvrant l’accès à l’ensemble des aides dédiées 
à la rénovation énergétique.
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MENUISERIE BOIS - ALU - PVC

● CPB MENUISERIE
Rue du Lieutenant Robert-Castin (à côté de AD 
Distribution) - 03100 Montluçon
Contact Montluçon : Jérémy : Port. 06 32 41 22 08
Contact Malicorne : Franck : Port. 07 61 41 29 75
E-mail : cpbmenuiserie@gmail.com
cpbmenuiserie.fr - M CPBmenuiserie

Experte de la menuiserie tous matériaux, l’équipe 
de CPB Menuiserie répond à toutes vos envies 
et à toutes vos attentes, en harmonie avec le 

style de votre habitation. Forts de 14 et 20 ans 
d’expérience dans le domaine de la menuiserie, 
Jérémy BODENON et Franck POPY vous proposent 
une large gamme d’ouvrants et de fermetures sur 
mesure -fenêtres, portes fenêtres, coulissants et 
portes d’entrée de marque Pierret. De la vente à 
la fi nition, ces artisans aux savoir-faire reconnus 
vous garantissent un service en parfaite adéqua-
tion avec votre besoin. En PVC, aluminium, bois 
ou mixe, tous les produits sont garantis 20 ans. 
Le showroom est ouvert du lundi au jeudi de 
9h à 18h et le samedi matin sur rendez-vous.

● ECO’LOGIS
19, avenue Ambroise-Croizat
03410 Domérat
Tél. 04 70 06 37 98
E-mail : ecologis.experts@gmail.com
www.ecologis-experts.com
M Eco’Logis Montluçon

 ecologismontlucon

Confort thermique et acoustique, esthétique, 
sécurité, luminosité, étanchéité… Changez votre 
porte, vos fenêtres ou vos fermetures, et c’est 
toute votre maison qui change ! Professionnel de 
l’extension, du bien-être et de l’habitat, Eco’Logis 
vous invite à suivre les six points clés du guide 
«Bien choisir vos fenêtres», avant de vous orienter 
dans sa vaste gamme pour arrêter votre choix ! 
Porte d’entrée, fenêtres battantes ou coulissantes 
sont réalisées sur mesure en bois, PVC, aluminium 
ou matériaux mixés selon vos besoins.
Eco’Logis est aussi spécialisé dans la fermeture 
de votre maison. Volets battants et coulissants, 
volets roulants électrique ou solaire, avec ou 
sans moustiquaire, portes de garage et portails. 
Réalisés exclusivement en aluminium, dans un 
grand choix de couleurs et de textures.
Demandez votre étude gratuite. Elle est faite 
lors d’une visite chez vous par un technicien 
spécialisé. La pose est réalisée par une équipe 
dédiée qualifi ée. Le label RGE vous permet de 
bénéfi cier des aides de l’Etat pour la rénovation 
énergétique.
Visitez le showroom de 300m² pour découvrir 
l’ensemble des produits. Il est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h le samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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● HABICONFORT – LORENOVE
1, rue du Commerce - 03410 Saint-Victor
Tél. 04 70 05 32 59
E-mail : lorenovemontlucon@orange.fr
www.lorenovemontlucon.fr 
www.fenetres-lorenove.fr - M Lorenove Montluçon

Vous envisagez de remplacer vos menuiseries ? 
Faites appel à un professionnel de confi ance 
qualifi é situé sur le territoire montluçonnais : 
Habiconfort-Lorenove. A partir d’une vaste 
gamme de produits répondant à tous vos be-
soins, cet expert au savoir-faire approuvé depuis 
plus de 80 ans vous conseille à chaque étape 
de votre rénovation. Fenêtres, portes-fenêtres, 
baies vitrées, portes d’entrée, portes de garage, 
portes intérieures, volets roulants et battants, 
persiennes, vélux, stores et portails… En PVC, 
aluminium, bois, composite ou mixte : ses pro-
duits sont fabriqués en France dans le respect 
de l’environnement à partir d’un approvision-
nement local, à Bourges et avec l’utilisation 
de matériaux recyclables. Choix des matériaux, 
solutions de pose, conception de menuiseries 
sur mesure : du premier échange sur le futur 
chantier jusqu’au suivi de votre satisfaction, 
Habiconfort-Lorenove vous assure une réalisation 

dans les règles de l’art répondant point par point 
à tous vos besoins. Vous bénéfi ciez en outre d’une 
garantie de 10 ou 20 ans sur tous ses produits. 
Concrétisez votre projet à Montluçon et alentours 
en contactant ses experts par téléphone ou en 
demandant un devis gratuit sur le site Internet.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h. Le samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30.

PARQUETS

● MURALAND
ESPACE REVETEMENTS

10/12, rue du Canal de Berry
 03100 Montluçon - Tél. 04 70 02 19 95

L’espace Revêtements Muraland, à la fois gros-
siste en peinture et revendeur d’un large panel 
de revêtements de sols est également spécialisé 
dans leur pose. Parquet massif, parquet fl ottant, 
sols stratifi és, moquettes, dalles… Tout est 
possible grâce au choix à disposition sur place 
et au professionnalisme de l’équipe compétente 

et à votre écoute. Ouvert du lundi au vendredi de 
7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (selon situation 
gouvernementale en vigueur).

● SOLEMUR
Impasse Maurice-Ravel - 03410 Domérat
Tél. 04 70 29 82 36 - www.solemurshop.com

A la fois fournisseur et poseur, votre magasin 
Solemur de Domérat vous propose un choix 
impressionnant de sols stratifi és avec plus de 
70 références. De 7mm à 12mm, tous les styles 
sont déclinés, du rustique au contemporain. 
N’oublions pas tous les autres revêtements 
de sols (sols souples, moquettes, lames et 
dalles rigides en bambou et autre matériaux 
naturels, 100% WATERPROOF…). Sur place, 
des professionnels sont là pour vous aider. 
Egalement pose et service après-vente assurés.
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
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PLATRERIE - PEINTURE  
PAPIERS-PEINTS

VENTE

● MURALAND
ESPACE REVETEMENTS

10/12, rue du Canal de Berry - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 19 95

Espace R evêtement Muraland : votre grossiste 
en peinture !
Des couleurs à l’infi ni, voilà ce que propose votre 
Espace Revêtement Muraland. Ouvert bien sûr 
aux particuliers, l’enseigne s’adresse également 
et surtout aux professionnels. Outre un large choix 
de revêtements de sols, l’Espace Revêtements 
Muraland offre un choix infi ni de peintures et 
de larges gammes de revêtements muraux. Vous 
trouverez également colles, enduits, ragréage, EPI 
et tout le matériel dont vous pouvez avoir besoin. 
Pour vous aider à trouver les teintes ou papiers 
de votre choix, une équipe de professionnels 
serviable est à votre écoute.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 
13h30 à 19h (selon situation gouvernementale 
en vigueur).

● REYT - COMPTOIR DE L’OURS
9, rue Hector-Berlioz - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 23 67
www.reyt.fr – M comptoirdelours-reyt

Créée il y a 75 ans, l’entreprise REYT tient le secret 
de sa longévité à la fois des professionnels qui 
la composent et de l’excellence des produits 
qu’elle sélectionne, comme en matière de pein-
tures : peintures intérieures, extérieures, laque 
tendue, peinture bois, peinture métal, peinture 
de sol, peinture routière, décapant - anti-mousse, 
peinture Silicate… Tout est là. Côté outillage, 
enduits et colles, tout est là également pour vous 
accompagner jusqu’à l’aboutissement de vos 

travaux. Alors n’hésitez pas à demander conseils, 
vous obtiendrez de précieuses recommandations, 
tant sur les techniques que pour votre décoration. 
Pour prendre le temps de la réfl exion, on vous 
prête volontiers des échantillons de grandes 
tailles et collections. Devis gratuit.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 12h et 
de 13h45 à 18h et samedi de 8h à 12h et de 
14h à 18h.

● BEROVIC FILS
123, avenue Albert-Thomas - 03100 Montluçon
Port. 06 58 41 46 77
E-mail : ent.berovicfi ls@gmail.com
www.berovicfi ls-isolation.fr
M Entreprise Berovic Fils

Entreprise familiale spécialisée depuis 1991 
dans l’isolation par l’extérieur, Berovic Fils 
maîtrise également tous travaux de ravale-
ment de façades (peinture et imperméabi-
lisation), ainsi que les travaux d’intérieur de 
peinture, pose de papiers peints et structures 
à peindre. Signalez-vous sur le site Internet : 
vous serez recontacté très rapidement pour 
une prise de rendez-vous et un devis gratuit.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

● SOLEMUR
Impasse Maurice-Ravel - 03410 Domérat
Tél. 04 70 29 82 36 - www.solemurshop.com

Chez Solemur, si vous ne trouvez pas couleur 
à votre goût, une machine à teinter réalise le 
coloris de votre choix. Solemur, c’est aussi de 
nombreux papiers peints avec plus de 400 réfé-
rences stockées en magasin et 40 000 références 
sur catalogue. Vous trouverez également sur 
place, tout le matériel et les accessoires pour 
mener à bien votre projet (vitrifi cateur, traite-
ment du bois, pinceaux, colles…). SAV assuré.
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.

PORTAILS - CLOTURES - 
GARDES-CORPS

● CPB MENUISERIE
Rue du Lieutenant Robert-Castin (à côté de AD 
Distribution) - 03100 Montluçon
Contact Montluçon : Jérémy : Port. 06 32 41 22 08
Contact Malicorne : Franck : Port. 07 61 41 29 75
E-mail : cpbmenuiserie@gmail.com
cpbmenuiserie.fr - M cpb menuiserie

Dans un rayon de 40km autour de Montluçon 
et de Malicorne, CPB Menuiserie accompagne 
tous vos projets d’aménagements extérieurs à 
travers la mise en oeuvre de portails, clôtures et 
garde-corps sur mesure en aluminium. Fort de 
14 et 20 ans d’expérience, Jérémy BODENON et 
Franck POPY vous offrent la force d’une équipe 
hautement qualifi ée et une vaste gamme de 
couleurs et design en harmonie avec le style 
de votre habitation. Visitez le showroom, il est 
ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h et le 
samedi matin sur rendez-vous. Devis gratuit 
et personnalisé.

● ECO’LOGIS
19, avenue Ambroise-Croizat - 03410 Domérat
Tél. 04 70 06 37 98
E-mail : ecologis.experts@gmail.com
www.ecologis-experts.com
M Eco’Logis Montluçon -  ecologismontlucon

Du plus contemporain à la reproduction de mo-
dèles anciens : Eco’Logis équipe votre maison de 
portails et portillons battants, coulissants, et cou-
lissants autoportés exclusivement en aluminium. 
Spécialisée en automatisme, Eco’Logis assure la 
motorisation de tous ses équipements. Clôtures, 
garde-corps, et claustras sont également exposés 
dans le showroom de 300m². Il est ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

● MATTEI CONSTRUCTION
ZAC du Pont des Nautes - 1, rue du Commerce 
03410 St-Victor - Tél. 04 70 28 86 48
E-mail : matteiallier@orange.fr

Fondée en 1977 à Saint-Victor tout près de 
Montluçon, la société MATTEI déploie son exper-
tise au service de vos projets d’i nstallation de 
produits pour l’extérieur et l’habitat. Garages 
béton préfabriqués, abris de jardins, abris métal 
en kit, portails et clôtures en PVC, aluminium, 
fer, ou bois. Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h. Et le samedi de 9h à 12h 
et 13h30 à 17h30.
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RESINES DE SOL

 ● POLYTECS  
RESINES & ETANCHEITE

204, rue des Marlières - 03600 Commentry 
Port. 06 62 43 62 53 - www.polytecsresine.com 

 Polytecs Resine

Depuis 2020, la société Polytecs Résines & 
Etanchéité intervient en neuf et pour la réha-
bilitation des sols et murs intérieurs et exté-
rieurs des bâtiments industriels. Son équipe est 
spécialisée dans l’application de résines et de 
systèmes d’étanchéité liquide pour tous types 
d’industries et particulièrement pour l’indus-
trie mécanique et agroalimentaire. Recouvrant 
l’intégralité du support, ces résines sont 
réputées pour leurs propriétés de résistance 
mécanique et de résistance chimique permet-
tant l’utilisation de tous types de nettoyants. 
Matériau polyvalent pour toute superficie, 
les résines proposées par Polytecs sont com-
patibles avec le béton, le bois, le métal et le 
carrelage, en finition lisse ou antidérapante. 
Un devis gratuit vous sera délivré sous 48h au 
terme de la visite d’étude de votre chantier. 
Polytecs Résines et Étanchéité est adhérente à 
la FFB. Ses chantiers sont couverts en garantie 
responsabilité civile décennale APRIL.

REVETEMENTS 
SOLS - MURS - PLAFONDS

VENTE

 ● MURALAND 
ESPACE REVETEMENTS

10/12, rue du Canal de Berry 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 02 19 95

Espace Revêtement Muraland : votre grossiste 
en peinture !
Enfin une enseigne qui s’adresse aux profes-
sionnels et comble tous les besoins des artisans. 
En effet, aujourd’hui votre Espace Revêtement 
Muraland s’affiche comme l’un des principaux 
grossistes en peinture de votre région. Les choix de 
peintures se déclinent à l’infini avec des teintes à 
la demande. Pour vous guider dans vos choix, vous 
pouvez compter sur une équipe de professionnels 
serviable et toujours à l’écoute de vos besoins et 
envies. Egalement plusieurs dizaines de coloris en 
stratifié, du rustique au contemporain, de 7mm à 
12mm, des moquettes, sols plastiques, dalles… 
et tous les accessoires ou matériels inhérents 
(plinthes, quarts de ronds, barre de seuil, colles 
et enduits, ragréage, EPI…). Ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (selon 
situation gouvernementale en vigueur).

 ● REYT - COMPTOIR DE L’OURS
9, rue Hector-Berlioz - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 28 23 67 - www.reyt.fr 
M comptoirdelours-reyt

Créée il y a 75 ans, l’entreprise REYT tient le secret 
de sa longévité à la fois des professionnels qui la 

composent et de l’excellence des produits qu’elle 
sélectionne. Enseigne de référence en matière de 
revêtements de sols (parquets, stratifiés, pvc, 
lames vinyles, moquettes, fibres végétales), de 
revêtements de murs (papiers peints, vinyles, 
intissés, textures à peindre, toiles de verre…), 
les gammes de peintures tiennent aussi une 
place de choix. Peintures intérieures, extérieures, 
laque tendue, peinture bois, peinture métal, 
peinture de sol, peinture routière, décapant 
- anti-mousse, peinture Silicate… Tout est là. 
Pour vous accompagner dans vos choix, n’hési-
tez pas à demander conseil. Vous obtiendrez 
de précieuses recommandations, tant sur les 
techniques que pour votre décoration. Un écran 
tactile de simulation de décoration intérieure et 
extérieure (couleurs, matériaux, sols, murs…), est 
même à votre disposition pour vous permettre de 
visualiser vos projets. Vous pourrez aussi utiliser 
l’application HB Color mise à votre disposition 
gratuitement sur smartphones et tablettes. Pour 
prendre le temps de la réflexion, on vous prête 
volontiers des échantillons de grandes tailles et 
collections. Devis gratuit.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 12h et 
de 13h45 à 18h et samedi de 8h à 12h et de 
14h à 18h.

 ● SOLEMUR
Impasse Maurice-Ravel - 03410 Domérat 
Tél. 04 70 29 82 36 - www.solemurshop.com

Le magasin dédié aux revêtements de sols et 
de murs par excellence, bienvenue chez Sole-
mur ! Fort d’un florilège de sols stratifiés (70 
références), de sols souples (160 rouleaux), 
moquettes (60 références) ou encore des papiers 
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peints de toutes sortes (plus de 400 références 
stockées en magasin et 40 000 décors dispo-
nibles sur catalogue) et une machine à teinter 
pour fabriquer la teinte de votre choix en peinture 
et ce sur tous supports du bâtiments, Solemur 
est un allié de choix pour tous vos travaux. Tous 
les accessoires inhérents à la bonne réalisation 
de vos réfections sont à disposition (plinthes, 
quart de rond, barre de seuil, colles, pinceaux, 
vitrifi cateur…). SAV assuré. Ouvert le lundi de 
14h à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 
12h et de 14h à 19h.

TISSUS - RIDEAUX - VOILAGES

Consultez la thématique MAISON & DECORATION

VERANDAS - PERGOLAS 
CARPORTS - ABRIS DE PISCINE

● CPB MENUISERIE
Rue du Lieutenant Robert-Castin (à côté de AD 
Distribution) - 03100 Montluçon
Contact Montluçon : Jérémy : Port. 06 32 41 22 08
Contact Malicorne : Franck : Port. 07 61 41 29 75
E-mail : cpbmenuiserie@gmail.com
cpbmenuiserie.fr - M cpb menuiserie

Dans un rayon de 40km autour de Montluçon 
et de Malicorne, CPB Menuiserie accompagne 
vos projets d’aménagements extérieurs à tra-
vers la mise en oeuvre de pergolas sur mesure 
en aluminium. Gérée par Jérémy BODENON et 
Franck POPY -14 ans et 20 ans d’expérience 
dans le domaine de la menuiserie, l’entreprise 

vous offre la force d’une équipe de professionnels 
hautement qualifi és. Le devis est personnalisé et 
gratuit. Le showroom est ouvert du lundi au jeudi 
de 9h à 18h et le samedi matin sur rendez-vous.

● ECO’LOGIS
19, avenue Ambroise-Croizat
03410 Domérat - Tél. 04 70 06 37 98
E-mail : ecologis.experts@gmail.com
www.ecologis-experts.com
M Eco’Logis Montluçon -  ecologismontlucon

Spécialiste de l’amélioration de l’habitat, de 
l’extension et du bien-être, Eco’Logis concrétise 
tous vos projets de création et de rénovation 
d’espaces à vivre contemporains et confortables. 
Vous souhaitez augmenter votre surface habitable 
et profi ter de votre jardin par tous les temps ? 
Vous avez besoin d’une salle à manger, d’un 
salon, d’une chambre, d’une salle de bain etc. : 
éventuellement accessibles en terrasse, avec ou 
sans une toiture végétalisée ?
Expérimentée dans la conception et la mise 

en œuvre de vérandas, d’extensions ossature 
bois et de pergolas, Eco’Logis compte ses 
propres équipes de pose rompues à tout type 
de chantier. La société peut également mobiliser 
son réseau d’entrepreneurs partenaires dans 
tous les domaines annexes à la construction : 
fi nitions extérieures et intérieures, maçonnerie, 
électricité, chauffage et plomberie. Prenant en 
compte vos besoins et tous les aspects de votre 
environnement, l’étude technique personnalisée 
modélisée en 3D vous permet de visualiser votre 
futur espace de vie.
Eco’Logis vous propose également la mise en 
œuvre de pergolas à toiles rétractables ou à 
toiture fi xe, de stores bannes et de pergolas 
bioclimatiques intégrant des solutions de fer-
meture et d’éclairage.
Découvrez tous les produits dans le showroom de 
300m² et demandez votre devis, il est gratuit ! 
Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h le samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

● MATTEI CONSTRUCTION
ZAC du Pont des Nautes
1, rue du Commerce - 03410 St-Victor
Tél. 04 70 28 86 48 - E-mail : matteiallier@orange.fr

Un projet de véranda, de pergola, d’extension, 
d’abri de terrasse ou de piscine ? Rencontrez 
les conseillers de Mattei Construction dans ses 
espaces conseil -1 rue du commerce à Saint-
Victor. Concessionnaire Gustave Rideau depuis 
2012, Mattei Construction concrétise votre sou-
hait d’un nouvel espace de vie design, lumineux 
et confortable à travers une large gamme de pro-
duits. Classique, moder ne ou verrière : fabriquées 
en France et 100% sur mesure en aluminium, les 
vérandas Gustave Rideau comportent une mul-
titude d’options répondant à tous vos souhaits 
esthétiques et de confort : large choix de cou-
leurs, puits de lumière, volets roulants, brise soleil, 
éclairage Led intégré dans les chevrons, etc.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h. Et le samedi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30.

Artisans
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Retrouvez l’intégralité de la thématique ARTISANS :

CORDONNERIES
DECAPAGE - AEROGOMMAGE
DEPANNAGE ELECTROMENAGER ET TV
EBENISTERIE
ENCADREMENT
FENETRES - STORES - VOLETS ROULANTS
MAÇONNERIE - RENOVATION
MENUISERIE BOIS - ALU - PVC

sur notre site en scannant le QR code suivant :

POUR VOUS INFORMER ET VOUS AIDER
ANTENNISTES
AUTOMATISME DOMOTIQUE - ALARME
CANNAGE – PAILLAGE
CARRELEUR
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - CLIMATISATION
CHEMINEES - POELES A BOIS/GRANULES

METALLERIE - FERRONNERIE - SOUDURE 
- SERRURERIE - FERMETURE
MIROITERIE - VITRERIE
PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS-PEINTS
REVETEMENTS SOLS - MURS - PLAFONDS
TAPISSIERS
TOUS TRAVAUX POUR LA MAISON

www.montluconpratique.com
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cette enseigne et l’accueil toujours sympathique 
sont parmi les nombreux atouts de ce garage qui 
offre en outre les services d’expertise, de reprise, 
d’achat et vente. Prêt gratuit d’un véhicule si 
besoin. Ouvert du lundi à 14h au samedi 12h.

CARTES GRISES

● CARSLIFT
23, avenue des Martyrs - 03410 Domérat
Tél. 04 70 51 44 58
E-mail : carslift.domerat@gmail.com
carslift-domerat.fr
M et  Carslift Domérat-Montluçon

Intermédiaire spécialisé dans la vente de 
véhicules d’occasion en bon état, CarsLift vous 
propose ses services pour l’établissement de 
carte grise (changement de titulaire, décla-
ration d’achat pour les professionnels, etc.)
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h, et le 
samedi de 10h à 17h.

VEHICULES D’OCCASION

● GARAGE DES CORDELIERS
31, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 04 86

Neuf ou d’occasion, de toutes marques françaises 
ou étrangères, vous trouverez sans doute votre 
bonheur ici. En lien permanent et direct avec les 
fabricants ou leurs dépositaires, le Garage des 
Cordeliers est en mesure de proposer n’importe 

quel véhicule dans les meilleures conditions et 
avec toutes les garanties du service après-vente 
traditionnel. Large choix de véhicules d’occasion 
en parfait état, entièrement révisés et garantis. 
A votre service depuis 26 ans, la réputation de 
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 ● CARSLIFT
23, avenue des Martyrs - 03410 Domérat 
Tél. 04 70 51 44 58 
E-mail : carslift.domerat@gmail.com 
carslift-domerat.fr 
M et  Carslift Domérat-Montluçon

Société franchisée membre du réseau national, 
CarsLift Montluçon vous propose ses services 
d’intermédiaire de vente de tout type de véhicule  

d’occasion en bon état : véhicules légers, 
véhicules utilitaires, véhicules de collection, 
etc. CarsLift assure également l’importation 
et la recherche personnalisée du modèle 
de votre choix à la demande. A noter que la 
société ne commercialise pas de deux roues. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h, et le 
samedi de 10h à 17h.

PIECES DETACHEES

 ● GP AUTO
44, rue de Pasquis - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 29 41 02 
www.gp-auto-montlucon.com 
M Gp Auto 03 : Montlucon - Vichy

Toutes pièces, toutes marques ! Dédié aux parti-
culiers et professionnels de la réparation automo-
bile, GP Auto dispose en magasin d’un large stock 
de pièces détachées et accessoires automobiles 
de qualité certifiés «monte d’origine» pour les 
véhicules légers, 4x4 et véhicules utilitaires : 
grosses pièces (filtration, freinage, distribution, 
échappement, amortisseurs, embrayages), pièces 
techniques (capteurs, débimètres, vanne EGR, 
etc.), outillage et fluides techniques (huile Motul, 
liquide de refroidissement, etc.). La livraison des 
pièces non stockées vous est garantie sous 24 
à 48h après la commande. Outre un service de 
fabrication de peintures automobiles et indus-
trielles, GP Auto vous propose le prêt d’outillages 
ainsi que des tests d’équipements gratuits (bat-
terie, charge, démarreur). Vous pouvez également 
lui confier le diagnostic avec valise de votre 
véhicule. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30.

Autos - Motos
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CASSE

 ● CALARD RECYCLAGE
03380 La Chapelaude - Tél. 04 70 06 40 80 
E-mail : calard.sarl@wanadoo.fr 
recuperation-fer-metaux-calard.fr 
M Calard Recyclage

Vous êtes professionnels ou particulier ? A La 
Chapelaude, Calard Recyclage assure la des-
truction de tout type de véhicule hors d’usage. 
L’entreprise peut assurer l’enlèvement à partir 
de 5 véhicules sur le secteur montluçonnais, 
et 10 véhicules au-delà, sur les départements 
du Puy-de-Dôme, de Creuse, de l’Indre et Cher. 
Certificat de destruction fourni. Calard Recyclage 
ne propose pas de vente de pièces détachées. 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 11h45 et de 
14h à 17h45 le vendredi de 8h à 11h45 et de 
14h à 16h45.

REPARATIONS 
CARROSSERIE - PEINTURE

 ● GARAGE DES CORDELIERS
31, avenue du 8 Mai 1945 - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 28 04 86

A votre service depuis 26 ans, le Garage des 
Cordeliers effectue réparations et interventions 
sur toutes marques de véhicules. En plus d’un 
accueil toujours sympathique, Fernando MORAIS 
vous assure un travail soigné qui lui vaut une 
solide réputation dans sa spécialité. Achat, vente 
et expertise. Prêt gratuit d’un véhicule si besoin. 
Ouvert du lundi à 14h au samedi 12h.

NETTOYAGE

 ● LAVAGE DES MARAIS
73, avenue Albert-Thomas - 03100 Montluçon 
Port. 06 77 90 92 50

Ouvert 7j/7 de 6h à 22h. Située derrière le petit 
centre commercial Leclerc dans le quartier des 

Marais, la station de lavage des Marais comporte 
quatre boxes haute-pression équipés d’aspira-
teurs. Ainsi qu’un portique de lavage Christ -5 
programmes au choix- équipé de brosses en 
tissu haute performance garantissant un net-
toyage parfait sans rayure. Ces équipements 
sont accessibles 7j/7 de 6h à 22h.

www.montluconpratique.com
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CONTROLE TECHNIQUE

 ● DEKRA MONTLUCON
63, avenue Jules-Guesde (Parking Intermarché) 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 51 84 55 
www.dekra-montlucon.com - M Dekra Montluçon

Chez DEKRA Montluçon, un accueil chaleureux 
par une équipe professionnelle avec un tarif à 
la hauteur de la prestation. Tout est prévu pour 
faciliter votre attente dans cet unique centre de 
l’enseigne à Montluçon. Il est idéalement situé 
dans la zone commerciale Jules-Guesde pour 
faire vos courses. Si vous préférez attendre sur 
place des revues et le café sont à votre disposi-
tion, le tout dans une salle d’attente climatisée. 
Si aucune de ces solutions ne vous tente pas de 
souci, Dekra Montluçon vous prête un véhicule 
(selon disponibilités) le temps du check-up de 
votre véhicule. Possibilité de prise de rdv en 
ligne vous permettant de profiter de réductions. 
Retrouvez également votre centre sur Face-
book : Dekra Montluçon. Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h non-stop, samedi de 8h30 à 16h.

LOCATION DE VEHICULES

 ● GC2M
Grande Cuisine Montage Maintenance 
Porte Val de Cher - 6, rue de l’Industrie 
03410 Saint-Victor - Tél. 04 70 29 63 68

Location de véhicules réfrigérés professionnels 
pour vos réceptions.

 ● POINT LOC BY ADA
23, avenue des Martyrs - 03410 Domérat 
Tél. 04 70 51 44 58 
E-mail : pointloc.domerat@gmail.com

Vous avez besoin d’une voiture sur un temps 
court ? A Montluçon, l’agence POINT LOC by 
ADA vous propose la location de véhicules 
légers à partir d’une journée jusqu’à plus 
d’un mois si nécessaire. Réservation conseil-
lée au minimum une semaine en amont. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h, et le 
samedi de 10h à 17h.

LOCATION DE VELOS 
SCOOTERS - MOTOS

 ● CVELO - LE SERVICE 
DE LOCATION DE VELOS 
A ASSISTANCE ELECTRIQUE 
ESPACE MAELIS

21, rue du Faubourg Saint-Pierre - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 02 67 - www.maelis.eu

Le réseau MAELIS propose 100 vélos à assis-
tance électrique, disponibles à la réservation 
à l’Espace Maelis ou dans un des points 
de retrait (liste disponible sur maelis.eu). 
Louez votre vélo à la journée, le week-end, à la 
semaine, au mois ou pour 3 mois et faites un 
geste pour l’environnement, tout en pédalant 
sans effort. Les tarifs varient de 8€ pour la jour-
née à 110€ pour 3 mois. Les abonnés MAELIS 
bénéficient de tarifs préférentiels sur la location. 
Bénéficiez de la prime transport sur les locations 
mensuelles : votre employeur vous rembourse la 
moitié. Réservations et renseignements à l’Espace 
Maelis, par téléphone au 04 70 05 02 67 ou sur 
Internet www.maelis.eu

Autos - Motos
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● MOTORAMA
64, avenue Général-de-Gaulle - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 12 79 - www.motorama.fr
M Motorama Montluçon -  motoramamontlucon03
www.easyrenter.fr

Si l’envie vous prend de vous offrir une balade au 
grand air pendant une journée ensoleillée, Moto-
rama vous propose la location de deux-roues, 
moto ou scooter de 125cm3 à 1300cm3. En effet, 
Motorama a rejoint le réseau de professionnels 
Easy Renter. Pour quelques heures ou quelques 
jours, retrouvez vos sensations et profi tez du 
meilleur de la moto sans contraintes. Casque, 
antivol et assurance inclus.

MOTOS - CYCLES - SCOOTERS

● MOTORAMA
64, av. du Général-de-Gaulle - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 12 79 - www.motorama.fr
M Motorama Montluçon -  motoramamontlucon03

Mais quel motard ne connait pas Motorama ? 
Avec près de 50 ans d’existence, une notoriété 
indiscutabl e, la réputation de Motorama n’est plus à 
faire. Idéalement situé au 64, avenue du Général-de-
Gaulle et à l’angle du boulevard Salvador-Allende : 
halte incontournable des amoureux de 2, 3 ou 4 
roues. Concessionnaire Yamaha, Motorama vous 
propose motos, scooters, quads et SSV de 50cm3

à 1200cm3. Le plus grand choix de la région avec 
des marques premium : Vespa, Motoguzzi, Aprilia. 
Motorama vous propose aussi Piaggio, Gilera, Brix-
ton, Sherco, Royal Enfi eld, Mash, des quads et SSV 
utilitaires et loisirs, Yamaha, Goes, CF moto.
Depuis 2010, Motorama est associé à Moto 
Axxe pour vous proposer tout l’équipement du 
motard et de la moto au meilleur prix : casques, 

bottes, blousons, gants, protection, lubrifi ants, 
batteries, pneus… Là encore ils vous proposent 
le plus grand éventail de marques : Bering, LS2, 
HJC, Scorpion, Shark, Ixon, Furygan et bien sûr 
Shoei, Alpinestar.
Avec plus de 100 véhicules neufs et occasions, un 
énorme choix d’accessoires et d’équipements : 
le plus simple est d’y aller !
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h.

REPARATION MOTOS - SCOOTERS

● MOTORAMA
64, av. du Général-de-Gaulle - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 12 79 - www.motorama.fr
M Motorama Montluçon -  motoramamontlucon03

Magasin incontournable dans la vente de motos, 
scooters, quads et SSV, Motorama Motoaxxe 
assure aussi l’entretien et les réparations des 
véhicules (service rapide ou sur rendez-vous). 
Leur équipe dynamique, composée de sept 
professionnels dont 3 mécaniciens spécialisés 
toutes marques, saura vous conseiller et entre-
tenir votre moto dans les meilleures conditions. 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 19h, samedi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h.

STATIONNEMENT EN
CENTRE-VILLE DE MONTLUÇON

La municipalité propose plusieurs types de sta-
tionnement sur la ville :

● STATIONNEMENT PAYANT
SUR VOIRIE

Jean-Dormoy : 76 places.
Churchill : 19 places.
Marx-Dormoy : 208 places.
Poterie & Petit : 113 places.
Jaurès & Comédie : 72 places.
Courtais : 120 places.
Forges 1 et 2 : 78 places.
Racine : 91 places.
Robert-Lebourg : 22 places.
Madame-de-Staël : 25 places.

● PARKINGS SOUTERRAINS
Ville-Gozet : 409 places.
Saint-Pierre : 210 places.

● PARKING CLOS DE SURFACE
Mairie, parking de la Gironde : 213 places.

Pour tout savoir sur les zones de stationnement, 
les moyens de paiements, les tarifs, les abonne-
ments, faites le plein d’information sur le site de 
la ville : www.montlucon.com

FOURRIERE

● DEBARASSAGE
DES VOITURES TAMPON

Si vous constatez un stationnement prolongé au 
même endroit sur la voie publique, contactez 
le commissariat. Celui-ci pourra décider de la 
faire enlever et de la placer à la fourrière si le 
stationnement dépasse 7 jours.

Retrouvez l’intégralité de la thématique AUTOS - MOTOS :
CASSES
PIECES DETACHEES
PARE-BRISE
PNEUS
NETTOYAGE
LOCATION DE VEHICULES

sur notre site en scannant le QR code suivant :

MARQUES FRANÇAISES
MARQUES ETRANGERES
VEHICULES D’OCCASION
CARTES GRISES
DEPANNAGE

LOCATION DE VELOS – SCOOTERS
MOTOS - CYCLES - SCOOTERS
AUTO-ECOLE
PREVENTION ROUTIERE
ASSOCIATION

www.montluconpratique.com
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Retrouvez l’intégralité de la thématique BANQUES & ASSURANCES :

sur notre site en scannant le QR code suivant :

BANQUE DE FRANCE
BANQUES

Banques 
& Assurances

www.montluconpratique.com
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plus proche de vous afi n de vous apporter des 
solutions personnalisées et adaptées. Parce 
que vous êtes unique, vos besoins sont aussi 
uniques en termes de solutions auto, habitation, 
complémentaire santé, assurance vie et retraite, 
prévoyance, placement ou épargne… Que vous 
soyez un particulier, un professionnel ou une 
entreprise, Caroline SABOURIN vous apportera 
les solutions adéquates pour vous permettre de 
faire les bons choix.

COURTAGE EN CREDIT

● MEILLEURTAUX
77, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 01 73
E-mail : montlucon@meilleurtaux.com
www.meilleurtaux.com - N°ORIAS : 17003362

GEOVRD FINANCES - MEILLEURTAUX, un expert 
fi nancier à votre écoute ! Fort d’une large visibilité 
Internet, Meilleurtaux est devenu un acteur incon-
tournable dans le domaine du crédit immobilier 
notamment pour l’acquisition, le rachat de prêts 
et l’assurance de prêts.
Grâce à une offre partenaires bancaires com-
plète, une véritable proximité avec les clients et 
des conseils sur-mesure. Intermédiaire entre le 
client et les banques, Elisabeth LAURENT vous 
accompagne, depuis l’étude de faisabilité du 
projet jusqu’au déblocage des fonds, et devient 
une alliée de choix dans la réalisation de toutes 
vos démarches.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30. Le samedi matin sur rendez-vous.

ASSURANCES

● SWISS LIFE
11, avenue Jules-Ferry - BP 2117 - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 25 75 - N°ORIAS : 07031861

Votre agence SwissLife Montluçon est la par-
faite alliance entre la force d’une enseigne dont 
la renommée n’est plus à prouver et celle de 
Caroline SABOURIN qui transpose ce savoir à une 
proximité au quotidien. Son credo ? Être toujours 

Tél. 04 70 28 25 75

11, avenue Jules Ferry
03100 MonTluçon

Assurances pour professionnels et particuliers
Epargne
Retraite
Santé

Prévoyance

Caroline Sabourin
Agent Général

www.montluconpratique.com

49

Banques 
& Assurances

Banques
& Assurances



● LE BRAZZA
Place de la Gare - 40, avenue Marx-Dormoy
03100 Montluçon - Tél. 04 70 05 04 87

Avec une amplitude horaire hyper large, vous 
savez qu’avant ou après un long voyage vous 
pourrez prendre un pot, acheter votre journal 
ou vos cigares. Bar traditionnel en salle sur les 
confortables banquettes ou sur la terrasse pour 
regarder les va-et-vient des voyageurs. Parking 
aisé juste devant. Ouvert de 6h45 à 21h. Le 
lundi de 6h45 à 20h.

● BRASSERIE LE CHANZY
5, place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 16 05 - M Le chanzy
www.lenouveauchanzy.com

Le Chanzy vous accueille pour le petit café du 
matin, les apéros entre copains ou la pause entre 
deux emplettes. Dans l’immense salle lumineuse, 
sur la belle et grande terrasse ou au comptoir, 
l’accueil est le même : au top ! De 8h à 22h du 
mardi au samedi.

● BAR DES VERITES - L’ORANGERIE
Rue Marius-Berliet - ZAC de la Loue Passat
03410 Saint-Victor - Tél. 04 70 06 00 00
E-mail : verites@sighor.fr
www.airedesverites-montlucon.fr
M Aire des Vérités Montluçon

Jouxtant le restaurant L’Orangerie, le bar lounge 
des Vérités vous réserve d’abord la surprise de sa 
fl ore luxuriante tout autour d’un bassin à débor-
dements où s’ébattent… des carpes koï ! Dans ce 
havre de détente, bien installés au creux de très 
confortables canapés, découvrez tranquillement 
la carte, évolutive au fi l des saisons ! Tapas à 
partager et verre de vin, ou pâtisseries variées 
accompagnant la carte des thés… Sucrée ou 
salée, la «fi nger food» y est reine à toute heure. 
Avec ou sans alcool, huit cocktails de saison 
complètent la carte de boissons sans alcool, 
apéritifs, bières et vins au verre. Ouvert 7/7 
de 8h à 22h.

BARS

● BRASSERIE LE GLACIER
78, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 00 17
www.le-glacier03.fr - M Bar Le Glacier

La Brasserie le Glacier compte parmi les haltes 
incontournables lors d’une journée shopping ou 
tout simplement pour se retrouver entre amis. Ici 
tout le monde se côtoie, les jeunes et les moins 
jeunes, les touristes comme les gens du coin se 
retrouvent autour d’une boisson chaude, d’un 
cocktail et de tapas maison servies chaque jour 
et à toute heure. Egalement des pizzas (du lundi 
au vendredi les soirs et le samedi et le dimanche 
en continu) belle gamme de bières belges, repas 
en service non-stop, soirées concerts, soirées 
à thème (karaoké) et retransmission de tous 
les événements sportifs et des courses PMU 
(3 écrans géants et vidéo projecteur), jeux de 
la Française des Jeux. De 7h30 à 1h (variable 
en semaine), du lundi au samedi, le dimanche 
de 12h à 1h.

● LA NOUVELLE AUBERGE
23, rue des Serruriers - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 07 22
E-mail : contact@lanouvelleauberge.com

Boire un verre à l’intérieur ou sur la terrasse 
en coeur de ville, c’est possible à La Nouvelle 
Auberge, lieu emblématique du coeur de ville 
repris en 2020. Les propriétaires ont fait de ce 
lieu gorgé d’histoire, un lieu cosy tout en charme 
où il est très agréable de se retrouver. Entre amis, 
entre collègues, entre copines ou en famille, on 
aime y prendre le temps dans cette ambiance 
calme et feutrée, idéale pour se détendre autour 
d’un verre. La Nouvelle Auberge propose égale-
ment de grandes planches de charcuteries (de 2 
à 10 personnes). Accès simple (proche parking de 
la Poste). Grande terrasse. Du mardi au samedi 
de 9h à 22h sauf le mardi ferme à 18h. Fermé 
le dimanche, lundi et mardi soir.

sur la belle et grande terrasse ou au comptoir, 
l’accueil est le même : au top ! De 8h à 22h du 
mardi au samedi.

●
Rue Marius-Berliet - ZAC de la Loue Passat
03410 Saint-Victor - Tél. 04 70 06 00 00
E-mail : verites@sighor.fr
www.airedesverites-montlucon.fr
M

Jouxtant le restaurant L’Orangerie, le bar lounge 
des Vérités vous réserve d’abord la surprise de sa 
fl ore luxuriante tout autour d’un bassin à débor-
dements où s’ébattent… des carpes koï ! Dans ce 
havre de détente, bien installés au creux de très 
confortables canapés, découvrez tranquillement 
la carte, évolutive au fi l des saisons ! Tapas à 
partager et verre de vin, ou pâtisseries variées 
accompagnant la carte des thés… Sucrée ou 
salée, la «fi nger food» y est reine à toute heure. 
Avec ou sans alcool, huit cocktails de saison 
complètent la carte de boissons sans alcool, 
apéritifs, bières et vins au verre. Ouvert 7/7 
de 8h à 22h.

Bars - Pubs - Clubs
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BAR - TABAC - PRESSE – JEUX

● LE BRAZZA
Place de la Gare - 40, avenue Marx-Dormoy
03100 Montluçon - Tél. 04 70 05 04 87

Juste à côté de la gare, le Brazza est idéalement 
situé pour acheter son journal, sa revue ou sa 
dernière friandise avant son voyage. Avec sa cave 
humidifi ée de cigares (le plus grand choix de la 
région), l’endroit est aussi réputé pour les ama-
teurs de cigares de Montluçon et ses environs. 
Egalement, grand choix de tabac à pipes, tabac 
à narguilés, feuilles à rouler… Le Brazza compte 
plus de 600 produits référencés. Bar traditionnel 
en salle et en terrasse. Parking aisé juste devant. 
Ouvert de 6h45 à 21h. Le lundi de 6h45 à 20h.

BAR A COCKTAILS

● LES ANNEES FOLLES
39, bd de Courtais - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 34 05 - Port. 06 48 55 20 85
M Les Années Folles

Avec un emplacement au top sur le boulevard de 
Courtais en coeur de ville, ne passez pas votre 
chemin sans venir déguster l’un des cocktails à 
la carte de ce bar lounge. Des cocktails uniques 
toujours décorés avec des fruits frais pour un 
dépaysement assuré. A déguster à toute heure et 
pourquoi pas accompagné d’une crêpe maison. 
Soirées à thèmes surtout l’été, avec concerts 
à l’extérieur. Accès PMR, établissement clima-
tisé, wifi , terrasse. De 7h à minuit du lundi au 
jeudi, vendredi et samedi jusqu’à 1h, dimanche 
jusqu’à minuit.

BAR D’AMBIANCE

● CASINO DE NERIS-LES-BAINS
Parc du Casino - 03310 Néris-Les-Bains
Tél. 04 70 03 15 09
http://neris.groupetranchant.com
M Casino Tanchant - Néris les Bains

Le Royal Loun ge, bar d’ambiance du casino de 
Néris-les-Bains, vous propose tout au long de 
l’année des soirées DJ et concerts pour danser 
et boire un verre dans une ambiance lounge. 
Renseignements à l’accueil du casino ou au 
04 70 03 15 09.

SOIREES A THEME

● L’ATELIER DE VIRGINIE
45, rue de Pasquis - 03100 Montluçon
Tél. 04 63 82 98 95
E-mail : latelierdevirginie03@yahoo.com
M L’ATELIER DE VIRGINIE

Menu du jour à 15.50€ pour entrée + plat + 
dessert (servi le midi du lundi au vendredi).
Chez Ninie, en plus des repas délicieux servis 
chaque jour, venez faire la fête lors des nom-
breuses soirées à thème organisées. Au choix : 
soirées beaujolais avec buffet de charcuteries et 
fromages, soirées choucroutes, paëlla, moules 
frites, brochettes l’été, karaokés, concerts… Il 
y en a vraiment pour tous les goûts. A la belle 
saison, profi tez de la grande terrasse à l’abri des 
regards et du bruit de la route. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 16h. L’Atelier de Virginie ouvre 
également ses portes le vendredi soir et le samedi 
midi. Fermés les dimanches et jours fériés.

● KING PIZZ
116, route de Paris - 03410 Saint-Victor
Tél. 09 73 15 80 57
http://kingpizz.fr - M King’pizz

Vous pouvez privatiser King Pizz pour toutes 
vos soirées privées et venir faire la fête lors des 
soirées karaoké organisées tous les premiers 
vendredis du mois. King Pizz, ce sont aussi des 
soirées culinaires à thème. Du mardi soir au 
samedi soir et les midis du mardi au vendredi.

Retrouvez l’intégralité de la thématique BARS - PUBS - CLUBS :

BAR CULTUREL
SOIREES A THEME

sur notre site en scannant le QR code suivant :
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tionnels du visage et soins spécifi ques (hommes, 
femmes, juniors), traitement des rides, traitement 
des peaux grasses, réhydratation intense de 
l’épiderme, traitement des taches brunes, soin de 
confort, soin spécifi que contour des yeux Eye Lift 
Guinot, beauté des mains et des pieds, paraffi ne, 
modelage, vernis semi permanent. Permanente et 
teinture de cils, épilation électrique progressive 
(visage et corps), épilation cire douce : basse 
température à usage unique. Maquillages, cours 
de maquillage, maquillage permanent, gommage 
du corps (sucre, kiwi). Chèque cadeau pour un 
cadeau original et personnel. Fermé le lundi 
matin. Ouvert de 14h à 19h, mardi et mercredi de 
9h à 12h et de 14h à 19h, jeudi et vendredi 9h à 
19h en journée continue, samedi de 9h à 12h15 
en journée continue. Pour la partie remise en 
forme, retrouvez tous les renseignements dans 
la thématique BIEN-ETRE à Amincissement.

INSTITUTS DE BEAUTE

● L’INSTITUT
3, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 33 64 - E-mail : institut03@orange.fr
www.linstitut03.fr
M L’Institut -  linstitutmontlucon

Dans cet institut cosy et chaleureux du centre 
montluçonnais, l’équipe à votre écoute conjugue 
à la perfection vos mises en beauté avec vos 
moments de bien-être.
Au menu, découvrez les soins cabine profes-
sionnels Esthederm toujours accompagnés de 
produits et de conseils personnalisés et ciblés.
Côté esthétique, l’Institut se démarque avec ses 
épilations à la cire traditionnelle (très rares), 
ses cires hypoallergéniques sans colophane 
(idéales pour les peaux sensibles), ou encore la 
cire spéciale maillot anti-douleur et poils incarnés 
(super pour les douillettes), toutes aujourd’hui 
largement plébiscitées par une clientèle fi dèle. 
L’Institut n’oublie pas la beauté de vos pieds et 
mains avec les manucures, la pose de vernis 
semi-permanent ainsi que les soins des pieds 
anti-callosités calluspeeling. 
Côté détente, l’Institut vous invite à venir dé-
couvrir sa palette de massages détente tels le 
massage ayurvédique abhyanga, un modelage 
aux pierres chaudes, le modelage détente ou le 
massage hawaïen lomi-lomi.
A la vente, retrouvez les produits Esthederm, 
les parfums français Molinard et les produits 
de maquillage Pupa Milano. Chèques cadeaux. 
Ouvert du mardi au vendredi en journée continue 
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.

● SOPHIBELLE
86, avenue Jules-Guesde - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 38 41 - E-mail : sophibelle@orange.fr
www.sophibelle.com
M Institut de Beauté Sophibelle Montluçon

L’institut Sophibelle met les dernières techniques 
existantes au service de votre beauté, dans un 
espace entièrement dédié à votre bien-être. A 
votre disposition : 5 cabines, un espace manu-
cure. Fidèle à la marque Guinot Masters Colors, 
Clayton Shagal (produits de beauté naturels 
d’origine canadienne, spécialiste du collagène et 
de l’élastine). Sophibelle conjugue la beauté au 
masculin, féminin et vous propose : soins tradi-
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 ● BODY MINUTE
2, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 64 82 65 - bodyminute.com 
M Bodyminute Montluçon

Numéro un des instituts de beauté exclusive-
ment féminin sans rendez-vous, Body Minute 
Montluçon vous propose ses formules avec ou 
sans abonnement pour la beauté et le bien-être 
autour de la gamme suisse Skin Minute. Label-
lisés Swiss Deluxe Clean Beauty, ses produits 
visage, corps et cheveux sont élaborés naturel-
lement dans son usine suisse, gage de qualité en 
matière de fabrication comme de principes actifs. 
A Montluçon, Body Minute vous propose des 
soins visage, corps, minceur, épilation, ainsi que 
des soins des mains et des pieds avec pose 
de vernis classique et semi-permanent. Point 
fort, outre l’accueil sans rendez-vous exclu-
sivement féminin : toutes les prestations de 
l’institut sont accessibles sur abonnement à 
tarif préférentiel (dont l’épilation à partir de 5 
€ la zone). L’achat de produits Skin Minute vous 
permet également de cumuler des minutes de 
beauté échangeables contre des soins cabine. 
Ouvert en continu du mardi au vendredi de 10h 
à 19h et le samedi de 10h à 18h.

COIFFURE MIXTE

 ● PASCAL COSTE
- Intermarché La Rotonde - Rue Pierre-Sémard 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 05 35 57
- Centre commercial Leclerc de Châteaugay 
Rue de la Chevêche - 03140 Domérat 
Tél. 04 70 05 02 88 
E-mail : contact@miloniva-coste.com 
www.miloniva-coste.com 
M Pascal coste montlucon et Pascalcostedomérat 

 pascal_coste_montlucon et pascalcostedomerat

Tiercé gagnant pour ces salons qui non seule-
ment offrent l’assurance des prestations de qua-

lité de la franchise et qui en plus se présentent 
comme des salons où il fait bon s’attarder, entre 
attention délicate portée au client et gentillesse 
de l’équipe.
Accueil avec ou sans rendez-vous pendant les 
horaires d’ouverture. De belles adresses pour 
vos mises en beauté et moments détente notam-
ment avec le rituel de massage et son soin de la 
marque «Moroccanoil» et «Kérastase». Aussi, avec 
la «beauty Borne», commandez tous vos produits 
professionnels de beauté avec plus d’une cen-
taine de marques référencées en coiffure et en 
esthétique (matériel, GHD, produits de rasage, 
maquillages…), avec retrait au salon ou livraison 
à domicile. La gamme de produits professionnels 
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Pascal Coste à petits prix. Coloration 100% végé-
tale, 100% vegan et lissage brésilien.
20% de réduction pour les étudiants et offres 
spéciales avec les forfaits privilèges les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis (jusqu’à 15% de 
réduction).
Horaires : Montluçon : du lundi au samedi de 
9h à 19h. Domérat : lundi de 12h à 20h et du 
mardi au samedi de 9h à 20h.

● EVOLU’TIF
78, avenue Albert-Thomas
03100 Montluçon - Tél. 04 70 29 31 23

Installé depuis 1971 avenue Albert-Thomas, face 
à une large place favorisant le stationnement, 
Jean-Pierre BELLE est l’un des plus anciens coif-

feurs de Montluçon. Spécialisé dans la coiffure 
homme et également mixte, cet indépendant met 
sa longue expérience au service des femmes - 
pour la coupe, la technique, le soin et le coiffage, 
et des hommes, au travers d’un service complet 
de barber shop : taille de la barbe, entretien de 
la moustache, rasage complet, application de 
soins et coupe de cheveux.
Horaires :
Côté masculin : sur réservation du mardi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h - le samedi 
en continu de 8h à 17h.
Côté féminin : de préférence sur rendez-vous 
à partir de 9h.

● LM’ COIFFER
5bis, rue d’Alembert - 03100 Montluçon
Tél. 09 83 72 24 80 - M L.M’ Coiffer

Pour la femme, l’homme et l’enfant, LM’Coiffer
associe les talents de Marie et Cindy dans 
un cadre cosy pensé pour vous offrir un vrai 
moment de détente ! Visagiste spécialisée dans 
le conseil en image, Marie vous accompagne vers 
votre nouvelle allure à travers une coupe et une 
technique personnalisées prenant en compte 
vos préférences esthétiques et la nature de vos 
cheveux. Ici, on commence par vous écouter 
pour vous conseiller au plus près de vos attentes. 
Coupe, coloration, coiffures, chignons, attaches : 
passionnées par leur métier, Marie et Cindy se 
forment en permanence pour perfectionner 
leur technique et vous offrir un service complet. 
LM’Coiffer peut ainsi vous accompagner dans les 
moments les plus importants de votre vie, votre 
mariage par exemple !
Toutes les prestations sont disponibles à partir 
de bons cadeaux personnalisés. Accueil de pré-
férence sur rendez-vous, du mardi au samedi. 
Ouvert le mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
le mercredi de 9h à 16h, le jeudi de 9h à 18h, 
le vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h 
à 15h30.

MANUCURE - ONGLERIE

● L’INSTITUT
3, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 33 64 - E-mail : institut03@orange.fr
www.linstitut03.fr
M L’Institut -  linstitutmontlucon

La carte bien garnie de l’Institut ajoute à ses 
soins beauté et massages détente, de jolies 
prestations pour vos mains et vos pieds avec des 
manucures et la pose de vernis semi-permanent 
avec au choix un large panel de couleurs. Retrou-
vez également les soins des pieds anti-callosités 
calluspeeling. Ouvert du mardi au vendredi en 
journée continue de 9h à 19h et le samedi de 
9h à 18h. Avec ou sans rendez-vous selon les 
disponibilités. Chèques cadeaux.

● SOPHIBELLE
86, avenue Jules-Guesde - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 38 41 - E-mail : sophibelle@orange.fr
M Institut de Beauté Sophibelle Montluçon
www.sophibelle.com

Dans cet institut douillet et chaleureux créé en 
1973 aux portes de la ville, l’expérience et la 
gentillesse règnent en maîtresses. Enrichi au fi l 
des ans des dernières technologies et tendances 
pour vos mises en beauté, l’institut Sophibelle 

  M   CoifferL  M   Coiffer
Styliste - Visagiste - Coiffure Mixte

5bis, rue d’Alembert
03100 Montluçon

09  83  72  24  80
f
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vous ouvre les portes de son espace manucure 
avec des manucures tièdes (idéales pour les 
ongles fatigués), des poses de vernis semi-per-
manent, poses de faux ongles gel bio, «Kapping 
gel» (gel sur ongles naturels dans le but de les 
fortifi er et protéger), french permanente. Pour les 
nouveautés, c’est simple on vous invite à suivre le 
fi l d’actualité sur la page Facebook de l’institut. 
Avec ou sans rendez-vous selon les disponibilités. 
Places de parking juste devant. Ouvert le lundi de 
14h à 19h, le mardi et mercredi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h, le jeudi et vendredi de 9h à 19h 
non-stop et le samedi de 9h à 12h15.

● BODY MINUTE
2, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 64 82 65 - bodyminute.com
M Bodyminute Montluçon

Numéro un des instituts de beauté exclusive-
ment féminin sans rendez-vous, Body Minute 
Montluçon vous propose ses formules avec ou 
sans abonnement pour la beauté et le bien-
être autour de la gamme suisse Skin Minute.
Le bar à ongles vous propose ses soins «clas-
sique» et «paraffi ne» des mains et des pieds, 
la pose de vernis classique et semi-permanent 
mains et pieds, ainsi que la gamme de produits 
Nail Minute pour vos soins quotidiens. Point fort 
outre l’accueil sans rendez-vous exclusivement 
féminin : toutes les prestations de l’institut 
sont accessibles sur abonnement à tarif pré-
férentiel. L’achat de produits Skin Minute vous 
permet également de cumuler des minutes de 
beauté échangeables contre des soins cabine.
Ouvert en continu du mardi au vendredi de 10h 
à 19h et le samedi de 10h à 18h.

PARAPHARMACIE

● PARAPHARMACIE
65, avenue Albert-Thomas
03100 Montluçon - Tél. 04 70 29 10 42

Hygiène et soin du corps et du visage, soleil et 
voyage, maquillage et parfumerie, maman et 
bébé… La Parapharmacie dispose de nom-
breuses références de produits de paraphar-
macie pour tous les usages. Tout au long de 
l’année, l’établissement organise des animations 
en partenariat avec les plus grandes marques ! 
C’est le moment de tester vos produits préférés, 
de découvrir les nouveautés et de bénéfi cier 
de conseils dermatologiques personnalisés.
Ouvert lundi de 13h30 à 19h30, du mardi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 19h30. Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 19h.

PARFUMERIE

● L’INSTITUT
3, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 33 64 - E-mail : institut03@orange.fr
www.linstitut03.fr
M L’Institut -  linstitutmontlucon

Dans sa quête constante d’excellence, l’Institut 
ne laisse rien au hasard y compris dans le choix 
de ses parfums. Sans surprise sur la qualité de 
sa marque chouchou, l’Institut a jeté son dévolu 
sur les parfums Molinard avec entre autre sa 
Collection Prestige et Privé : le savoir-faire à 
la française créé à Grasse, capitale du parfum. 
Chèques cadeaux.
Ouvert du mardi au vendredi en journée continue 
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h. Avec ou 
sans rendez-vous selon les disponibilités.

PRODUITS COSMETIQUES 
BIOLOGIQUES NATURELS

● BIO CONVIV’
1, rue de Maupertuis - 03410 Domérat
Tél. 04 70 08 69 76 - www.bioconviv.com
M BIO Conviv -  bioconviv

Sur la route de Châteauroux, à proximité de 
la Sagem, cette enseigne spécialisée et indé-
pendante compte sur 400m² plus de 6 000 
références de produits biologiques, naturels, 
respectueux de l’environnement. Un large choix 
de produits frais, épicerie, cosmétiques, com-
pléments alimentaires … ainsi qu’une place 
importante donnée à nos partenaires locaux. 
Ce magasin de proximité vise à offrir à sa 
clientèle l’accueil d’une équipe expérimen-
tée ainsi que les conseils d’une naturopathe.
Bioconviv’ est ouvert le lundi de 10h à 19h, et 
du mardi au samedi de 9h30 à 19h.

● AMARANTHE
26, rue Albert-Einstein - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 91 35 - M Magasin Amaranthe
www.amaranthe-alimentation-bio.fr

Outre ses rayons primeurs et épicerie biologique, 
la boutique Amaranthe vous propose une sélec-
tion de produits d’hygiène, de beauté et de soins 
pour le visage et le corps : savons, shampoings, 
produits de coloration capillaire, gommages, laits 
corps, crèmes anti-âge, crèmes d’allaitement, etc. 
Le naturopathe de la boutique saura vous orienter 
sur les soins et compléments alimentaires les 
plus adaptés à vos attentes.

● ASINERIE DE LA VIOUNE
La Vilaine - 03600 Hyds - Port. 06 83 91 06 23
E-mail : asineriedelavioune@gmail.com
www.lainess.com -  @lainess_cosmetics 
M Asinerie de la Vioune et produits Lainess

L’Asinerie de la Vioune propose une gamme 
de soins au bon lait frais et bio de ses ânesses. 
Fabriqués artisanalement en partie à la ferme, 
les produits cosmétiques au lait d’ânesse sont 
doux et adaptés aux peaux sensibles et délicates ! 
Vous pourrez découvrir la gamme Lainess dans la 
boutique sur place, ainsi que d’autres produits 
autour de l’âne. Le Mag’Asin est ouvert le mercredi, 
le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h sous 
réserve d’absence pour marché ou manifestation.

● NERIS ARENA
49, boulevard des Arènes - 03310 Néris-les-Bains
Port. 06 08 33 14 96 - M Neris Arena

Par une volonté marquée d’Henri, le propriétaire 
du lieu, cette boutique est aussi le refl et de ce qui 
se fait de mieux au niveau local. Parmi la belle 
sélection régionale proposée, vous trouverez des 
cosmétiques bio et locales avec des savons bar-
bier, les produits de la marque «Le Père Lucien», 
«Les jolis baumes» ou encore «l’Asinerie d’Hyds» 
avec ses gammes au lait d’ânesse. Ouvert du 
mardi au samedi de 14h à 19h. Le jeudi et le 
dimanche de 9h30 à 12h.

PARFUMERIE
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● MEDIATHEQUE
DE FONTBOUILLANT

4, rue du Général Mairal - (À côté de la MJC)
03100 Montluçon - Tél. 04 70 29 42 32

Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 10h à 
12h et de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h, vendredi de 14h à 18h, samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Fermeture une 
semaine durant les vacances de Noël, de Prin-
temps et l’été de mi-juillet à début septembre. 
Consultation sur place libre et gratuite.
Espace multimédia : 5 postes de consultation 
Internet (gratuit) et bureautique (Open Offi ce) et 
4 tablettes pour l’auto-formation. Impressions 
gratuites mais limitées. Accès WIFI gratuit
Animations Jeunesse : Les Graines de Capucine, 
Le Coin des tout-petits (0-3 ans), Les Histoires 
de Capucine (4-7 ans), Les P’tit lus (à partir de 
5 ans), L’Heure du Conte (à partir de 7 ans), 
Jeux de plateau (à partir de 4 ans accompagné 
d’un adulte).
Animations Adultes : lectures à voix haute, expo-
sitions, conférences… se déroulent tout au long 
de l’année dans les médiathèques.

BIBLIOTHEQUE ITINERANTE

● BIBLIOBUS
BIBLIOTHEQUE ITINERANTE

Tél. 04 70 05 54 45
Port. 06 74 40 48 49 (pendant les tournées)

Le Bibliobus dessert différents quartiers de Mont-
luçon. Pour connaître les lieux, jours et horaires 
des circuits, demander le calendrier annuel ou 
consulter le portail des médiathèques. Tournées 
réduites pendant les vacances scolaires.

● LA MEDIATHEQUE, 
C’EST JUSTE POUR VOUS.

L’accès des bibliothèques de Montluçon est 
gratuit et ouvert à tous pour la consultation 
sur place : albums, livres, bandes dessinées, 
livres avec CD, livres lus, CD musicaux, partitions, 
DVD, revues, journaux, livres en gros caractères, 
livres en langues étrangères… sans oublier des 
postes multimédia, des écrans de recherche, 
mais aussi… des bibliothécaires et des disco-
thécaires pour vous renseigner.
L’inscription est obligatoire pour emprunter des 
documents. Elle est valable 1 an, de date à 
date et donne accès aux 3 sites de Montluçon : 
Médiathèque Espace Boris-Vian, Médiathèque 
de Fontbouillant et Bibliobus. Cette inscription 
est également valable dans les médiathèques 
de Désertines et Domérat. Elle est délivrée ou 
renouvelée selon les tarifs en vigueur sur pré-
sentation d’une pièce d’identité, d’un justifi catif 
récent de domicile de moins de 3 mois et d’une 
autorisation parentale pour les moins de 16 ans.
Le site https://mediatheques.agglo-montlucon.fr
permet de consulter le catalogue des média-
thèques, les informations de chacune d’elles 
(horaires d’ouverture, conditions de prêt, détail 
des animations…), son compte lecteur, de réser-
ver et prolonger des documents en ligne.
E-mail : mediatheque@mairie-montlucon.fr

● MEDIATHEQUE
ESPACE BORIS-VIAN

27, rue des Faucheroux - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 54 45

Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 18h (rez-de 
chaussée uniquement), mardi de 14h à 18h, 
mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h. Ouverture réduite pendant l’été.
Le site http://mediatheques.agglo-montlucon.fr
permet de consulter le catalogue des média-
thèques, les informations de chacune d’elles 
(horaires d’ouverture, conditions de prêt, détail 
des animations…), son compte lecteur, de réser-
ver et prolonger des documents en ligne.

Espace de travail : dictionnaires, encyclopédies, 
ouvrages de référence, fonds d’histoire locale 
en libre accès. 200 abonnements sont à votre 
disposition.
Espace multimédia : 6 ordinateurs adultes et 2 
enfants pour consulter Internet.
Consultation sur inscription : permet la navigation 
sur Internet, la messagerie et l’accès aux outils 
bureautiques (Word, Excel, Open Offi ce…). Gratuit.
Consultation limitée à 30 minutes. Impressions 
gratuites mais limitées. Possibilité d’utiliser une 
clé USB. Accès WIFI gratuit.
Animations Jeunesse : Les Graines de Capucine, 
Le Coin des tout-petits (0-3 ans), Les Histoires 
de Capucine (4-7 ans), Les P’tit lus (à partir de 
5 ans), L’Heure du Conte (à partir de 7 ans). 
L’inst’appli (10-17 ans), A vos manettes (11-17 
ans), Ateliers réalité virtuelle (à partir de 13 ans).
Animations Adultes : lectures à voix haute, 
expositions, conférences, ateliers informatiques  
Elles se déroulent tout au long de l’année dans 
les médiathèques.
Artothèque : emprunt d’œuvres d’art (collections 
pour les enfants et pour les adultes). La collection 
est constituée notamment d’œuvres provenant 
des collections d’art de la ville de Montluçon, 
de reproductions des travaux de Robert Parant 
pour la photographie, et d’acquisitions auprès 
d’écoles d’art ou de graphisme.
La Micro-Folie, créé par la Villette, a donné 
naissance à un musée numérique. De grands 
musées nationaux et internationaux partagent en 
haute défi nition des œuvres de leurs collections. 
Afi n de mieux connaître certaines œuvres et/
ou certains artistes, les bibliothécaires vous 
proposent ponctuellement des animations.
Dispositif accessible du mardi au samedi aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque.
Le Fablab est un lieu de jeu, de création, de 
découverte, d’expérimentation, d’apprentis-
sage, d’invention, d’échanges, de fabrication…
qui met à la disposition des adhérents de la 
médiathèque toutes sortes d’outils utilisés pour 
la conception et la réalisation de projets.
Horaires d’ouverture au public : mardi, mercredi, 
vendredi et samedi 15h-19h.
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CENTRE DE DOCUMENTATION

● ESPACE MONTLUÇON JEUNESSE
Point Information Jeunesse
22, rue des Forges - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 10
E-mail : pointcyb.montlucon@wanadoo.fr
M Actus Enfance-Jeunesse Montluçon

Ouvert lundi, mardi, jeudi vendredi de 13h30 
à 17h30, le mercredi de 10h-à 17h30 et le 
vendredi de 10h à 12h. Lieu d’accueil, d’infor-
mation et de documentation, il facilite le dia-
logue, l’expression et l’écoute des jeunes de 14 
à 25 ans dans leurs besoins, préoccupations et 
aspirations. Sur place, presse, photocopieuse, 
fax, informations locales sur l’enseignement, 
la formation permanente et professionnelle, la 
société, les métiers, la vie pratique, les loisirs 
et les sports, les vacances, l’étranger, mais 
aussi un espace jeune numérique (consultez 

la thématique INFORMATIQUE-MULTIMEDIAS à 
Internet). Avec un fonds documentaire édité au 
plan national par le centre d’information et de 
documentation jeunesse, au plan régional par 
l’Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand et les 
informations fournies par les associations locales.

ARCHIVES

● ARCHIVES MUNICIPALES
Espace Boris-Vian - 27, rue des Faucheroux
03100 Montluçon - Tél. 04 70 04 07 09
E-mail : archives@mairie-montlucon.fr

Les fonds sont essentiellement constitués par des 
documents produits par l’Administration commu-
nale. Sources de l’histoire locale, ces documents 
représentent la mémoire des institutions et des 
événements. Ils sont classés en séries. Celles-ci 
sont désignées par des lettres selon le cadre 

de classement commun aux archives commu-
nales. Le service a été véritablement constitué 
vers 1960. Historiquement, on retrouve trace 
d’archives municipales dans une ordonnance 
de l’Intendant de la Généralité de Moulins du 12 
février 1689, et d’un premier inventaire en mars 
1795 (7 germinal an III). Parmi les documents les 
plus anciens, on trouve un terrier de la Châtellenie 
de Montluçon (1497) et des registres paroissiaux 
à partir de 1591. Les Archives sont accessibles 
gratuitement. Il est demandé de remplir une fi che 
de communication mentionnant son identité 
et les documents consultés. Le personnel des 
Archives accueille et oriente les lecteurs dans 
leurs recherches à l’aide des inventaires. Heures 
d’ouverture au public : lundi de 14h à 18h, mardi 
de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h, jeudi pas d’ouverture au public, 
vendredi de 14h à 18h, samedi sur rendez-vous.

Retrouvez l’intégralité de la thématique BIBLIOTHEQUES - LIBRAIRIES :

BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES
ARCHIVES

sur notre site en scannant le QR code suivant :

MEDIATHEQUES LIBRAIRIES - PAPETERIES CARTERIES
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tion : «relax minute» 15 minutes de massage 
sur la zone de votre choix, et «relax anti stress» 
30 minutes de massage corps entier. Point 
fort, outre l’accueil sans rendez-vous exclusi-
vement féminin : toutes les prestations sont 
accessibles sur abonnement à tarif préfé-
rentiel. L’achat de produits Skin Minute vous 
permet également de cumuler des minutes de 
beauté échangeables contre des soins cabine.
Ouvert en continu du mardi au vendredi de 10h 
à 19h et le samedi de 10h à 18h.

● THERMES D’EVAUX-LES-BAINS
Les Thermes - 23110 Evaux-les-Bains
Tél. 05 55 65 50 01 - www.evauxthermes.com
M Thermes d’Evaux les Bains

Un écrin de verdure niché au coeur du Limousin.
Située au coeur des Combrailles, la station 
thermale d’Evaux-les-Bains bénéficie d’une 
nature encore très préservée. Elle se trouve sur 
un plateau rocheux - 460 m d’altitude - que 
traversent les vallées de la Tardes et du Chacros.
Riches en minéraux, oligo-éléments et en gaz, 
ses eaux possèdent des vertus curatives grâce 
à leurs actions sédatives anti-infl ammatoires 
stimulantes et une action tissulaire favorable à 
la cicatrisation des plaies.
Une station à taille humaine, qui allie les atouts 
nature des Combrailles à ses offres de soins et 
de bien-être.
Structure unique en Limousin, regroupant les 
Thermes, le centre de Bien-être, complété par 
un hôtel-restaurant, l’établissement est reconnu 
dans le traitement de 3 orientations thérapeu-
tiques : la Rhumatologie, la Phlébologie et la 
Gynécologie.

AMINCISSEMENT

● SOPHIBELLE
86, avenue Jules-Guesde - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 38 41 - E-mail : sophibelle@orange.fr
www.sophibelle.com
M Institut de Beauté Sophibelle Montluçon

Spécialiste de l’amincissement, l’Institut Sophi-
belle vous propose un diagnostic gratuit avec des 
soins à la carte : la vacuodermie (palper rouler), 
la cellulolipolyse (traitement peau d’orange), 
le drainage lymphatique (jambes lourdes), la 
musculation passive, l’aromatic corps, Slim logic 
Guinot, enveloppements de paraffi ne, argiles, 
peeling corporel (sucre, kiwi), shiatsu (modelage 
énergétique), californien et hawaïen (modelage 
esthétique relaxant), modelage de la future 
maman, palper rouler. La plate-forme vibrante : 
se remuscler, regalber, assouplir votre corps tout 
en activant sa micro-circulation sanguine et 
lymphatique (tout public). En cure intensive ou 
en entretien, 10 minutes = 1 heure de marche 
intensive (-350 cal.), préventif de l’ostéoporose. 
Fermé le lundi matin. Ouvert le lundi de 14h 
à 19h ; mardi et mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 19h, jeudi et vendredi de 9h à 19h en 
journée continue et samedi de 9h à 12h15 en 
journée continue.

● BODY MINUTE
2, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 64 82 65 - bodyminute.com
M Bodyminute Montluçon

Numéro un des instituts de beauté exclusive-
ment féminin sans rendez-vous, Body Minute 
Montluçon vous propose ses formules avec ou 
sans abonnement pour la beauté et le bien-être 
autour de la gamme suisse Skin Minute. 
Côté corps, l’institut vous propose sa cure Silhouette :
ce soin minceur manuel vous permet de perdre 
en centimètres, d’atténuer l’aspect peau d’orange, 
et de raffermir tout en affi nant le grain de peau.
Point fort, outre l’accueil sans rendez-vous 

exclusivement féminin : toutes les prestations 
de l’institut sont accessibles sur abonnement à 
tarif préférentiel. L’achat de produits Skin Minute 
vous permet également de cumuler des minutes 
de beauté échangeables contre des soins cabine.
Ouvert en continu du mardi au vendredi de 10h 
à 19h et le samedi de 10h à 18h.

MASSAGES - SPA

● CENTRE AQUALUDIQUE 
DE LA LOUE

Parc des Sports de la Loue - 03410 Saint-Victor
Tél. 04 70 08 26 60 - www.ca-laloue.fr - 
(moncentreaquatique.com pour les réservations)
M Centre Aqualudique de la Loue 

 centre.aqualudique.de.la.loue

- Espace Détente : sauna, hammam, et jacuzzi 
sur réservation.
- Aromathérapie sur réservation.

● BODY MINUTE
2, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 64 82 65 - bodyminute.com
M Bodyminute Montluçon

Numéro un des instituts de beauté exclusive-
ment féminin sans rendez-vous, Body Minute 
Montluçon vous propose ses formules avec ou 
sans abonnement pour la beauté et le bien-être 
autour de la gamme suisse Skin Minute.
Deux formules massage sont à votre disposi-
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THERAPIE DOUCE

● LUXO BIEN-ETRE ET SANTE
26, rue du Boulodrome - 03410 Domérat
Port. 06 81 04 65 14 - M Luxo Bien etre & santé
www.veronique-luxoponctrice.fr

Si la luxopuncture offre des bienfaits dans de 
nombreux domaines, Véronique GRANDJEAN 
prend souvent pour exemple la perte de poids, 
la réduction de stress et la profonde relaxation. 
Son point fort ? La communication avec un 
bilan personnalisé qui lui permet d’adapter 
ses séances en fonction de vos besoins, envies, 
modes de vie, antécédents….
La luxopuncture joue sur vos comportements ali-
mentaires et amène à la satiété tout en gardant 
le plaisir de manger. Grâce à cette méthode, vous 
recouvrez une alimentation saine et équilibrée 
facile à suivre au quotidien et idéale pour toute 
la famille. Les bienfaits sont nombreux comme la 
diminution de l’anxiété et une nette amélioration 
des systèmes digestifs et lymphatiques et une 
diminution de la rétention d’eau.
La luxopuncture a aussi des effets sur le rajeunis-
sement du visage. Elle redonne de l’élasticité à la 
peau, atténue les cernes, les poches, les ridules 

et rides d’expression. La micro-circulation et le 
fi broblaste sont stimulés et les muscles tonifi és.
La luxopuncture aide aussi à recouvrer un som-
meil apaisé et diminuer les troubles de la méno-
pause (diminue l’inconfort, les sudations, bouffées 
de chaleur, irritabilité et troubles du sommeil…).
Pour l’arrêt du tabac, la luxopuncture agit sur 
la dépendance physique, le manque psychique 
et évite les rechutes. Les effets bénéfi ques sont 
durables dans le temps. Sur rendez-vous uni-
quement. Large amplitude horaire. Adultes et 
enfants dès 6/7 ans. Les séances sont indolores, 
relaxantes et sans effet secondaire ni risque 
médical.

SOPHROLOGIE - RELAXATION 
BIEN-ETRE

● LUXO BIEN-ETRE ET SANTE
26, rue du Boulodrome - 03410 Domérat
Port. 06 81 04 65 14 - M Luxo Bien etre & santé
www.veronique-luxoponctrice.fr

Si la luxopuncture offre des bienfaits dans de 
nombreux domaines, Véronique GRANDJEAN 
prend souvent pour exemple la perte de poids, 

la réduction de stress et la profonde relaxation. 
Son point fort ? La communication avec un 
bilan personnalisé qui lui permet d’adapter 
ses séances en fonction de vos besoins, envies, 
modes de vie, antécédents….
La luxopuncture joue sur vos comportements ali-
mentaires et amène à la satiété tout en gardant 
le plaisir de manger. Grâce à cette méthode, vous 
recouvrez une alimentation saine et équilibrée 
facile à suivre au quotidien et idéale pour toute 
la famille. Les bienfaits sont nombreux comme la 
diminution de l’anxiété et une nette amélioration 
des systèmes digestifs et lymphatiques et une 
diminution de la rétention d’eau.
La luxopuncture a aussi des effets sur le rajeunis-
sement du visage. Elle redonne de l’élasticité à la 
peau, atténue les cernes, les poches, les ridules 
et rides d’expression. La micro-circulation et le 
fi broblaste sont stimulés et les muscles tonifi és.
La luxopuncture aide aussi à recouvrer un som-
meil apaisé et diminuer les troubles de la méno-
pause (diminue l’inconfort, les sudations, bouffées 
de chaleur, irritabilité et troubles du sommeil…).
Pour l’arrêt du tabac, la luxopuncture agit sur la 
dépendance physique, le manque psychique et évite 
les rechutes. Les effets bénéfi ques sont durables 
dans le temps. Sur rendez-vous uniquement. Large 
amplitude horaire. Adultes et enfants dès 6/7 ans. 
Les séances sont indolores, relaxantes et sans effet 
secondaire ni risque médical.

YOGA

Consultez la thématique SPORTS

LUXO BIEN ETRE
ET SANTE

26, rue du Boulodrome - 03410 Domérat

www.veronique-luxoponctrice.fr

06 81 04 65 14

Luxo Bien etre & santé

Retrouvez l’intégralité de la thématique BIEN-ETRE :

MASSAGES - SPA
DO-IN - SHIATSU
NATUROPATHIE

sur notre site en scannant le QR code suivant :

AMINCISSEMENT
PRODUITS ALIMENTAIRES NATURELS

SOPHROLOGIE - RELAXATION BIEN-ETRE
DEVELOPPEMENT &
EPANOUISSEMENT PERSONNEL
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des arbustes à fl eurs, des arbres d’ornement, des 
plantes de haies et des arbustes d’exception.
Le magasin Gamm Vert de Saint-Victor propose 
également le service Click&Collect !
Passez commande sur Gammvert.fr et venez 
récupérer vos achats directement dans votre 
jardinerie.
Leurs experts en motoculture vous apportent 
conseils et solutions adaptés dans l’acquisition 
de matériels dédiés à l’entretien de vos espaces 
verts : tondeuses, tracteurs tondeuses, robots 
de tonte, taille-haies, débroussailleuses, tron-
çonneuses, motoculteurs, broyeurs… Une large 
gamme qui répond à tous les budgets.
Ouvert 6 j/7, le service après-vente est à votre 
écoute, et vous apporte une solution toutes 
marques.
Le rayon animalerie complète l’offre Gamm Vert 
avec une vaste sélection d’aliments, de produits 
et accessoires pour vos animaux de compagnie 
et de basse-cour. On trouve en plus un espace 
«Boutique Sens du terroir» avec une offre, chaque 
mois élargie, de produits alimentaires du terroir 
et de produits issus de nos producteurs locaux 
(épicerie salée et sucrée, vins, jus de fruits, miels, 
confi tures…). Toujours de bonnes idées pour offrir 
un panier gourmand ! Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

JARDINERIES

● ESPACE AGRICOLE KIRIEL
29, rue Stéphane-Servant
03100 Montluçon - Tél. 04 70 05 19 75
E-mail : espaceagricole.lisa03@wanadoo.fr
M Kiriel Espace agricole -  kirielespaceagricole

Implanté depuis 1992 à Montluçon, l’Espace 
Agricole Kiriel vous propose de quoi faire votre 
jardin potager et décorer vos jardinières : 
des plants de légumes (salades, choux, cour-
gettes, aubergines, tomates, etc.), des fl eurs 
annuelles (pensées, primevères, jacinthes, 
géraniums, etc.), du terreau, de l’engrais et 
tout le matériel d’arrosage. Pratique : situé en 
plein centre-ville, non loin de la gare, le magasin 
dispose d’un grand parking privé dans la cour 
adjacente. Et son personnel est bilingue anglais.
Ouvert lundi après-midi de 14h à 19h. Du 
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermé dimanche et lundi matin.

● KIRIEL COMMENTRY
12, place du Champ de Foire
03600 Commentry - Tél. 04 70 09 20 16
E-mail : kirielcommentry@gmail.com
M Kiriel Commentry

Sur 200m² de surface intérieure, et 600m² en 
extérieur, le magasin Kiriel vous propose un large 
choix de semences de fl eurs et de légumes. 
Arbres fruitiers et d’ornement sont disponibles 
à la pépinière ainsi que les arbustes de haies, 
lauriers roses et plantes méditerranéennes. 
Pour agrémenter vos terrasses et vos coins 
de jardin, le magasin offre une sélection de 
poteries en terre cuite et plastique. Vous y 
trouverez également des engrais ainsi que 
tous les produits nécessaires à la lutte contre 
les maladies et les ravageurs du jardin.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h.

● GAMM VERT
ZA Porte Val-de-Cher
4, rue du Commerce - 03410 Saint-Victor
Tél. 04 70 28 85 00 - www.gammvert.fr

Un espace de 2 200m² consacré à la nature et au 
jardinage. Dans cette jardinerie de proximité on 
se sent bien tant par la présentation que l’accueil.
Les conseillers sont à votre écoute pour vous 
guider et orienter vos choix.
Cinq univers s’offrent à vous : jardinage, moto-
culture, alimentation animale, vêtements/chaus-
sants et produits du terroir.
Une équipe d’experts sera ravie de vous offrir 
des conseils adaptés à vos projets :
Pour le jardin : avec les graines potagères, les 
engrais, le gazon, les plants de pommes de terre…
Le marché aux fl eurs, avec ses plantes à massif, 
d’ornement, les vivaces, les rosiers…
La pépinière où vous trouverez des arbres fruitiers, 
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 ● LES JARDINS DE CHATEAUGAY
19, rue Jean-Moulin 
03410 Domérat - Tél. 04 70 03 98 20 
E-mail : jardinschateaugay@orange.fr 
www.jardins-chateaugay.com 
M Les jardins de Chateaugay

Tout au long des saisons, profitez de l’expé-
rience des Jardins de Chateaugay pour vous 
accompagner, au jardin potager comme au 
jardin d’agrément. Plantes de haies, arbustes, 
plantes à massifs et plantes vivaces, plants de 
fleurs, rosiers et chrysanthèmes : n’hésitez pas 
à demander conseil pour sélectionner des végé-
taux parfaitement adaptés à la nature de votre 
terrain. Producteur de végétaux, le pépiniériste 
domératois vous propose par ailleurs de nom-
breuses espèces et variétés d’arbres fruitiers, de 
plantes aromatiques et de plants maraîchers 
tout au long de l’année. Vous y trouverez éga-
lement, outre le traditionnel sapin de Noël, un 
grand choix de plantes d’ornement, palmiers 
et plantes méditerranéennes -oliviers, cyprès 
de Provence- adaptées à la plantation en pot. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h.

PAYSAGISTES

 ● DANIEL MOQUET 
SIGNE VOS ALLEES

ZAC de Souvol - 03380 La Chapelaude 
Port. 06 09 13 27 92- www.daniel-moquet.com 
M Daniel Moquet Montlucon

«Daniel MOQUET signe vos allées» est un concept 
créé par Daniel MOQUET dans les années 1970 
et aujourd’hui numéro un des créateurs d’allées. 
L’enseigne, implantée partout en France, l’est 
également à Montluçon sous la direction de 
Kévin CARDONEL. Dans les valeurs de l’entreprise 
que sont les conseils adaptés et le savoir-faire en 
aménagement paysager, des devis clairs, détaillés 
et respectés, des délais tenus et des interventions 
suivies, Kévin, disponible et à l’écoute met toutes 
ses compétences et son expertise à votre service.
Un showroom à La Chapelaude vous permet de 
découvrir les différents revêtements disponibles 
tels les différents bitumes, graviers, enrobés, 
résine, dallage, béton, enduit décoratif…, pour 
vos allées, cours, terrasses…

ENTRETIEN PARCS ET JARDINS

 ● LASER EMPLOI AUVERGNE
Agence de Montluçon 
64, avenue Jules-Guesde 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 35 35 30 
E-mail : montlucon@laserauvergne.fr 
www.laser-emploi-auvergne.fr 
M LASER emploi Auvergne 03

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Simplifiez-vous la vie ! Du personnel engagé 
par LASER Emploi Auvergne est mis à votre 
disposition, pour vous aider dans vos tâches de 
la vie quotidienne. Sur un simple appel, LASER 
Emploi Auvergne trouve rapidement une solution 
adaptée à vos besoins : travaux ménagers, 
repassage, aide aux courses, jardinage, petits 
travaux de papiers-peints, peinture. Soulagé de 
toutes les formalités administratives, vous pou-
vez même bénéficier d’une réduction d’impôts 
de 50% dans le cadre de la règlementation du 
service à la personne. Le paiement par CESU 
(Chèque Emploi Service Universel préfinancé) 
est accepté.

MOBILIER DE JARDIN

 ● GAMM VERT
ZA Porte Val-de-Cher - 4, rue du Commerce 
03410 Saint-Victor - Tél. 04 70 28 85 00 
www.gammvert.fr

Gamm Vert vous propose une gamme d’équipe-
ments pour profiter en toute occasion de votre 
jardin : parasols, bains de soleil, barbecues, 
planchas, ainsi qu’une gamme de salons de 
jardin… Dans ce rayon, Gamm Vert vous apporte 
conseils, choix et idées pour que votre extérieur 
vous ressemble.
Le magasin Gamm Vert de Saint-Victor propose 
également le service Click&Collect !
Passez commande sur Gammvert.fr et venez 
récupérer vos achats directement dans votre 
jardinerie Gamm Vert. Livraison possible pour 
les gros barbecues ou objets lourds. Gamm Vert 
est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h.

DECORATIONS EXTERIEURES

 ● LES JARDINS  
DE CHATEAUGAY

19, rue Jean-Moulin 
03410 Domérat - Tél. 04 70 03 98 20 
E-mail : jardinschateaugay@orange.fr 
www.jardins-chateaugay.com 
M Les jardins de Chateaugay

Producteur de végétaux à Domérat, Les Jar-
dins de Chateaugay dispose d’un grand choix 
de statues, vasques, vases, jardinières et 
galets décoratifs pour l’aménagement et la 
décoration de tous vos espaces extérieurs. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h.

Bricolage - Jardinage
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MOTOCULTURE DE PLAISANCE

● ETABLISSEMENTS BOUDET - CLAAS
Site de l’Allier
Z.I. de La Croix de Fragne - 03190 Verneix
Tél. 04 70 64 51 15 - M Ets. BOUDET

Spécialiste du matériel agricole et concession-
naire de la marque CLAAS, les Etablissements 
Boudet accueillent et conseillent les particuliers, 
professionnels et collectivités au travers d’une 
large gamme de matériel de motoculture. Dis-
tributeurs des marques OLEOMAC, ROQUES ET 
LECOEUR, SARP, ils vous proposent des tondeuses 
conducteur marchant et tondeuses autoportées, 
débroussailleuses à dos et à roues, tronçon-
neuses, taille-haies, pompes à eau, groupes 
électrogènes, nettoyeurs haute pression, souf-
fl eurs de feuilles, motobineuses, motoculteurs 
et matériel attelé trois points. Vous retrouverez 
ces matériels exposés en intérieur sur le site 
commercial de Verneix ou sur commande, tout 
au long de l’année. Vous y bénéfi cierez d’un 
accompagnement pour le choix du matériel 
le plus adapté à votre besoin ainsi que des 
conseils techniques et d’assistance à la mise 
en fonctionnement pour tout matériel acheté. Le 
service après-vente est assuré dans les ateliers.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30, et le vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h.

● GAMM VERT
ZA Porte Val-de-Cher - 4, rue du Commerce
03410 Saint-Victor - Tél. 04 70 28 85 00
www.gammvert.fr

Gamm Vert est une enseigne de proximité au 
service de vos projets en matériel de jardinage. 
Leurs experts vous apportent conseils, solutions 
adaptées dans l’acquisition de matériels de jar-
dinage dédiés à l’entretien de vos espaces verts : 
tondeuses, tracteurs tondeuses, robots de tonte, 
taille-haies, débroussailleuses, tronçonneuses, 
motoculteurs, broyeurs… Une large gamme qui 
répond à tous les budgets. Son service atelier 
assure entretien et réparation de vos machines 
toutes marques.
Ouvert 6 j/7, du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h.

REPARATION 
MATERIEL AGRICOLE

● ETABLISSEMENTS BOUDET - CLAAS
Site de l’Allier
Z.I. de La Croix de Fragne - 03190 Verneix
Tél. 04 70 64 51 15 - M Ets. BOUDET

Concessionnaire de la marque CLAAS, les 
Etablissements Boudet disposent d’un ate-
lier spécialisé dans la réparation du matériel 
agricole, ouvert aux professionnels, collectivi-
tés et particuliers. Vous y trouverez une large 
gamme de pièces détachées, d’accessoires 
et de produits lubrifi ants pour vos machines.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30, et le vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h.

Retrouvez l’intégralité de la thématique BRICOLAGE -JARDINAGE :

PAYSAGISTES
ENTRETIEN PARCS ET JARDINS

sur notre site en scannant le QR code suivant :

JARDINERIES BRICOLAGE
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et intergénérationnel, des sorties familles, des 
jeux sur différentes thématiques, des pauses 
café animées et des cinémas en plein air, dans 
divers quartiers de la ville et quartiers prioritaires. 
L’espace Pierre Leroux et l’espace Yannick Paul, 
dont le service Animation vie Sociale assure la 
gestion, sont des lieux privilégiés pour la réali-
sation de certaines de ces actions.
Il dynamise, aussi, les associations et les parte-
naires institutionnels, sur un secteur, afi n de coor-
donner des actions et mutualiser les ressources.

● ESPACE YANNICK-PAUL
Rue des Hirondelles - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 37

L’espace Yannick-Paul est un lieu de vie asso-
ciative et institutionnelle au cœur du quartier 
de Bien-Assis. Il accueille les activités de 
l’association Mieux Vivre à Bien-Assis, le Centre 
Loisirs Jeunes, les animations développant le 
lien social du service municipal Animation vie 
sociale secteur Vie des Quartiers, et la perma-
nence citoyenne des élus, qui œuvrent en faveur 
des habitants du quartier. L’Espace Montluçon 
Numérique (EMN), qui lutte contre la fracture 
numérique, en proposant des ateliers, des accès 
libres et des accueils individuels, est également 
hébergé au sein de cette structure. Le service 
Animation vie sociale secteur Vie des Quartiers 
assure la gestion de ces locaux.

● ESPACE PIERRE-LEROUX
Rue du Docteur-Schweitzer - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 03 17 94

L’Espace Pierre-Leroux permet aux acteurs asso-
ciatifs et institutionnels du quartier de répondre 
aux besoins des habitants en matière de vie de 
quartier. Cet espace accueille les loisirs jeunes, 
les habitants et associations pour l’aide au 

DEMOCRATIE DE PROXIMITE

● PERMANENCE CITOYENNE 
DES ELUS DANS LES QUARTIERS 
ET CORRESPONDANTS CITOYENS

Mission Tranquillité Publique / Proximité
Tél. 04 70 02 55 50

Afi n d’être au plus près des préoccupations 
des Montluçonnais, la municipalité a souhaité 
instaurer un dispositif de démocratie de proximité 
à l’attention de ses concitoyens. Cette volonté se 
concrétise par la mise en place d’une perma-
nence mensuelle, au sein des dix quartiers qui 
composent la ville. Ces réunions sont placées 
sous la responsabilité d’un adjoint au Maire 
délégué, qui est assisté par des conseillers muni-
cipaux et des habitants du quartier, les corres-
pondants citoyens. Ces rendez-vous représentent 
un moment privilégié pour les concitoyens qui 
souhaitent rencontrer leurs élus. A cette occasion, 
ils peuvent obtenir des précisions sur les déci-
sions municipales, et formuler des doléances ou 
propositions concernant le cadre de vie.
Le réseau des Correspondants Citoyens :
Pour le bon fonctionnement de ces permanences 
de quartier, un réseau de correspondants citoyens 
a été mis en place, de manière à assister les élus. 
Ces personnes, volontaires et bénévoles, habitent 
le secteur couvert par leur permanence, et ont 
souhaité s’impliquer dans la vie de leur quartier. 
Les correspondants citoyens assurent principale-
ment un rôle de relais de l’information entre les 
concitoyens et la municipalité, et ne disposent 
pas de pouvoirs de décisions, qui relèvent des 
élus. A ce jour, une trentaine de Montluçonnais 
constitue ce réseau des correspondants citoyens 
au sein des dix quartiers de la ville.
Si vous souhaitez intégrer ce réseau, vous pou-
vez transmettre votre candidature auprès de la 
municipalité.

● ASSOCIATION POUR LA 
PARTICIPATION DES HABITANTS

Cité Administrative
1, rue des Conches - 03100 Montluçon

Différentes actions sont organisées dans les 
quartiers prioritaires.

● MJC/CENTRE SOCIAL
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 0 3100 Montluçon
Tél. 04 70 08 35 65
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr
www.mjc-centresocial-montlucon.fr
M offi ciel : MJC/Centre Social
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Activités culturelles, ludiques et sportives pour 
tous les âges : jardin partagé, accompagnement 
de projets associatifs jeunes et adultes, aide aux 
devoirs (dispositif CLAS), documentation, aide et 
accompagnement dans les diffi cultés de la vie 
quotidienne, administratives…, aide et atelier 
pour faciliter l’insertion professionnelle en géné-
ral, groupes de paroles, FLE et école populaire : 
cours de français, de maths, d’informatique, cours 
d’Arabe, formations en animation. Permanences 
dans la salle multi-générationnelle de la Verrerie. 
Location de salles.
Contact : Médiatrice sociale : Tél. 04 70 05 38 67
Référent FLE : Tél. 04 70 08 65 62

Voir aussi les thématiques ENFANCE-JEUNESSE, 
DANSE, FAMILLE, FORMATION-EMPLOI, MUSIQUE, 
SALON-CONGRES-SPECTACLES.

AIDE AU MONTAGE
DE PROJETS DE QUARTIER

● SERVICE MUNICIPAL 
ANIMATIONS ET VIE SOCIALE 
SECTEUR VIE DES QUARTIERS

03100 Montluçon - Tél. 04 70 03 17 94

Afi n de permettre aux habitants et associations 
des quartiers montluçonnais de concrétiser une 
idée, de faire vivre un projet, le service Animation 
et Vie Sociale - Secteur Vie des quartiers propose 
une aide et un conseil au montage de projet.
De même, afi n de développer le lien social, le 
service organise de nombreuses animations 
en famille autour d’ateliers adultes, parentalité 
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montage de projets de quartier, la permanence 
citoyenne et des animations menées par l’asso-
ciation La Vie qui Roule à Pierre-Leroux. Le service 
municipal Animation vie sociale secteur Vie des 
Quartiers, y organise de nombreuses animations 
en famille autour d’ateliers adultes, parentalité et 
intergénérationnel, des sorties familles, de jeux 
sur différentes thématiques, des pauses café 
animées, ainsi qu’une aide aux projets pour les 
associations et habitants désireux de monter une 
action en faveur de la vie locale est possible. Ce 
service assure la gestion de ces locaux.

 ● JARDIN PARTAGE DU QUARTIER 
DES GUINEBERTS

Service municipal Animation et Vie Sociale :  
Tél. 04 70 03 17 94

Les jardiniers débutants ou plus expérimentés 
peuvent pratiquer le jardinage collectif et soli-
daire sur un terrain entièrement équipé (cabane, 
récupérateur d’eau, outils…). Situé quartier des 
Guineberts et mis à disposition par la ville de 
Montluçon, le jardin offre la possibilité de cultiver 
des légumes ou des fleurs dans un esprit convi-
vial et de partage. Ce projet s’inscrit dans une 
démarche participative pour laquelle le groupe 
décide collectivement du programme de culture.

 ● JARDIN PARTAGE 
DU QUARTIER PIERRE-LEROUX

Service Cohésion urbaine : Tél. 04 70 08 19 82

Les jardiniers débutants ou plus expérimentés 
peuvent pratiquer le jardinage collectif et soli-
daire sur un terrain entièrement équipé (cabane, 
récupérateur d’eau, outils…). Situé quartier Pierre 
Leroux et mis à disposition par Montlucon Com-
munauté, le jardin offre la possibilité de cultiver 
des légumes ou des fleurs dans un esprit convi-
vial et de partage. Ce projet s’inscrit dans une 
démarche participative pour laquelle le groupe 
décide collectivement du programme de culture.

 ● APH
Association pour la Participation des Habitants 
Cité Administrative - Esplanade Georges-Pompidou 
1, rue des Conches - 03100 Montluçon 
Contact : Andrée BORNE - Port. 06 84 01 42 05

Cette association soutient financièrement des 
projets menés dans les quartiers prioritaires 
(fête de quartier, loto, concours de pétanque…) 
proposés par des habitants ou des associations.

ENVIRONNEMENT

ADMINISTRATIONS

 ● POLE AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE 
ET SERVICES TECHNIQUES

Esplanade Georges-Pompidou 
1, rue des Conches - 03100 Montluçon 
www.montlucon.com

Pour toutes les questions relatives :
- voirie (trottoirs, entrées charretières, chaus-
sées…) - circulation signalisation (feux tricolores, 
signalisation au sol et stationnement…) - occupa-
tion du domaine public (bennes, échafaudages…
sur trottoir : Tél. 04 70 02 56 22
- aux dysfonctionnements constatés sur le réseau 
d’éclairage public (ville de Montluçon, équipe-
ments sportifs, éclairage de mise en valeur de 
patrimoine) et le réseau de signalisation de 
feux tricolores, merci de contacter directement 
le numéro vert : 0 800 436 879 (groupement 
CITEOS qui assure la maintenance pour le compte 
de la Ville de Montluçon).
- l’urbanisme : Tél. 04 70 05 55 60 (voir détail 
urbanisme).
- travaux VRD, éclairage public : Tél. 04 70 02 56 10 
- l’environnement (espaces verts et nettoiement) : 
Tél. 04 70 05 13 56
- pour toutes les autres questions : 
Tél. 04 70 02 56 01

 ● SERVICE HYGIENE
Mission Tranquillité Publique / Proximité 
Cité Administrative 
Esplanade Georges-Pompidou - 1, rue des Conches 
03100 Montluçon - www.montlucon.com 
Tél. 04 70 02 55 50

La Mission Tranquillité publique / Proximité inter-
vient sur les problèmes d’hygiène et de salubrité 
publique. Elle veille à la bonne application du 
Règlement Sanitaire Départemental, sur le ter-
ritoire de la commune.
Le service prend en charges les doléances des 
riverains liées aux nuisances sonores, olfactives, 
visuelles, défaut d’entretien des terrains, dépôts 
sauvages sur terrains privés…
Dératisation
Deux campagnes de dératisation sont organisées 
dans la ville chaque année (l’une au printemps 
et l’autre à l’automne). Une information à la 
population est réalisée au préalable par voie de 
presse. Le service n’est pas habilité pour effectuer 
les interventions au domicile des particuliers.
Désinfection et désinsectisation
Ces opérations sont réalisées sur demande et 
facturées.

ASSOCIATION

 ● PATRONAGE LAÏQUE 
DE MONTLUCON

26, rue Voltaire - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 20 17 - Port. 06 81 20 10 41 
E-mail : patro.montlucon@wanadoo.fr 
www.patro.fr – M Patronage Laïque de Montluçon

Plus amicalement appelée Patro, cette asso-
ciation a pour but de promouvoir les activités 
sportives et culturelles, accompagnement à la 
scolarité, soutien à la parentalité, formations 
BAFA et séjours de vacances en faveur des 
enfants des écoles publiques de Montluçon. En 
février 2016, l’association a ouvert le CAP (Centre 
d’Activités du Patro) à Tronçais. Cette structure 
d’accueil du public développe notamment des 
actions d’éducation à l’environnement, et ce, à 
travers des animations environnementales, des 
classes transplantées, séjours, expertises environ-
nementales… Pour accueillir vos enfants, l’établis-
sement offre deux bâtiments d’hébergement, quatre 
salles d’activités, une infirmerie, un restaurant, 
des espaces de plein-air… Le centre est ouvert 
de février à novembre avec des séjours vacances 
en été. Pour plus de renseignements concernant 
les animations environnementales (disponibilités, 
tarifs…), n’hésitez pas à contacter l’équipe.

EAU

 ● DIRECTION EAU ET 
ASSAINISSEMENT DE 
MONTLUÇON COMMUNAUTE

11, square Henri-Dunant - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 23 60 
E-mail : contact.sea.agglo.montlucon@gmail.com 
eau.montlucon-communaute.com

Montluçon Communauté gère directement la 
production et la distribution de l’eau potable 
pour les communes de Désertines, Montluçon, 
d’Arpheuilles-St-Priest, Ronnet, Terjat et une partie 
de Saint-Victor.
Les objectifs du service au quotidien sont :
- Produire une eau qui respecte les normes en 
vigueur et garantir les qualités organoleptiques 
de l’eau (le goût, la couleur, l’odeur…).
- Améliorer la qualité des installations de distri-
bution et de stockage de l’eau potable afin de 
satisfaire les abonnés.
- Assurer une astreinte 24/24, 7j/7.
Informations / Facturation / Demandes Techniques. 
Montluçon Communauté Direction Eau et Assai-
nissement
Modalités de fonctionnement :
Permanence téléphonique (démarches adminis-
tratives et demandes techniques).

www.montluconpratique.com
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30. Possibilité d’effectuer ses démarches 
également par mail :
contact.sea.agglo.montlucon@gmail.com

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
ET NON COLLECTIF

 ● DIRECTION EAU ET 
ASSAINISSEMENT DE 
MONTLUÇON COMMUNAUTE

11, square Henri-Dunant - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 23 60 
E-mail : contact.sea.agglo.montlucon@gmail.com 
www.montlucon-communaute.com

La Direction Eau et Assainissement assure direc-
tement ou indirectement la compétence Assainis-
sement Collectif et Non collectif sur l’ensemble 
des communes de Montluçon Communauté.
Les objectifs du service au quotidien sont :
- Collecter et traiter les eaux usées et pluviales.
- Respecter les normes de rejets et optimiser le 
système d’assainissement.
- Améliorer la collecte et le traitement afin de 
préserver le milieu naturel.
- Assurer une astreinte 24h/24, 7j/7.
- Effectuer les contrôles des installations non 
collectives.
Assainissement Collectif (demandes techniques-
facturation).
- curage du réseau, diagnostic assainissement, 
création ou modification de branchement, 
merci de contacter la Direction Eau et assai-
nissement de Montluçon Communauté au  
Tél. 04 70 08 23 60 ou par e-mail : contact.
sea.agglo.montlucon@gmail.com
- curage des bouches d’égout (en cas de refou-
lement sur la voie publique), merci de contacter 
directement votre commune.
Assainissement Non Collectif (demandes tech-
niques-facturation).
Arpheuilles-Saint-Priest, Désertines, Lavault-
Sainte-Anne, Montluçon, Ronnet, Teillet-Argenty 
et Terjat, merci de contacter la Direction Eau et 

Assainissement de Montluçon Communauté au
Tél. 04 70 08 23 60 ou par e-mail : contact.
sea.agglo.montlucon@gmail.com
- Domérat, Prémilhat, Quinssaines, Lignerolles, 
Saint-Victor et Lamaids, merci de contacter le 
SIVOM Rive Gauche du Cher.
- La Petite Marche, Marcillat en Combraille, Mazi-
rat, Saint-Fargeol, Saint-Genest, Saint-Marcel en 
Marcillat, Sainte-Thérence et Villebret, merci de 
contacter le SIVOM Région Minière.

 ● SOCIETE MONTLUÇONNAISE 
DE CONSTRUCTIONS

ZAC du Pont-Vert - 03410 Prémilhat 
Tél. 04 70 08 90 64 - E-mail : s-mc@wanadoo.fr

Depuis 3 générations, SMC s’est imposée dans 
le paysage montluçonnais comme le spécialiste 
local des travaux publics. Démolition, terrasse-
ment, voirie, réseaux, assainissement, goudron-
nage : SMC intervient dans tous les domaines de 
son secteur d’activité, au service des collectivités 
locales, structures intercommunales, entreprises 
privées et publiques, particuliers.

LOCATION DE BENNES

 ● CALARD RECYCLAGE
03380 La Chapelaude - Tél. 04 70 06 40 80 
E-mail : calard.sarl@wanadoo.fr 
recuperation-fer-metaux-calard.fr 
M Calard Recyclage

Vous avez besoin de débarrasser une maison, 
des gravats ? A La Chapelaude, la société Calard 
Recyclage assure la location de bennes aux 
particuliers et professionnels pour l’enlèvement 
des déchets domestiques et industriels (bois, 
carton, gravats, etc.) ainsi que des métaux ferreux. 
Bennes de 6m3 à 30m3.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 11h45 et de 
14h à 17h45 le vendredi de 8h à 11h45 et de 
14h à 16h45.

GESTION DES DECHETS

 ● DECHETERIES
- ZI Châteaugay - Rue Ambroise-Croizat 
03410 Domérat - Tél. 04 70 03 07 60
- Le Pont-Vert - 03410 Prémilhat 
Tél. 04 70 03 72 41 
Horaires d’ouverture : www.sictomrm.com/index.
php/dechetteries/conditions-d-acces

Fermées dimanches et jours fériés.
La déchèterie est un endroit clos et gardé où les 
particuliers peuvent déposer leurs déchets de 
manière sélective dans différentes bennes ou 

dans des conteneurs spécifiques. L’accès est gra-
tuit. Lors de votre visite en déchèterie, n’oubliez 
pas de vous munir de votre badge d’accès. Si vous 
n’en possédez pas, rendez-vous au SICTOM - Rue 
du terrier - 03410 Domérat, muni d’un justificatif 
de domicile. Vous avez également la possibilité 
de faire une demande par courrier en envoyant 
une copie du document demandé à cette même 
adresse ou via le formulaire en bas de la page 
d’accueil du site www.sictomrm.com.
Produits acceptés :
- les gravats : résidus de ciment, béton, terre, brique…, 
- les déchets verts : tonte de gazon, feuilles, 
branches…,
- les encombrants : polystyrène, bâches plas-
tiques, fenêtres…
- le mobilier : armoire, chaise, mobilier de jardin, 
matelas, sommier…
- la ferraille : cadre de vélo, mobylette, tôle…,
- le carton : cartons vidés et pliés,
- les D.M.S (Déchets Ménagers Spéciaux) : pein-
tures, détergents, désherbants, batteries, piles, 
radiographies…,
- les pneus : pneus jusqu’à 1.40m de diamètre, 
déjantés,
- les emballages ménagers : bouteilles et flacons 
plastique, cartonnettes, briques alimentaires, 
emballages en acier et aluminium,
- les papiers : revues, journaux, magazines,
- le verre : bouteilles, pots…
- les vêtements (borne Pénélope),
- … et d’autres types de déchets. Plus d’infos 
sur www.sictomrm.com rubrique déchetterie
Produits non acceptés :
- les ordures ménagères,
- les boues et matières de vidange,
- les cadavres d’animaux,
- les médicaments (à rapporter en pharmacie)
- les déchets contenant de l’amiante, le SICTOM 
organise des collectes ponctuelles de déchets 
amiantés pour les usagés uniquement sur ren-
dez-vous au 04 70 64 23 80 ou via l’adresse 
mail amiante@sictomrm.fr ou via le formulaire 
en page d’accueil du site www.sictomrm.com
Seule l’amiante liée est collectée. 20m2 maxi-
mum par personne, l’amiante doit obligatoire-
ment être emballée.
- les déchets à caractère explosif,
- les déchets qui, par leurs dimensions, leurs 
poids ou leurs caractéristiques, ne peuvent 
être éliminés par les moyens habituels d’une 
déchetterie,
- … et d’autres types de déchets.
Plus d’infos sur www.sictomrm.com

 ● COLLECTE DES DECHETS
Collecte des ordures ménagères : pour 
connaître votre jour de collecte rendez-vous sur 
le site Internet www.sictomrm.com en page 
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d’accueil rubrique «Ma commune» (module de 
recherche par nom de rue). Vous pouvez égale-
ment nous contacter au 04 70 64 23 80 ou au 
0 800 500 271.
La collecte est assurée même les jours fériés 
sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre 
(rattrapage de la collecte un autre jour).
Des bacs jaunes (recyclables) : pour connaître 
votre jour de collecte rendez-vous sur le site 
internet www.sictomrm.com en page d’accueil 
rubrique «Ma commune» (module de recherche 
par nom de rue). Vous pouvez également 
nous contacter au 04 70 64 23 80 ou au 
0 800 500 271.
Pour tous Renseignements sur la collecte, le tri 
et le recyclage des déchets, veuillez contacter 
le : N° vert gratuit : 0 800 500 271
Que mettre dans un bac jaune : tous les embal-
lages en plastiques, les papiers (attention, les 
mouchoirs, essuie-tout, lingettes… ne sont pas 
considérés comme du papier et sont interdits 
dans le bac jaune. Ils doivent être mis dans la 
poubelle ordures ménagères classique), jour-

naux, magazines, les briques, les emballages 
métalliques, les cartonnettes…
Plus d’infos sur www.sictomrm.com
Attention : les bacs (ordures ménagères et recy-
clables) doivent être présentés la veille de la 
collecte et rentrés une fois la collecte effectuée.
Si vous souhaitez acquérir un composteur, le 
SICTOM propose gratuitement un composteur 
en bois ou en plastique d’un volume de 400 
litres : réservation obligatoire via compostage@
sictomrm.fr ou au 04 70 64 23 80 touche 2.

● SICTOM
Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement 
des Ordures Ménagères - Rue du Terrier
03410 Domérat - Tél. 04 70 64 23 80
http://sictomrm.com
M et PanneauPocket : Sictom région montluçonnaise

Ouverture au public les lundis, mardis et jeudis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et les mercredis 
et vendredis de 8h30 à 12h.

DECHETTERIE INDUSTRIELLE

● CALARD RECYCLAGE
- 03380 La Chapelaude
Tél. 04 70 06 40 80 - E-mail : calard.sarl@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 11h45 et de 14h à 
17h45 le vendredi de 8h à 11h45 et de 14h à 16h45.
- 03600 Hyds - Tél. 04 70 64 38 25
E-mail : calardrecyclagehyds@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h
recuperation-fer-metaux-calard.fr - M Calard Recyclage

Implantée sur Hyds et La Chapelaude, la société 
Calard Recyclage est spécialisée dans la récu-
pération de ferraille et de métaux ferreux et non 
ferreux. La société peut également assurer la 
destruction de tout type de véhicule. Elle assure 
aux professionnels comme aux particuliers le 
rachat de fonte, cuivre, batteries, inox, alu, zinc, 
radiateurs, etc. En fonction des volumes, Calard 
Recyclage peut aussi proposer l’enlèvement sur 
site dans un rayon de 80km autour de Montluçon.

Retrouvez l’intégralité de la thématique CADRE DE VIE :

ADMINISTRATIONS ENVIRONNEMENT
ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENT
EAU

sur notre site en scannant le QR code suivant :

DEMOCRATIE DE PROXIMITE
PATRIMOINE

AIR
ENERGIES RENOUVELABLES - 
ECONOMIES D’ENERGIE

Jardin W
ilson ©

 Ville de M
ontluçon 
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Retrouvez l’intégralité de la thématique CULTURE - LOISIRS :

ECHECS
ESCAPE GAME
GASTRONOMIE
GENEALOGIE
HISTOIRE - CULTURE
IMPROVISATION
JARDINAGE
JEUX
LECTURE - LITTERATURE
MODELISME
MUSEES

sur notre site en scannant le QR code suivant :

ARTS PLASTIQUES - PEINTURE
ASTRONOMIE
AUTOMOBILE
BRIDGE
CINEMA
CIRQUE
COLLECTIONS
COUTURE - TRICOT - PATCHWORK
ECHANGES CULTURELS
PHILOSOPHIE
ECHANGES DE SAVOIRS

NATURISME
PATRIMOINE - ARCHEOLOGIE
PECHE
PHILATELIE
PHOTO – VIDEO (ATELIER – CLUB)
POESIE - ECRITURE
POKER
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
SCRABBLE
ATELIERS THEATRE
 COMPAGNIES ET ASSOCIATIONS 
THEATRE

Culture & Loisirs
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INFORMATIONS 
AIDES - CONSEILS

● PASSEPORT JEUNES
MONTLUÇON COMMUNAUTE

1, rue Conches - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 19 82 - www.agglo-montlucon.fr

Les jeunes du territoire de Montluçon Commu-
nauté âgés de 14 à 20 ans peuvent obtenir un 
«Passeport Jeunes» donnant droit à de nombreux 
avantages sur les tarifs du cinéma, du théâtre 
municipal, de la piscine, du bowling, des concerts 
ainsi qu’auprès d’autres partenaires.
Le passeport est disponible auprès des mairies 
ou des points d’informations jeunesse sur présen-
tation d’un justifi catif de domicile et d’identité.

● ANIMATION ET VIE SOCIALE
- Rue du Docteur Schweitzer (espace Pierre-Leroux)
- Rue des hirondelles (espace Yannick-Paul)
03100 Montluçon - Tél. 04 70 03 17 94
E-mail : mr.pujade@mairie-montlucon.fr

Le service Animation et Vie sociale, secteur Vie 
des Quartiers, organise de nombreuses anima-
tions en famille autour d’ateliers adultes, paren-
talité et intergénérationnel, des sorties familles, 
des jeux sur différentes thématiques, des pauses 
café animées et des cinémas en plein air, dans 
divers quartiers de la ville et quartiers prioritaires, 
afi n de développer le lien social. L’espace Pierre 
Leroux et l’espace Yannick Paul, dont le service 
Animation vie Sociale assure la gestion, sont des 
lieux privilégiés pour la réalisation de certaines 
de ces actions.

● MJC/CENTRE SOCIAL 
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 35 65
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr
www.mjc-centresocial-montlucon.fr
M offi ciel : MJC/Centre Social
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

● DIRECTION FAMILLE 
EDUCATION JEUNESSE

Cité Adm  inistrative - 03100 Montluçon
Service Enfance / Jeunesse :
Tél. 04 70 02 34 53 ou 04 70 02 56 08
E-mail : service.enfance.jeunesse@mairie-montlucon.fr
www.montlucon.com - M Actu enfance jeunesse

Secteur Vie des Jeunes
Espace Montluçon-Jeunesse (EMJ) : labellisé 
Point Information Jeunesse. Lieu de ressources 
pour les jeunes de 15 à 25 ans. Les jeunes 
trouvent de nombreuses réponses à leurs ques-
tions dans différents domaines : formation - 
métiers - l’emploi - les loisirs - le sport - la santé 
- le logement - la vie pratique et quotidienne.
Espace Montluçon Jeunesse : 22, rue des Forges
03100 Montluçon - Tél. 04 70 02 27 10

Ouverture les lundis, mercredis et vendredis de 
10h à 12h et de 13h30 à 17h30 et les mardis 
et jeudis de 13h30 à 17h30.
- Fondation Montusès - sur rendez-vous
Aider les jeunes montluçonnais résidants et rat-
tachés fi scalement à Montluçon rencontrant des 
diffi cultés pour suivre ou reprendre des études 
ou une formation professionnelle.

Espace Montluçon Jeunesse : 22, rue des Forges 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 02 55 70
E-mail : montuses@mairie-montlucon.fr

- Conseil Municipal Jeunes
Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) permet 
aux jeunes de devenir les ambassadeurs de 
la jeunesse montluçonnaise et, ainsi, proposer 
des actions et animations en direction de la 
population. Cette implication permet la ren-
contre avec d’autres jeunes et de découvrir la 
ville : commémorations offi cielles - projets santé, 
sports, communication - participation à des 
manifestations offi cielles - rencontre inter-CMJ.
Espace Montluçon Jeunesse : 22, rue des Forges
03100 Montluçon - Tél. 04 70 02 27 10
E -mail : emj@mairie-montlucon.fr

Secteur jeunesse :
Accueil de Jeunes (Espace Montluçon Jeunesse)
22 rue des Forges - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 03 17 94

Inscriptions sur place.
Accueil 14/25 ans : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 17h30 à 19h30.
Un accompagnement aux devoirs, Accompagne-
ment de projet individuel ou collectif , des sorties 
et stages. Des actions citoyennes : ciné-débat, 
exposition, intervention d’expert, un accueil en 
soirée ponctuellement jusqu’à 22 heures en 
fonction des projets et des animations.
Espaces jeunes : Dunlop / Pierre-Leroux : 
11/17 ans.
Périodes périscolaires : Lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi : de 16h30 à 19h30. Aide aux devoirs, 
activités culturelles et sportives.
Mercredi : de 13h30 à 19h30 activités culturelles 
et sportives/sorties en extérieur.

www.montluconpratique.com
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Vacances Scolaires : tous les jours de 13h30 à 
19h30 activités culturelles et sportives/sorties 
à la journée/soirées thématiques.
Permettre aux jeunes de pratiquer des activités 
sportives, culturelles, participer à des manifes-
tations, des séjours, sorties journées, visites de 
musées, tournois sportifs, projet solidaire, projet 
européen.
Dunlop - Rue de l’Ouest - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 12 24
Inscriptions sur place.
Pierre Leroux
Rue du Dr Schweitzer - Tél. 04 70 03 17 94
Inscriptions sur place.

Créneaux Sports tous les Jeunes 11/17 ans :
Permettre aux jeunes de passer un moment de 
détente et de pratiquer un sport.
Fustal : les lundis à la Halle de sports et les jeudis 
gymnase de Bien Assis.
Horaires : de 17h à 19h30.
Renseignements : Animateur jeunesse : 
Tél. 04 70 03 17 94
Pierre Leroux - Dunlop – Accueil de jeunes
Inscription au sein de la structure - Adhésion 
annuelle au service enfance-jeunesse 5€.

ARTS PLASTIQUES - PEINTURE

● ATELIER MUNICIPAL 
D’ARTS PLASTIQUES

Espace Boris-Vian
27, rue des Faucheroux - 03100 Montluçon
Contact inscriptions : Direction Culture et Patrimoine 
Tél. 04 70 02 55 24

L’Atelier Municipal d’Arts Plastiques de la Ville 
de Montluçon accueille les enfants et adultes 
qui souhaitent explorer et développer leur sen-
sibilité artistique, aiguiser leur capacité créatrice 
en jouant avec les formes, les matières et les 
couleurs.
Ateliers 7-13 ans : mercredi de 10h à 11h30.
Ateliers 13-18 ans : vendredi de 17h à 18h30.
Ateliers adultes : lundi de 19h à 21h.
Conditions tarifaires, contact Guichet Famille 
au 04 70 02 55 66 : Cité administrative, 1 rue 
des Conches - Rez-de-chaussée - Bâtiment B.

Participation des familles montluçonnaises : en 
fonction des revenus selon une grille de Quotient 
Familial. Pour les résidents de communes exté-
rieures, un tarif forfaitaire est appliqué.

CASINO

● CASINO DE NERIS-LES-BAINS
Parc du Casino - 03310 Néris-Les-Bains
Tél. 04 70 03 15 09
http://neris.groupetranchant.com
M Casino De Neris les bains Tranchant

Au cœur de la station thermale du Massif Central, 
à 3 minutes de Montluçon, le Casino de Néris-les-
Bains vous accueille dans un superbe ensemble 
architectural classé, attenant au très joli théâtre 
d’époque Napoléonienne.
Dans une ambiance moderne, le casino vous 
propose des machines à sous et une roulette 
électronique (du dimanche au jeudi de 10h à 
2h, et vendredi, samedi et veilles de jour férié 
de 10h à 3h) ainsi que 2 tables de jeux : Black 
Jack et roulette anglaise (du dimanche au jeudi 
de 20h à 2h, et vendredi, samedi et veille de jour 
férié de 20h à 3h).
Ouvert 7j/7 et 365 jours par an, le casino de 
Néris-les-Bains, c’est aussi un bar au sein des 
machines à sous proposant une carte étoffée 
de bières et cocktails, un restaurant Le bistrot 
chic pour déguster une cuisine traditionnelle 
évoluant au rythme des saisons ainsi qu’un bar 
d’ambiance Le Royal Lounge proposant des 
soirées DJ et pour organiser tous vos évènements 
privés et publiques.
Conditions d’entrée : Tenue correcte exigée. 
Tenues de sport et de plage interdites. Confor-
mément à la réglementation en vigueur, l’accès 
aux salles de jeux est réservé aux personnes 
majeures sur présentation d’une pièce d’identité 
en cours de validité ; à l’exception des personnes 
dont le Ministère de l’Intérieur a requis l’exclusion 
dans les conditions fi xées par Arrêté.

CHANT - CHORALE

Consultez la thématique MUSIQUE.

CIRQUE

● ACROBACIRQUE
8, rue Robert-Schuman - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 09 91 22 - Présidente : Sophie FAIVRE
Contact : Claudine SILLIAU- Port. 06 65 18 17 68
E-mail : acrobacirque@gmail.com - M Acrobacirque

Dès 3 ans : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h 
à 20h et le mercredi et le samedi de 14h à 20h. 
L’école, agréée par la Fédération Française des 
Ecoles de Cirque propose pendant les vacances 
scolaires des journées ou stages d’initiation et de 
perfectionnement aux arts du cirque, assurés par 
3 moniteurs diplômés : acrobatie, aériens (tra-
pèze, corde, tissu…), jonglerie, objets d’équilibre 
(boule, monocycle…), clown… En piste ! Gala 
annuel de cirque.

COUTURE - TRICOT - PATCHWORK

● 1000 ET 1 TISSUS
66, avenue Ambroise-Croizat
03410 Domérat - Tél. 04 70 08 92 03
E-mail : milleetuntissus@hotmail.com
M 1000 et 1 Tissus

Housses de coussins, tote bag, pochette, lingettes 
démaquillantes, jupe élastiquée ou robe 4 pans… 
Apprenez à les réaliser par vous-même à l’occa-
sion des cours de couture thématiques proposés 
par l’équipe de 1000 ET 1 TISSUS. En parallèle, 
les cours techniques vous offrent d’expérimenter 
les différentes étapes de la confection : pose de 
fermeture éclair, biais et passepoil, réalisation 
de cols, ourlets, emmanchures, etc. Si le pro-
gramme mensuel se décline en rendez-vous 
hebdomadaires adaptés à chaque niveau, la 
maison répond également à vos envies de projets 
et demandes particulières ! Choisissez votre 
forfait «technique», «projet» ou «mixte».
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 
en continu. Le samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h30.

CASINO DE NÉRIS-LES-BAINS

« LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : 
PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION... 
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXÉ) » 

casino-neris-les-bains.fr
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�

�

�

�

Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : Stock.Adobe.com.

CASINO DE NÉRIS - PARC DU CASINO - 03310 NÉRIS-LES-BAINS - TÉL. 04 70 03 15 09
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CASINO DE NÉRIS-LES-BAINS

« LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : 
PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION... 
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXÉ) » 
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Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : Stock.Adobe.com.

CASINO DE NÉRIS - PARC DU CASINO - 03310 NÉRIS-LES-BAINS - TÉL. 04 70 03 15 09

Culture & Loisirs



DANSE

Consultez la thématique DANSE.

HISTOIRE - CULTURE

● ASSOCIATION BOURBONNAISE 
DES AMIS DU MUSEE
DE LA RESISTANCE NATIONALE

Musée de la Résistance - Ecole Paul-Lafargue
4, rue Gustave-Courbet - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 66 00 88
E-mail : musee.resistance.montlucon@wanadoo.fr
www.resistancemuseemontlucon.com
M Musée de la Résistance à Montluçon

Gérer et organiser le Musée de la Résistance de 
Montluçon, apporter aux Bourbonnais et aux 
jeunes en particulier, le rappel des faits et le 
souvenir des heures douloureuses de 1940 à 
1945. Organisation d’expositions et de confé-
rences sur la Résistance et la Déportation. Ouvert 
le mercredi de 10h à 16h et sur rendez-vous pour 
tous ceux qui en font la demande. Pour toute 
demande : Tél. 04 40 66 00 88

LECTURE - LITTERATURE

● L’ETRE ET L’ECRIT 
EN BOURBONNAIS

61, rue Charles-Péguy - 03100 Montluçon
Port. 06 14 73 29 81 - E-mail : mfl .ecrivain@sfr.fr
Présidente : Marie-France LEFEVRE
Secrétaire : Alain MARPINARD

L’association «L’Etre et l’Ecrit en Bourbonnais» a 
pour but de promouvoir l’amour de la langue fran-
çaise et des lettres au travers des diversités régio-
nales. Elle accompagne les auteurs locaux et leur 
ouvre l’accès aux différents moyens de diffusions.
Genre : poésie, romans, BD, polar, fantastique, 
nouvelle, ésotérisme, historique, biographie…
L’association organise le Festival Régional du 
Livre de Montluçon en octobre 2023 avec 
concours littéraire.
Adhésion annuelle et dons bienfaiteurs sont 
les bienvenus.

LOISIRS POUR ENFANTS

Consultez la thématique ENFANCE & JEUNESSE.

MUSEES

● MUPOP MUSIC MUSEUM
3, rue Notre-Dame - 03100 Montluçon
Renseignements : Tél. 04 70 02 19 62
E-mail : contact@mupop.fr - www.mupop.fr
M MuPop, Musée des Musiques Populaires

 @mupop03

Labellisé Musée de France, le MUPOP est un 
musée pour tous !
Venez vibrer au gré des sons, des instruments 
et des rythmes.
Tous  les styles musicaux sont représentés afi n de 
faire bouger toutes les générations selon leurs 
goûts et leurs émotions : Toute la musique Pop 
du 18e aux années 90 !
Véritable boîte à souvenirs pour certains et 
grande découverte pour d’autres. Avec (leurs) 
les 150 systèmes d’écoute vous serez trans-
porté dans les différents univers musicaux : jazz 
au rock, en passant par le bal musette, la pop 

music… et vous partagerez des expériences 
sonores inédites !
Découvrez la plus importante collection d’ins-
truments, d’objets musicaux de France sur plus 
de 3 300m².
Des ateliers enfants sont proposés toute l’année 
les mercredis et samedis ainsi que pendant les 
vacances scolaires (sur réservation). Possibilité 
de fêter son anniversaire.
Tarifs : Carte Pass MuPop : 20€ - Accès libre à 
l’ensemble du musée : expositions permanentes, 
temporaires et visites guidées pendant 1 an.
Plein tarif : 7.50€ avec SEM (Système d’Ecoute 
Mobile).
Tarif seniors (+ de 60 ans) : 5€.
Tarif groupes (+ de 10) : 5€.
Tarifs réduits sur présentation de justifi catif : 5€
(demandeurs d’emploi, étudiants, personnes 
handicapées…).
Tarifs ateliers : 5€.
Horaires : Haute saison (1er mai au 31 août ) 
du mardi au dimanche inclus de 10h à 18h.
Basse saison (1er février au 30 avril et du 1er sept 
au 31 décembre) du mardi au samedi inclus 
de 10h à 17h. Fermeture pour maintenance 
après les vacances scolaires de Noël jusqu’au 
31 janvier. Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 
25 décembre.

● MUSEE DE LA RESISTANCE
Ecole Paul Lafargue - 4 Impasse rue Gustave Courbet 
(dans le fond de la cour, à gauche) - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 66 00 88 - Port. 06 74 05 36 85
www.resistancemuseemontlucon.com

Vivant et en constante évolution, ce musée traite 
de la résistance à Montluçon et sa région entre 
1939 et 1945. En plus des nombreux documents 
d’époque qui en constituent son fonds, différents 
matériels utilisés par la résistance montluçon-
naise (parachutage, armes, impressions clandes-
tines…) complètent cette exposition originale.
Visite libre ou guidée sur demande.
Du 01/07 au 31/08, ouvert tous les jours sur 
rendez-vous uniquement. En dehors de cette 
période, ouvert tous les mercredis de 10h à 16h, 
les autres jours sur réservation.

L’être et l’écrit 
en Bourbonnais

06 14 73 29 81
Montluçon

Culture & Loisirs
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PHOTO - VIDEO

ATELIER - CLUB

● NUMERICOEUR PHOTOGRAPHIE
44, rue du Peu-de-Lara
03630 Désertines - Port. 06 79 22 63 13
E-mail : numericoeur@gmail.com
www.numericoeur-photographie.com
M Numéricoeur Photographie -  numericoeur

Arrêter le temps pour faire de chaque moment un 
instant éternel ! Révélateur des événements les 
plus importants de votre vie comme des petits 
bonheurs quotidiens, Numéricoeur Photographie 
vous accompagne en séance studio ou reportage 
sur le lieu de votre choix, dans un rayon de 100km 
autour de Désertines. Photos et reportage de 
mariage, formules portraits et famille, shooting de 
grossesse ou de maternité en studio : laissez-vous 
guider par la sensibilité de Florence KERCKHOVE, 
photographe et vidéaste professionnelle depuis 
2014 et profi tez du dressing et des accessoires 
disponibles au studio. En extérieur, Numéricoeur 
Photographie vous offre également la possibilité 
de reportages photos et vidéo par drone, ouvrant 
à 360° les moments qui comptent le plus dans 
votre vie !
A noter à l’attention des professionnels de l’immo-
bilier : la société propose la création de vidéos, 
de prises de vues aériennes et de diagnostics.

POESIE - ECRITURE

● L’ETRE ET L’ECRIT 
EN BOURBONNAIS

61, rue Charles-Péguy - 03100 Montluçon
Port. 06 14 73 29 81 - E-mail : mfl .ecrivain@sfr.fr
Présidente : Marie-France LEFEVRE
Secrétaire : Alain MARPINARD

L’association “L’Etre et l’Ecrit en Bourbonnais” a 
pour but de promouvoir l’amour de la langue fran-
çaise et des lettres au travers des diversités régio-
nales. Elle accompagne les auteurs locaux et leur 
ouvre l’accès aux différents moyens de diffusions.
Genre : poésie, romans, BD, polar, fantastique, 
nouvelle, ésotérisme, historique, biographie…
L’association organise le Festival Régional du 
Livre de Montluçon en octobre 2023 avec 
concours littéraire. Adhésion annuelle et dons 
bienfaiteurs sont les bienvenus.

THEATRE

COMPAGNIES ET ASSOCIATIONS

● DELIRENSCENE
Port. 06 88 01 93 50

Troupe de théâtre montluçonnaise, Délirenscène 
est composée d’amateurs aimant jouer sur tous 

les fronts des pièces de théâtre comiques, de 
la comédie musicale, et des opérettes. Alors 
avis à tous ceux qui aiment le théâtre, coudre, 
bricoler les décors et s’amuser. Toutes les bonnes 
volontés sont acceptées car des techniciens pour 
le son et les lumières sont aussi recherchés. Alors 
n’hésitez pas à rejoindre cette troupe qui offre 
de nombreuses représentations dans l’année, 
sur Montluçon et ses alentours. Adhésion 20€. 
Contacter Sylvie, présidente de la troupe.

ATELIERS

● CONSERVATOIRE A 
RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 
POUR LA MUSIQUE ET L’ART 
DRAMATIQUE ANDRE-MESSAGER

11, avenue de l’Europe - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 49
E-mail : conservatoire-accueil@agglo-montlucon.fr

Art dramatique.

SALLES DE SPECTACLES

Consultez la thématique SALONS - CONGRES - 
SPECTACLES.

M
uPop ©

 Luc Olivier - CDT 03 
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Retrouvez l’intégralité de la thématique DANSE :

DANSES DE SALON - DANSES LATINES
DANSE COUNTRY/LINE DANCE

sur notre site en scannant le QR code suivant :

COURS DE DANSE DANSE CONTEMPORAINE/MODERNE
DANSE ORIENTALE

Toutes les infos
de ma ville

sur mon mobile !

Danse

www.montluconpratique.com
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Classique (AFMDC Paris).
Morgane LAVOINE, diplômée d’Etat en danse 
contemporaine, Saoulé AKKUS, professeur de 
danse de caractère, est certifi ée par le ministère 
de la culture Kazakh.
Cathy BISSON est professeur au Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
Isabelle ROUX, professeur de Claquettes, fonda-
trice de METAL TAP (Clermont-Fd).
Grace LOUBAKI, professeur de Hip-Hop, médaille 
d’or aux jeux de la francophonie.
L’ECOLE ISADORA, L’«ECOLE QUI BOUGE» , une 
école où il fait bon vivre, située au 2e étage 
de l’espace Kiné-Forme, au 2ter, rue Molière 
(centre-ville).

● MJC/CENTRE SOCIAL
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100  Montluçon
Tél. 04 70 08 35 65
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr
www.mjc-centresocial-montlucon.fr
M offi ciel : MJC/Centre Social
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Danse de salon, Salsa, Kizomba : à partir de 
15 ans.
Coupé Décalé : à partir de 7 ans.
Hip-hop : à partir de 5 ans.
Danse harmonique : à partir de 3 ans.
Danse libre : pour adultes.
Danse fusion : 7/11 ans.

● ISADORA VOLCOVICI
2ter, rue Molière - 03100 Montluçon
Port. 06 11 86 14 17
E-mail : ecole.danse.isadora@orange.fr
www.ecoleisadora.com
M Ecole de Danse Isadora Volcovici

 ecole_danse_isadora_volcovici

La Danse, une Passion partagée ! 3 élèves admis 
à l’Ecole de Danse du Ballet de l’Opéra de Paris…
- Danse classique - Barre à terre - Modern’jazz - 
Danse de caractère Russe - Claquettes - Hip-Hop 
- Eveil à partir de 4 ans. Amateurs et pré-profes-
sionnels. Cours tous les jours du lundi au samedi.
- Cursus Danse-Etudes à horaires aménagés.
- Un cursus professionnel le «T.J.D. - Tremplin du 
Jeune Danseur» a ouvert ses portes en 2018. Ce 
cursus est ouvert à partir de la 6e. Les auditions 
se déroulent sur rendez-vous exclusivement.
- Nombreux Stages et Ateliers avec des profes-
seurs renommés issus de l’Opéra de Paris ou des
Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique 
et de Danse (CNSMDP de Paris ou de Lyon).
- Tarifs réduits pour tous les garçons (-20% sur 
tous les forfaits sauf Cursus Danse Etudes et TJD).
- Tarifs dégressifs en fonction du nombre de cours, 
ou Forfait Famille.
- Cours d’essai gratuit. INSCRIPTIONS TOUTE 
L’ANNEE.
- Spectacles de l’école ISADORA :
«Le retour du MAGICIEN D’OZ» aurai lieu le 
vendredi 16 juin à 20h30 au centre ATHANOR 
(Salle Oméga).

Organisation de la 9e édition du «CONCOURS 
INTERNATIONAL DE DANSE L.A.C. - LES ARTS 
EN COEUR» à Montluçon les 1er et 2 avril 2023 
au théâtre Gabrielle-Robinne.
Les professeurs et intervenants :
Alexandra MARTIN-VOLCOVICI, titulaire de la 
Dispense d’Etat de Professeur de Danse pour 
Expérience Confi rmée de la Danse et diplômée 
de l’Association Française des Maîtres de Danse 

écolede
danse

ISADORA

CLASSIQUE

JAZZ

CONTEMPORAIN

HIP-HOP

CLAQUETTES

CARACTERE

www.montluconpratique.com
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Retrouvez l’intégralité de la thématique EDUCATION - ENSEIGNEMENT :

HANDICAP ET SCOLARISATION : 
STRUCTURES D’ACCUEIL
ELEVES EN DIFFICULTE
RESTAURATION UNIVERSITAIRE
ECOLES MATERNELLES ET 
ELEMENTAIRES PRIVEES
COLLEGES PUBLICS
COLLEGE PRIVE
LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL 
ET TECHNOLOGIQUE PRIVE
LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE
IUT

sur notre site en scannant le QR code suivant :

ADRESSES UTILES
POUR VOUS CONSEILLER ET VOUS AIDER
FEDERATION DE PARENTS D’ELEVES
AMICALES LAIQUES – ASSOCIATIONS
FINANCEMENT DES ETUDES - BOURSES 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
MUTUELLE ETUDIANTE
VIOLENCES SCOLAIRES
SCOLARITE A DOMICILE
ENFANTS INTELLECTUELLEMENT 
PRECOCES

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
APPRENTISSAGE - ALTERNANCE
ECOLE DE GENDARMERIE
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - 
METIERS D’ART
ENSEIGNEMENT MEDICAL
ETUDE DES LANGUES - ASSOCIATIONS
ESPERANTO
SOUTIEN SCOLAIRE – ACCOMPAGNEMENT 
A LA SCOLARITE
ILLETTRISME - ALPHABETISATION
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POUR VOUS CONSEILLER 
ET VOUS AIDER

● PROGRAMME 
DE REUSSITE EDUCATIVE

Cité Administrative (Bureau B119 bis)
03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 19 54 - Port. 06 23 16 96 43

Ce dispositif vise à donner «un coup de pouce» à 
des jeunes de 2 à 16 ans, domiciliés sur les quar-
tiers prioritaires de Montluçon. Après examen de 
la situation par des professionnels concernés, 
et en accord avec l’enfant et sa famille, il est 
proposé toute forme d’aide appropriée aux 
besoins du mineur, en vue de contribuer à son 
épanouissement éducatif.
Que ce soit par une prise en charge psycholo-
gique, un accompagnement dans les appren-
tissages fondamentaux, ou une aide fi nancière 
dans les domaines de la santé, du sport ou 
culturel, le soutien fait l’objet d’un contrat signé 
par les enfants, les familles et le PRE, à titre 
d’engagements respectifs. La coordinatrice reçoit 
sur rendez-vous uniquement.

● ESPACE MONTLUCON
JEUNESSE

PIJ - Point Information Jeunesse
22, rue des Forges - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 10 - www.montlucon.com
E-mail : pointcyb.montlucon@wanadoo.fr
M Actus Enfance-Jeunesse Montluçon

L’EMJ est un lieu d’écoute où vous trouverez des 
solutions et des services adaptés. Lieu d’accueil, 
d’information et de documentation, il facilite le 
dialogue, l’expression et l’écoute des jeunes dans 
leurs besoins, préoccupations et aspirations. Sur 
place, presse, photocopieuse, fax, informations 
locales sur l’enseignement, la formation perma-
nente et professionnelle, la société, les métiers, la 
vie pratique, les loisirs et les sports, les vacances, 
l’étranger, mais aussi un espace jeune numérique 
(Consultez la thématique INFORMATIQUE - MUL-
TIMEDIAS à Internet).
L’EMJ est également relais CROUS pour tout 
ce qui concerne le dossier social étudiant, les 
bourses et le logement.
Avec un fonds documentaire édité au plan natio-
nal par le centre d’information et de documen-
tation jeunesse, au plan régional par l’Espace 
Info Jeunes et les informations fournies par les 
associations locales. Ouvert le lundi, mardi et 
jeudi de 13h30 à 17h30, le mercredi de 10h 
à 17h30 et le vendredi de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h30.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

● SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES
Cité Administrative - Esplanade G.-Pompidou
1, rue des Conches - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 55 00 - www.montlucon.com

Je veux inscrire mon enfant à l’école : je prends 
connaissance des modalités à suivre pour une 
inscription sur le site internet de la Ville de Mont-
luçon : www.montlucon.com
J’envoie les documents demandés par mail : 
inscriptions.scolaires@mairie-montlucon.fr
Ou je dépose les documents demandés dans 
la boîte aux lettres de la cité administrative.
Pour toute information complémentaire, je peux 
appeler la ligne téléphonique réservée aux ins-
criptions scolaires au 04 70 02 34 52, lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h et le jeudi de 10h à 12h et de 13h 
à 17h, sauf jours fériés.

RESTAURATION

La municipalité gère 26 restaurants scolaires, 
maternels et élémentaires. Les repas sont fournis 
par la cuisine centrale en fonction des réserva-
tions des repas des familles. Les enfants sont 
encadrés par du Personnel Municipal qualifi é. 
Après le déjeuner, les enfants ont la possibilité 
de participer à des activités d’éveil et de diver-
tissement avant leur retour en classe à 13h30. 
Participation des familles montluçonnaises : en 
fonction des revenus, selon une grille de Quo-
tient Familial. Pour les résidents de communes 
extérieures, un tarif forfaitaire est appliqué.

INSCRIPTION RESTAURATION SCOLAIRE

● GUICHET FAMILLE
Lors de l’inscription, au Guichet Famille, chaque 
famille devra réserver des repas selon un agenda 
annuel ou à la période.
Cité Administrative - 1, rue des Conches
Rez-de-chaussée - Bât. B - Tél. 04 70 02 55 66

Ouvert sur rendez-vous : Les lundi, mardi, mer-
credi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
et le jeudi de 10h à 12h et de 13h à 17h. Les 
réservations de repas peuvent se faire par le 
Portail Familles sur le site Internet de la ville de 
Montluçon : www.montlucon.com

LOGEMENT POUR ETUDIANTS

Consultez la thématique HABITAT

ENSEIGNEMENT ADAPTE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

● ESRP LA MOTHE
Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle
La Mothe - Louroux-Hodement - 03190 Haut-Bocage
Tél. 04 70 06 80 55 - www.crplamothe.com
E-mail : contact@crplamothe.com
M crplamothe.03190 –  crp la Mothe

L’ESRP La Mothe accueille des personnes orien-
tées par les MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) ou les MDA (Maisons 
départementales à l’Autonomie). 
Il propose une aide à la détermination du projet 
professionnel, des formations préparatoires, une 
large offre de formations dans divers secteurs 
dont le commerce, le tertiaire, l’animation mul-
timédia, l’informatique, l’animation, l’hygiène, 
la restauration, le maraîchage Bio… et attache 
une importance particulière au développement 
des compétences clefs, personnelles et sociales 
de ses stagiaires.
Etablissement médico-social, l’ESRP La Mothe 
prend en compte les situations individuelles de 
handicap au travers d’équipes médico-psycho-
sociale, d’un accompagnement pluridisciplinaire 
personnalisé, de postes de travail et d’héberge-
ments adaptés. L’ESRP est aussi un lieu de vie. Les 
formations proposées visent l’obtention de certi-
fi cations d’état délivrées par le Ministère chargé 
de l’Emploi ou par celui chargé de la jeunesse et 
des sports. Nos parcours répondent au mieux aux 
problématiques des jeunes en diffi culté scolaire 
et des adultes en reconversion ; formation et 
examen fi nal sont centrés sur l’acquisition de 
compétences professionnelles ciblées. Le BPJEPS 
est une formation active qui reprend aussi ces 
critères. Une large offre de formation dont vous 
pouvez découvrir la liste dans la thématique 
HANDICAP à Formation - Insertion.

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Consultez la thématique ENFANCE & JEUNESSE

ECOLES MATERNELLES 
PUBLIQUES

● DESNOS - AYME
20, rue des Merles - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 03 25
maternelle.rdesnos-mayme.montlucon.03@ac-clermont.fr
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● EMILE-ZOLA
Maternelle - 16, rue Mazagran - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 08 25
maternelle.ezola.montlucon.03@ac-clermont.fr

● JEAN-GIONO
2, rue du Domaine - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 46 43
maternelle.jgiono.montlucon.03@ac-clermont.fr

● JEAN-RENOIR
27, avenue des Guineberts - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 47 47
maternelle.jrenoir.montlucon.03@ac-clermont.fr

● LOUISE-MICHEL
17bis, rue du Pavé - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 01 20
maternelle.lmichel.montlucon.03@ac-clermont.fr

● MARIE-NOEL
1, rue Professeur-Rivet - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 03 20
maternelle.mnoel.montlucon.03@ac-clermont.fr

● MARX-DORMOY
3, rue Damiette - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 24 74
maternelle.mdormoy.montlucon.03@ac-clermont.fr

● PAUL-FORT
11, rue de l’Est - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 48 66
maternelle.pfort.montlucon.03@ac-clermont.fr

● PAULINE-KERGOMARD
12, rue du Dr-Francillon - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 52 26
maternelle.pkergomard.montlucon.03@ac-clermont.fr

● PAUL-LAFARGUE
4bis, rue Gustave-Courbet - 03100 Montluçon
Maternelle : Tél. 04 70 29 10 32
maternelle.plafargue.montlucon.03@ac-clermont.fr

Dispositif de scolarisation pour les jeunes sourds 
ou malentendants.

● VOLTAIRE
28, rue Voltaire - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 30 17
maternelle.voltaire.montlucon.03@ac-clermont.fr

ECOLES ELEMENTAIRES 
PUBLIQUES

● JEAN-RACINE - VOLTAIRE
- 135, avenue République - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 33 08
- 28, rue Voltaire - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 37 32
E-mail : ecole.jracine.montlucon.03@ac-clermont.fr

ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).

● ANATOLE-FRANCE
2, rue du Diénat - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 37 43
E-mail : ecole.afrance.montlucon.03@ac-clermont.fr

● ARISTIDE-BRIAND
233, avenue du Président-Auriol - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 10 07
E-mail : ecole.abriand.montlucon.03@ac-clermont.fr

● EMILE-ZOLA
Elémentaire - 19, rue Viviani - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 37 02
E-mail : ecole.ezola.montlucon.03@ac-clermont.fr

ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).

● HONORE-DE-BALZAC
6, rue Balzac - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 33 07
E-mail : ecole.balzac.montlucon.03@ac-clermont.fr

● JEAN-RENOIR
27, avenue des Guineberts - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 09 95
E-mail : ecole.jrenoir.montlucon.03@ac-clermont.fr

ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).

● JULES-FERRY
29, avenue Jules-Ferry - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 56 42
E-mail : ecole.jferry.montlucon.03@ac-clermont.fr

● LOUIS-PERGAUD/
JACQUES-PREVERT

87, rue de l’Abbaye - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 10 16
E-mail : ecole.lpergaud.montlucon.03@ac-clermont.fr

ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).

● PAUL-LAFARGUE
2, rue Gustave-Courbet - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 26 67
E-mail : ecole.plafargue.montlucon.03@ac-clermont.fr

Dispositif de scolarisation pour les jeunes sourds 
ou malentendants.

● ROSTAND
17bis, rue du Pavé - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 50 51
E-mail : ecole.jrostand.montlucon.03@ac-clermont.fr

Classe(s) à Horaires Aménagés Musique (CHAM) 
à partir du CE1.

GROUPES SCOLAIRES
PUBLICS

● GROUPE SCOLAIRE
FREDERIC-MISTRAL

Rue Frédéric-Mistral - 03100 Montluçon
Maternelle et Elémentaire - Tél. 04 70 29 09 91
E-mail : ecole.fmistral.montlucon.03@ac-clermont.fr

● GROUPE SCOLAIRE JEAN-MOULIN
8, rue des Hortensias - 03100 Montluçon
Maternelle et Elémentaire - Tél. 04 70 05 22 10
E-mail : ecole.jmoulin.montlucon.03@ac-clermont.fr
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LYCEES 
D’ENSEIGNEMENT GENERAL 
ET TECHNOLOGIQUE PUBLICS

 ● LYCEE MADAME DE STAEL (LEM)
1, rue Madame-de-Staël - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 09 79 00 - Proviseure : Béatrice DUFOUR 
Adjointe : Brigitte FOURNIER 
www.lem-03.fr - M et  Lycée Madame de Staël

Le lycée Mme de Staël, communément nommé, 
LEM, en référence à son appellation d’origine, est 
un établissement d’enseignement général qui 
offre, dans le cadre préservé d’un vaste «campus-
jardin» de plus de 4 hectares surplombant le 
centre-ville de Montluçon, une carte des forma-
tions riche et variée. Sa structure pédagogique 
s’articule autour d’une trentaine de divisions 
en pré bac de la seconde à la terminale et de 
quatre classes préparatoires aux Grandes Ecoles, 
littéraire (Hypokhâgne et Khâgne), économique et 
commerciale (ECG) en post bac. Le lycée propose 
un très large éventail de spécialités dans des 
domaines liés aux humanités (HLP), aux langues 
vivantes (Anglais Allemand, Espagnol, Italien), 
aux sciences humaines (HG2SP), aux sciences 
expérimentales (Maths, SVT, Physique-chimie, 
NSI), aux sciences économiques et sociales 
(SES), permettant un vaste choix de poursuites 
d’études. Une section binationale BACHIBAC et 3 
sections Européennes (Anglais, Allemand, Espa-
gnol) complète l’offre linguistique. Le lycée révèle 
aussi une diversité d’enseignements optionnels 
et de spécialités parfois uniques dans l’acadé-
mie, notamment dans le domaine artistique 
(Arts Plastiques, Cinéma Audiovisuel, Musique, 
Théâtre), qui concourent à son attractivité et 
permettent de suivre un parcours culturel et 
artistique renforcé par de multiples partenariats 
de la seconde jusqu’au post bac inclus.
L’internat labellisé «Internat d’Excellence» d’une 
capacité d’accueil augmentée dans des locaux 
entièrement restructurés offre un cadre de vie 
favorable à l’épanouissement, à la réussite 
scolaire et à la l’équilibre social. Il est ouvert 
la semaine mais également le weekend pour 
les étudiants de CPGE auxquels des places sont 
réservées. Le cadre de travail a été modernisé 
lors de la rénovation des locaux de l’externat 
dès 2014. Le pôle scientifique a été aménagé, 
le câblage informatique développé permettant 
dans la foulée la mise en place d’un équipement 
numérique performant. 
A cela, il convient d’ajouter des infrastructures 
sportives de qualité : deux gymnases et un récent 
plateau sportif. Le personnel de l’établissement 
se montre dynamique, compétent et soucieux 
de la réussite de tous les élèves. Une attention 
particulière est portée aux élèves à besoins par-

ticuliers ou en situation de handicap. Chacun 
évolue ici dans un environnement de qualité, 
serein, organisé, propice au travail et à l’étude.

 ● LYCEE DES METIERS 
DE L’AUTOMOBILE ET DE  
LA TRANSITION ENERGETIQUE 
ALBERT-EINSTEIN

33, rue Albert-Einstein - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 42 80 
Proviseur : Jean-Luc HERAUD 
Proviseure Adjointe : Anne CHEVRIER 
E-mail : ce.0031043t@ac-clermont.fr 
www.einstein-03.fr

Le lycée Albert Einstein se positionne dans le pay-
sage académique comme lycée des métiers de 
l’Automobile et de la Transition énergétique, mais 

également sur le secteur porteur du Numérique.
Tous niveaux de formation : CAP en 1 ou 2 ans 
(formation scolaire ou en apprentissage), Bac 
Pro, BTS. Plus de détails dans la sous-thématique 
«Lycées Professionnels». Pour tout renseignement 
sur les formations, contacter le lycée.

www.montluconpratique.com
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 ● LYCEE PAUL-CONSTANS, LYCEE 
DES METIERS SCIENTIFIQUES, 
INDUSTRIELS, ADMINISTRATIFS 
ET COMMERCIAUX

Rue Christophe-Thivrier - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 19 30 
E-mail : ce.0030026m@ac-clermont.fr - https://
paul-constans-montlucon.ent.auvergnerhonealpes.fr 
Proviseur : Jean-Luc HERAUD 
Proviseurs Adjoints : Sébastien MENIELLE 
et Philippe BASMADJIAN

Labellisé Lycée des métiers scientifiques, 
industriels, administratifs et commerciaux et 
E-campus (nombreux CAP et BTS) le Lycée Paul-
Constans accueille, à 5 minutes du centre-ville, 
1 800 élèves et étudiants. L’établissement 
compte également une section européenne 
de lycée général et technologique (allemand, 
anglais espagnol), et une section européenne 
de lycée professionnel (anglais) pour les 
élèves de bac pro du domaine du commerce. 
Pour une information détaillée sur les formations 

proposées, téléphonez aux Proviseurs-Adjoints. 
Possibilité de rendez-vous et de visite toute l’année. 
Langues enseignées : Allemand, Anglais, Espa-
gnol, Italien, Chinois.
Internat.

 ● LYCEE GENEVIEVE VINCENT
15, bd du Général de Gaulle - 03600 Commentry 
Tél. 04 70 08 24 34 
E-mail : 0031044U@ac-clermont.fr 
ENT : https://genevieve-vincent-commentry.ent.
auvergnerhonealpes.fr - M Lgv Commentry  

 @Lycee_Commentry -  lgvcommentry

Le Lycée Geneviève Vincent de Commentry est 
un lycée polyvalent de 340 élèves.
Situé à 10 minutes à pied de la gare, comme 
tous les lycées polyvalents, le Lycée Geneviève 
Vincent offre divers parcours aux élèves.
La voie générale et technologique accueille des 
élèves de 2GT et propose un cycle terminal pour 
un Bac ST2S.
L’offre de formation professionnelle va du CAP 

au Bac Pro avec une section européenne anglais 
pour le bac pro. A cela s’ajoute l’accueil de 3e 
Prépa Métier.
Actif dans le Campus des Métiers et des Qua-
lifications : Thermalisme Bien-Être et Pleine 
Santé, le Lycée Geneviève Vincent a un projet 
d’établissement axé sur le bien-être au service 
de la réussite du parcours scolaire.
Pour toute information détaillée, n’hésitez pas 
à les contacter. Des visites de l’établissement 
peuvent également être organisées selon vos 
disponibilités.
Langues enseignées : Allemand, Anglais, Espa-
gnol, Italien. Internat.
Enseignements proposés :
Voie Générale et Technologique
- 2GT- Bac ST2S
Voie Générale post 4e

- 3e Prépa Métier.
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LYCEES PROFESSIONNELS 
PUBLICS

 ● LYCEE DES METIERS 
DE L’AUTOMOBILE ET DE  
LA TRANSITION ENERGETIQUE 
ALBERT-EINSTEIN

33, rue Albert-Einstein - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 42 80 
Proviseur : Jean-Luc HERAUD 
Proviseure Adjointe : Anne CHEVRIER 
E-mail : ce.0031043t@ac-clermont.fr 
www.einstein-03.fr

Lycée des Métiers de l’Automobile avec toute 
la palette des formations du CAP au BTS, ainsi 
que des sections porteuses dans le domaine du 
Numérique et de l’Energétique, le lycée Albert 
Einstein est un établissement à taille humaine 
de 400 élèves, doté d’un internat de 140 places. 
En 1, 2 ou 3 ans, il vous accompagnera vers une 
formation diplômante. Le lycée Einstein accueille 
tout type de public : formation initiale, formation 
continue, formation par apprentissage. Dispositif 
passerelle Lycée Nouvelle Chance pour les jeunes 
qui souhaitent reprendre des études après une 
période de rupture scolaire. Maison des lycéens, 
internat familial, cafétéria, association sportive… 
Formations proposées :
- Intervention sur véhicules d’époque : forma-
tion complémentaire spécifique aux véhicules 
anciens. Durée : un an après le bac et le BTS.
- Maintenance des Véhicules : CAP MV en 2 ans 
ou Bac Pro MV en 3 ans (alternance possible 
sur la classe de première et/ou de terminale) 
et BTS en 2 ans en parcours scolaire ou en 
alternance (plus de détails sur le BTS dans la 

sous-thématique «Enseignement supérieur»).
- Réparation des Carrosseries : CAP RC en 2 ans 
ou Bac Pro RC en 3 ans (alternance possible 
sur la classe de première et/ou de terminale).
- Peinture en Carrosserie : CAP en 1 an, après un 
CAP ou un bac pro RC.
- Systèmes Numériques : Bac Pro SN en 3 ans. 
Options ARED (Audio-Visuel, Réseaux et Equi-
pements Domestiques) et Bac Pro SN en 3 ans 
option RISC (Réseaux Informatiques et Systèmes 
Communicants) à partir de la première. A noter 
que ce diplôme est en cours de rénovation pour 
la rentrée 2023).
- Installateur en Chauffage, Climatisation et Ener-
gies Renouvelables : Bac Pro en 3 ans.
Contacter le lycée pour tout renseignement sur 
les formations.

 ● LYCEE PAUL-CONSTANS, LYCEE 
DES METIERS SCIENTIFIQUES, 
INDUSTRIELS, ADMINISTRATIFS 
ET COMMERCIAUX

Rue Christophe-Thivrier - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 19 30 
E-mail : ce.0030026m@ac-clermont.fr - https://
paul-constans-montlucon.ent.auvergnerhonealpes.fr 
Proviseur : Jean-Luc HERAUD 
Proviseurs Adjoints : Sébastien MENIELLE 
et Philippe BASMADJIAN

Parmi les nombreuses formations accessibles 
dans cet établissement labellisé lycée des 
métiers scientifiques, industriels, administra-
tifs et commerciaux et campus des métiers 
et des qualifications : E-campus : le BAC Pro 
Technicien d’Usinage, le BAC Pro Technicien en 
Chaudronnerie Industrielle, et le BAC Pro Métiers 

de l’électricité et des Environnements Connectés. 
Pour une information détaillée sur les formations 
proposées, contacter les Proviseurs-Adjoints. Pos-
sibilité de rendez-vous et de visite toute l’année.

 ● LYCEE GENEVIEVE VINCENT
15, bd du Général de Gaulle - 03600 Commentry 
Tél. 04 70 08 24 34 
E-mail : 0031044U@ac-clermont.fr 
ENT : https://genevieve-vincent-commentry.ent.
auvergnerhonealpes.fr - M Lgv Commentry  

 @Lycee_Commentry -  lgvcommentry

Le Lycée Geneviève Vincent de Commentry est 
un lycée polyvalent de 340 élèves.
Situé à 10 minutes à pied de la gare, comme 
tous les lycées polyvalents, le Lycée Geneviève 
Vincent offre divers parcours aux élèves.
L’offre de formation professionnelle va du CAP 
au Bac Pro avec une section européenne anglais 
pour le bac pro.
A cela s’ajoute l’accueil de 3e Prépa Métier.
Actif dans le Campus des Métiers et des Qua-
lifications : Thermalisme Bien-Être et Pleine 
Santé, le Lycée Geneviève Vincent a un projet 
d’établissement axé sur le bien-être au service 
de la réussite du parcours scolaire.
Pour toute information détaillée, n’hésitez pas 
à les contacter. Des visites de l’établissement 
peuvent également être organisées selon vos 
disponibilités.
Langues enseignées : Allemand, Anglais, Espa-
gnol, Italien. Internat.
Enseignements proposés :
Voie Professionnelle
- Bac Pro ASSP Accompagnement Soins et Ser-
vices à la Personne.
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- Bac Pro PIPAC Production en Industrie Phar-
maceutique, Agro-Alimentaire et Cosmétique, 
seul établissement de l’académie à proposer 
ce diplôme.
- CAP ATMFC Assistant Technique en Milieu Familial 
et Collectif.
- CAP PSR Production Service en Restauration.
Voie Générale post 4e

- 3e Prépa Métier.

 ● LYCEE AGRICOLE  
CHRISTOPHE-THIVRIER

410, route de Clermont - La Maison Neuve 
03310 Durdat-Larequille - Tél. 04 70 51 00 20 
Proviseur : Philippe TESTARD 
CPE : Inès TRIAL 
Directeur d’exploitation : Nicolas SEGUIN 
Secrétaire général : Pascal BEYRIE 
E-mail : lpa.durdat-larequille@educagri.fr 
https://lyceeagricoledurdat-larequille.fr

En bordure de la RN144 «Montluçon - Clermont-
Ferrand», à 6km de Commentry et à 12km de 
Montluçon.
L’établissement dispose :
- d’une exploitation agricole de 180 hectares 
orientée vers la production bovine avec un 
troupeau Charolais inscrit, composé de 100 
vaches allaitantes et leurs suites, avec vente de 
reproducteurs mâles et femelles,
- d’une pépinière pédagogique et d’un atelier 
horticole avec production de plantes florales 
et maraîchères,
Les formations préparées dans l’établissement 
combinent des périodes de cours, des périodes 
de travaux pratiques sur les ateliers de l’exploi-
tation et des périodes de stages en entreprises.
Diplômes préparés :

- Une classe de 3e de l’enseignement Agricole.
- CAPA Métiers de l’agriculture, option Elevage 
de Ruminants.
- CAPA Métiers de l’agriculture, option Production 
Horticole.
- Seconde professionnelle Productions Conduite 
d’Elevage et de Cultures (bac pro CGEA).
- Seconde professionnelle Nature - Jardin - Pay-
sage - Forêt (Bac pro Aménagements Paysagers).
Leur JPO a eu lieu le samedi 18 mars 2023.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Formations post-bac, classes préparatoires hautes 
écoles commerciales et grandes écoles scientifiques, 
BTS (Brevet de Technicien Supérieur).

 ● IFAG - ECOLE D’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR DE MANAGEMENT, 
GESTION ET MARKETING

31 quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon 
Plus d’infos : Morgane VILPREUX au :  
Tél. 04 70 02 50 49 
E-mail : morgane.vilpreux@ifagmontlucon.com 
www.ifag.com - M IFAG MONTLUCON

L’IFAG Montluçon est l’Ecole d’enseignement 
supérieur de Management, Gestion et Marketing 
de la région Auvergne-Centre-Limousin de la 
CCI Allier.
Recrutement toutes filières à partir de Bac, Bac+2 
ou Bac+3. Admission sur concours.
- Préparation du BTS MCO (Manager Commercial 
Opérationnel) en alternance.
- Préparation du Bac+3 «Responsable d’Unité 
Opérationnelle» (niveau 6) et du Bac+5 «Manager 
de la stratégie et de la performance commer-

ciale» (niveau 7).
- Formation au cycle de vie complet de l’entre-
prise (gestion de projet, étude marketing, création 
d’entreprise, diagnostic stratégique, transmis-
sion/reprise d’entreprise).
- Formation professionnalisante avec plus de 
50% du temps passé en entreprise.
- Des intervenants professionnels et une pédagogie 
innovante : e-learning, Job Center, Business Game. 
Un Campus de 2 500m² équipé avec chariots 
informatiques, wifi, visio-conférence, et espace 
de co-working.

 ● CFAI D’AUVERGNE
Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 
62, rue Henri-Barbusse - 03630 Désertines 
Tél. 04 70 28 23 12  
E-mail : montlucon@formation-industries-auvergne.fr 
www.pole-formation-auvergne.com 
M Pôle Formation Auvergne  

 @PoleFormationAuvergne 
Direction Générale : Eric MEYNIEUX 
Responsable de Centre : Philippe TOURAND 
Contact Jeunes (informations et inscriptions) : 
Marie GUILLOT  
E-mail : m.guillot@formation-industries-auvergne.fr 
Contacts Entreprises : 
Philippe TOURAND  
E-mail : p.tourand@formation-industries-auvergne.fr 
Fabien ASTRE  
E-mail : f.astre @formation-industries-auvergne.fr

Mixte. Externat. Possibilité location T2 meublés 
sur place.
Formations gratuites et rémunérées dans le cadre 
du Contrat d’Apprentissage.
Au CFAI d’Auvergne Centre de Montluçon, les 
jeunes se forment dès leur sortie de 3e à un 
métier de l’Industrie en préparant un diplôme 
(CAP, BAC PRO, BTS, Bachelor, Ingénieur) en 
apprentissage dans les filières : Chaudronnerie/
Soudure ; Productique/Outillage ; Maintenance 
Industrielle et Automatisme ; Electrotechnique ; 
Assistance technique.
Filière Productique/Outillage :
- BTS CPI Conception de Produits Industriels. En 
2 ans pour les titulaires d’un BAC PRO ou d’un 
BAC technologique.
Filière Maintenance Industrielle et Automatisme : 
- BTS MS option SP Maintenance des Systèmes 
option Systèmes de Production (Optimisation 
des moyens de production par définition des 
procédures de maintenance, amélioration et 
intégration de moyens). En 2 ans pour les titu-
laires d’un BAC PRO ou d’un BAC technologique.
-Bachelor UIMM Maintenance Avancée, en 1 an. 
Nouveauté 2022 !
Filière Electrotechnique :
- BTS Electrotechnique (Etude, réalisation, instal-
lation d’équipements industriels ou tertiaires). En 
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2 ans pour les titulaires d’un BAC PRO ou d’un 
BAC technologique.
Filière Assistance Technique :
- BTS ATI Assistance Technique d’Ingénieur (Col-
laboration directe aux activités d’une équipe 
technique, dans le cadre de projets industriels 
dans les domaines scientifiques, techniques, 
commerciaux et relationnels). En 2 ans pour les 
titulaires d’un BAC PRO, d’un BAC technologique 
ou scientifique.
Les Mercredis de l’Apprentissage : chaque 
mercredi, de 14h à 17h, le CFAI d’Auvergne Centre 
de Montluçon est à la disposition des jeunes 
pour leur faire découvrir le plateau technique, 
les métiers de l’Industrie par apprentissage et 
les formations offertes.
Journées Portes Ouvertes 2023 : les 1er février, 
17 et 18 mars, 31 mai et 6 septembre.

 ● AFPI AUVERGNE
Association de Formation Professionnelle de l’Industrie 
62, rue Henri-Barbusse - 03630 Désertines 
Tél. 04 70 28 23 12  
E-mail : montlucon@formation-industries-auvergne.fr 
www.pole-formation-auvergne.com 
M Pôle Formation Auvergne  

 @PoleFormationAuvergne 
Direction Générale : Eric MEYNIEUX 
Responsable de Centre : Philippe TOURAND 
Contact candidats (informations et inscriptions) : 
Marie GUILLOT  
E-mail : m.guillot@formation-industries-auvergne.fr 
Contacts Entreprises 
Philippe TOURAND  
E-mail : p.tourand@formation-industries-auvergne.fr 
Fabien ASTRE  
E-mail : f.astre @formation-industries-auvergne.fr

Mixte. Externat.
L’AFPI Auvergne propose des qualifications pro-
fessionnelles dans le cadre des CQPM (Certifi-
cat de Qualification Paritaire de la Métallurgie, 
Labellisé Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie) :
- CQPM Préventeur(trice) Santé-Sécurité au 
Travail et Environnement (niv. 5).
L’AFPI Auvergne c’est aussi :
Plus de 3 500 stagiaires tous les ans représentant 
près de 95 000 heures de formation profession-
nelle continue assurées pour les entreprises dans 
les domaines : Technologie (mécanique, automa-
tismes, soudure), Management et Développement 
personnel, Sécurité, Performance industrielle 
(productivité, méthodes, qualité), Informatique.
Pour accompagner les entreprises dans leur 
démarche d’évaluation et de bilans de com-
pétences, le CEPFI (Centre d’Evaluation des 
Potentiels à se Former de l’Industrie) s’adresse 
à toutes les entreprises soucieuses d’élargir le 
champ de compétences de leurs salariés et 

d’optimiser l’adaptation des plans de formation 
(en termes de contenu et de durée), par la prise 
en compte du niveau réel et des motivations du 
public concerné.

 ● ITII D’AUVERGNE
Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie 
62, rue Henri-Barbusse - 03630 Désertines 
Tél. 04 70 28 23 12 
Direction Générale : Eric MEYNIEUX 
Responsable de Centre : Philippe TOURAND 
Contact jeunes : Marie GUILLOT 
E-mail : m.guillot@formation-industries-auvergne.fr 
Contacts Entreprises : 
Philippe TOURAND  
E-mail : p.tourand@formation-industries-auvergne.fr 
Fabien ASTRE  
E-mail : f.astre @formation-industries-auvergne.fr

Depuis septembre 2005, l’ITII d’Auvergne est 
la première structure de la région à former des 
Ingénieur(e)s par Apprentissage. Dès 2007, cette 
formation a été également ouverte en Formation 
continue pour des salarié(e)s titulaires d’un Bac +2 
ayant au moins 3 ans d’expérience profession-
nelle dans le domaine.
En partenariat avec SIGMA Clermont : Diplôme 
d’Ingénieur(e) SIGMA « Mécanique et Génie In-
dustriel » dans le cadre d’un contrat d’apprentis-
sage de 3 ans. Parcours de formation sur le site 
de SIGMA. L’Ingénieur(e) en Mécanique et Génie 
Industriel s’appuie sur une vision globale des 
secteurs de l’entreprise, sur une connaissance 
de l’environnement et des enjeux de celle-ci 
(stratégique, économique, gestion des risques, 
droit social) pour concevoir et organiser des 
systèmes intégrés de production, manager des 
projets, manager les hommes et l’innovation.
En partenariat avec POLYTECH Clermont : 
Diplôme d’Ingénieur(e) Polytech Clermont-
Ferrand « Génie des Systèmes de Production 
». Les candidat(e)s doivent être titulaires d’un 
diplôme technologique Bac + 2, DUT (GEII), BTS 
(Electrotechnique, MI, MAI).
Parcours de formation sur le Campus universitaire 
de Montluçon.
L’Ingénieur(e) en Génie des Systèmes de Produc-
tion dispose des compétences professionnelles 
suivantes :
- il/elle est capable de spécifier, exploiter, main-
tenir et optimiser des équipements de production 
industriels.
- il/elle développe une culture EEA (Electricité 
- Electronique - Automatique), Informatique 
industrielle et Mécanique.

 ● LYCEE DES METIERS 
DE L’AUTOMOBILE ET DE  
LA TRANSITION ENERGETIQUE 
ALBERT-EINSTEIN

33, rue Albert-Einstein - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 42 80 - www.einstein-03.fr 
Proviseur : Jean-Luc HERAUD 
Proviseure Adjointe : Anne CHEVRIER 
E-mail : ce.0031043t@ac-clermont.fr

- BTS MV : maintenance des véhicules option 
voitures particulières. Sous statut scolaire ou 
en alternance (plus de renseignements dans la 
sous-thématique «Apprentissage»). Processus de 
candidature sur ParcourSUP.
Trois modules sont en outre accessibles en 
parallèle de cette formation :
- module Hydraulique des Engins de Travaux 
Publics. Sur 2 ans en parallèle du BTS.
- module Intervention sur Véhicules d’Epoque : 
formation complémentaire spécifique aux véhi-
cules anciens. Sur un an après le bac et le BTS.
- possibilité d’intégrer le module de remise à 
niveau pour les lycéens issus de Bac Général à 
dominante scientifique ou technologique.
Possibilité d’hébergement à l’internat pour les 
apprentis, les lycéens et étudiants.

 ● LYCEE PAUL-CONSTANS, LYCEE 
DES METIERS SCIENTIFIQUES, 
INDUSTRIELS, ADMINISTRATIFS 
ET COMMERCIAUX

Rue Christophe-Thivrier - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 19 30 
Proviseur : Jean-Luc HERAUD 
Proviseurs Adjoints : Sébastien MENIELLE 
et Philippe BASMADJIAN 
E-mail : ce.0030026m@ac-clermont.fr - https://
paul-constans-montlucon.ent.auvergnerhonealpes.fr

A 5 minutes du centre-ville, le Lycée Paul-
Constans accueille près de 350 étudiants. 
L’établissement est labellisé lycée des métiers 
scientifiques, industriels, administratifs et 
commerciaux et campus des métiers et des 
qualifications : E-campus. De nombreuses for-
mations post-bac y sont accessibles dans ces 
domaines dont le BTS Production - Métiers de 
la chimie, le BTS Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle, le BTS Conception 
des Processus de Réalisation de Produits, le 
BTS Conseil et commercialisation de solutions 
techniques, BTS Comptabilité -Gestion et BTS 
Gestion PME. Il héberge également une classe 
préparatoire scientifique PTSI-PT (Physique Tech-
nologie Sciences de l’Ingénieur/Physique Tech-
nologie), formant chaque année une promotion 
de futur(e) ingénieur(e)s d’environ 24 étudiants. 
Plus de renseignements par téléphone auprès des 
proviseurs adjoints. Internat ouvert aux étudiants.
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 ● LYCEE MADAME DE STAEL (LEM)
1, rue Madame-de-Staël - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 09 79 00 
Proviseure : Béatrice DUFOUR 
Adjointe : Brigitte FOURNIER 
www.lem-03.fr - M et  Lycée Madame de Staël

Situé dans le cadre préservé d’un vaste cam-
pus-jardin surplombant le centre-ville, le lycée 
accueille environ 1 100 élèves dont plus de 
80 étudiants. L’internat labellisé « Internat 
d’Excellence», entièrement restructuré, ouvert y 
compris le weekend, a la particularité de réser-
ver un nombre conséquent de places pour les 
étudiants de 1re année de CPGE et de proposer 
une formule d’internat externalisé. La rénovation 
du lycée engagée dès 2014 permet désormais 
de bénéficier d’un cadre de vie et d’étude 
favorables à l’épanouissement et à la réussite 
intégrant des équipements numériques perfor-
mants et des infrastructures sportives de qualité. 
Une équipe pédagogique compétente et expéri-
mentée accompagne les étudiants tout au long 
de leur parcours dans des Classes Préparatoires 
aux Grandes Ecoles.
- Classe préparatoire Littéraire : Hypokhâgne 
et Khâgne LSH.
Les étudiants peuvent choisir les Options Histoire 
et Géographie, Lettres Modernes, Théâtre ou 
encore Musique. Le Lycée Madame de Staël 
reste l’un des très rares établissements où il 
est possible de suivre l’Option Musique : une 
opportunité exceptionnelle de se doter d’une 
solide culture générale et de parfaire ses talents 
artistiques.
Depuis 5 ans, le lycée Madame de Staël se place 
entre la 5e et la 21e position sur 79 établisse-
ments dans le classement de la BEL (Banque 
d’épreuves Littéraires).
- Classe préparatoire Economique et Commer-
ciale voie générale : ECG.
ESH et Maths Appliquées.
Ouverte à tous les bacheliers de la voie générale 
ayant de préférence suivi un enseignement en 
mathématiques en terminale.
La classe préparatoire économique et commer-
ciale enregistre également un taux de réussite 
conséquent.
Tous nos étudiants bénéficient d’une préparation 
à divers concours et profitent des nombreux 
partenariats dont dispose l’établissement notam-
ment : le CDN Théâtre des Ilets, la Convention 
avec l’Université Clermont Auvergne pour la vali-
dation d’équivalences , avec l’Université Paris 
Nanterre, avec l’université de musicologie de 
Tours pour l’option musique , la Convention avec 
l’école de gendarmerie pour la préparation au 
concours d’entrée à l’ESM St-Cyr.

APPRENTISSAGE - ALTERNANCE

 ● OSENGO
70, avenue de la République - 4e étage de la CPAM 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 08 70 90 
E-mail : contact.aformac03@osengo.fr 
www.osengo.fr

Centre de formation d’apprentis, Osengo Mont-
luçon propose des formations en alternance 
soit en contrat d’apprentissage, soit en contrat 
de professionnalisation dans les domaines du 
commerce, du tertiaire, du sanitaire et social, de 
l’hôtellerie-restauration et du numérique. Implan-
tée à Montluçon depuis 1995 pour la formation 
professionnelle pour adultes, Osengo est Centre 
de Formation d’Apprentis depuis janvier 2020.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

 ● LYCEE DES METIERS 
DE L’AUTOMOBILE ET DE  
LA TRANSITION ENERGETIQUE 
ALBERT-EINSTEIN

33, rue Albert-Einstein - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 42 80 
Proviseur : Jean-Luc HERAUD 
Proviseure Adjointe : Anne CHEVRIER 
E-mail : ce.0031043t@ac-clermont.fr 
www.einstein-03.fr

Du CAP au bac pro, les formations (Nouvelles 
Technologies et Secteur Automobile excepté le 
module Intervention sur véhicules d’époque) sont 
ouvertes à l’alternance à partir de la deuxième an-
née et pour le niveau BTS dès la première année. 
Merci de prendre l’attache du Directeur Délégué 
à la formation professionnelle et technologique 
pour avoir les dernières informations.
Vous cherchez un patron : n’hésitez pas à contac-
ter le lycée, il dispose d’un vivier d’entreprises 
partenaires au niveau local et régional. Possibilité 
d’hébergement à l’internat pour les BTS. A noter 
qu’un changement de statut (de l’apprentissage 
vers le scolaire et inversement) est possible tout 
au long de la formation.

 ● LYCEE PAUL-CONSTANS, LYCEE 
DES METIERS SCIENTIFIQUES, 
INDUSTRIELS, ADMINISTRATIFS 
ET COMMERCIAUX

Rue Christophe-Thivrier - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 19 30 
Proviseur : Jean-Luc HERAUD 
Proviseurs Adjoints : Sébastien MENIELLE 
et Philippe BASMADJIAN 
E-mail : ce.0030026m@ac-clermont.fr - https://
paul-constans-montlucon.ent.auvergnerhonealpes.fr

Du CAP au bac pro, les formations sont ouvertes 
à l’alternance à partir de la deuxième année et 
pour le niveau BTS dès la première année.
Merci de prendre l’attache des Directeurs Délé-

gués à la formation professionnelle et technolo-
gique des domaines tertiaire ou industriel pour 
avoir les dernières informations.
Vous cherchez une entreprise : n’hésitez pas à 
contacter le lycée, il dispose d’un vivier d’entre-
prises partenaires au niveau local et régional. A 
noter que les parcours sont sécurisés en donnant 
la possibilité de changer en cours d’année de 
statut scolaire ou alternant.

 ● POINT ORIENTATION-
APPRENTISSAGE CCI ALLIER

31-35, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 02 50 51  
E-mail : apprentissage@allier.cci.fr - allier.cci.fr 
Contact : Nathalie BOURIN-DELAIRE

1. Information sur les métiers et les formations 
en alternance.
2. Accompagnement des entreprises et des 
jeunes dans leurs démarches.
3. Sécurisation des parcours et des contrats 
en alternance.
4. Formation des maîtres d’apprentissage et 
tuteurs.
5. Mini-stage découverte pour collégiens, lycéens 
et étudiants ministage@allier.cci.fr

 ● LYCEE GENEVIEVE VINCENT
15, bd du Général de Gaulle - 03600 Commentry 
Tél. 04 70 08 24 34 
E-mail : 0031044U@ac-clermont.fr 
ENT : https://genevieve-vincent-commentry.ent.
auvergnerhonealpes.fr - M Lgv Commentry  

 @Lycee_Commentry -  lgvcommentry

Le Lycée Geneviève Vincent de Commentry est 
un lycée polyvalent de 340 élèves.
Situé à 10 minutes à pied de la gare, comme 
tous les lycées polyvalents, le Lycée Geneviève 
Vincent offre divers parcours aux élèves.
L’offre de formation professionnelle va du CAP 
au Bac Pro avec une section européenne anglais 
pour le bac pro.
A cela s’ajoute l’accueil de 3e Prépa Métier.
Actif dans le Campus des Métiers et des Qua-
lifications : Thermalisme Bien-Être et Pleine 
Santé, le Lycée Geneviève Vincent a un projet 
d’établissement axé sur le bien-être au service 
de la réussite du parcours scolaire.
Pour toute information détaillée, n’hésitez pas 
à les contacter. Des visites de l’établissement 
peuvent également être organisées selon vos 
disponibilités.
Langues enseignées : Allemand, Anglais, Espa-
gnol, Italien. Internat.
Enseignements proposés :
Voie Professionnelle
- Bac Pro ASSP Accompagnement Soins et Ser-
vices à la Personne.
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- Bac Pro PIPAC Production en Industrie Phar-
maceutique, Agro-Alimentaire et Cosmétique, 
seul établissement de l’académie à proposer 
ce diplôme.
- CAP ATMFC Assistant Technique en Milieu Fami-
lial et Collectif.
- CAP PSR Production Service en Restauration.
Voie Générale post 4e

- 3e Prépa Métier.

● LYCEE AGRICOLE
CHRISTOPHE-THIVRIER

410, route de Clermont - La Maison Neuve
03310 Durdat-Larequille - Tél. 04 70 51 00 20
Proviseur : Philippe TESTARD
CPE : Inès TRIAL
Directeur d’exploitation : Nicolas SEGUIN
Secrétaire général : Pascal BEYRIE
E-mail : lpa.durdat-larequille@educagri.fr
https://lyceeagricoledurdat-larequille.fr
https://christophe-thivier.ent.auvergnerhonealpes.fr

En bordure de la RN144 «Montluçon - Clermont-
Ferrand», à 6km de Commentry et à 12km de 
Montluçon.
L’établissement dispose :
- d’une exploitation agricole de 180 hectares 
orientée vers la production bovine avec un 
troupeau Charolais inscrit, composé de 100 
vaches allaitantes et leurs suites, avec vente de 
reproducteurs mâles et femelles,
- d’une pépinière pédagogique et d’un atelier 
horticole avec production de plantes fl orales 
et maraîchères,
Les formations préparées dans l’établissement 
combinent des périodes de cours, des périodes 
de travaux pratiques sur les ateliers de l’exploi-
tation et des périodes de stages en entreprises.
Diplômes préparés :
- Une classe de 3e de l’enseignement Agricole.
- CAPA Métiers de l’agriculture, option Elevage 
de Ruminants.
- CAPA Métiers de l’agriculture, option Production 
Horticole.
- Seconde professionnelle Productions Conduite 
d’Elevage et de Cultures (bac pro CGEA).
- Seconde professionnelle Nature - Jardin - Pay-
sage - Forêt (Bac pro Aménagements Paysagers).
Leur JPO a eu lieu le samedi 18 mars 2023.

● CFAI D’AUVERGNE
Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie
62, rue Henri-Barbusse - 03630 Désertines
Tél. 04 70 28 23 12 
E-mail : montlucon@formation-industries-auvergne.fr
www.pole-formation-auvergne.com
M Pôle Formation Auvergne 

 @PoleFormationAuvergne
Direction Générale : Eric MEYNIEUX
Responsable de Centre : Philippe TOURAND
Contact Jeunes (informations et inscriptions) :
Marie GUILLOT 
E-mail : m.guillot@formation-industries-auvergne.fr
Contacts Entreprises :
Philippe TOURAND 
E-mail : p.tourand@formation-industries-auvergne.fr
Fabien ASTRE 
E-mail : f.astre @formation-industries-auvergne.fr

Mixte. Externat. Possibilité location T2 meublés 
sur place. Formations gratuites et rémunérées 
dans le cadre du Contrat d’Apprentissage.
Au CFAI d’Auvergne Centre de Montluçon, les 
jeunes se forment dès leur sortie de 3e à un 
métier de l’Industrie en préparant un diplôme 
(CAP, BAC PRO, BTS, Bachelor, Ingénieur) en 
apprentissage dans les fi lières : Chaudronnerie/
Soudure ; Productique/Outillage ; Maintenance 
Industrielle et Automatisme ; Electrotechnique ; 
Assistance technique.
Filière Chaudronnerie/Soudure :
- CAP RICS Réalisations Industrielles en Chau-
dronnerie ou Soudage, Option Soudage et Option 
Chaudronnerie (Acquisition de compétences 
en soudure de précision). 2 ans après la 3e, 
Possibilité de réduire à 1 an pour les titulaires 
d’un CAP ou d’un BAC PRO.
Filière Productique/Outillage :
- Bac PRO TRPM Technicien(ne) en Réalisation 
de Produits Mécaniques (Fabrication de Pièces 
par usinage) Options Réalisation et Suivi de 
Production (RSP) ou Réalisation et Maintenance 
des Outillages (RMO). 3 ans après la 3e, 2 ans 
après un CAP/BEP/ou 1 année de Seconde, ou 
encore 1 an après une classe de 1re.
- BTS CPI Conception de Produits Industriels. En 
2 ans pour les titulaires d’un BAC PRO ou d’un 
BAC technologique.
Filière Maintenance Industrielle et Automatisme :
- Titre professionnel Technicien(ne) en Mainte-
nance Industrielle de niveau 4, en 1 an.
- Bac PRO MSPC Maintenance des Systèmes de 
Production Connectés (Entretien et dépannage 
d’équipements pilotés par des automates pro-
grammables). 3 ans après la 3e, 2 ans après un 
CAP/BEP/ou 1 année de Seconde, ou encore 1 
an après une classe de 1re.
- BTS MS option SP Maintenance des Systèmes 
option Systèmes de Production (Optimisation 
des moyens de production par défi nition des 
procédures de maintenance, amélioration et 

intégration de moyens). En 2 ans pour les titu-
laires d’un BAC PRO ou d’un BAC technologique.
-Bachelor UIMM Maintenance Avancée, en 1 an. 
Nouveauté 2022 !
Filière Electrotechnique :
- Bac PRO MELEC Métiers de l’Electricité et de 
ses Environnements Connectés (câblage d’équi-
pements divers et mise en service). 3 ans après 
la 3e, 2 ans après un CAP/BEP/ou 1 année de 
Seconde, ou encore 1 an après une classe de 1re.
- BTS Electrotechnique (Etude, réalisation, instal-
lation d’équipements industriels ou tertiaires). En 
2 ans pour les titulaires d’un BAC PRO ou d’un 
BAC technologique.
Filière Assistance technique :
- BTS ATI Assistance Technique d’Ingénieur (Col-
laboration directe aux activités d’une équipe 
technique, dans le cadre de projets industriels 
dans les domaines scientifi ques, techniques, 
commerciaux et relationnels). En 2 ans pour les 
titulaires d’un BAC PRO, d’un BAC technologique 
ou scientifi que.
Les Mercredis de l’Apprentissage : chaque 
mercredi, de 14h à 17h, le CFAI d’Auvergne Centre 
de Montluçon est à la disposition des jeunes 
pour leur faire découvrir le plateau technique, 
les métiers de l’Industrie par apprentissage et 
les formations offertes.
Journées Portes Ouvertes 2023 : les 1er février, 
17 et 18 mars, 31 mai et 6 septembre.

● ITII D’AUVERGNE
Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie
62, rue Henri-Barbusse - 03630 Désertines
Tél. 04 70 28 23 12
Direction Générale : Eric MEYNIEUX
Responsable de Centre : Philippe TOURAND
Contact jeunes :
Marie GUILLOT 
E-mail : m.guillot@formation-industries-auvergne.fr
Contacts Entreprises :
Philippe TOURAND 
E-mail : p.tourand@formation-industries-auvergne.fr
Fabien ASTRE 
E-mail : f.astre @formation-industries-auvergne.fr

Depuis septembre 2005, l’ITII d’Auvergne est 
la première structure de la région à former des 
Ingénieur(e)s par Apprentissage. Dès 2007, cette 
formation a été également ouverte en Formation 
continue pour des salarié(e)s titulaires d’un Bac 
+2 ayant au moins 3 ans d’expérience profes-
sionnelle dans le domaine.
En partenariat avec SIGMA Clermont : Diplôme 
d’Ingénieur(e) SIGMA «Mécanique et Génie Indus-
triel» dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
de 3 ans. Parcours de formation sur le site de 
SIGMA. L’Ingénieur(e) en Mécanique et Génie 
Industriel s’appuie sur une vision globale des 
secteurs de l’entreprise, sur une connaissance 
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de l’environnement et des enjeux de celle-ci 
(stratégique, économique, gestion des risques, 
droit social) pour concevoir et organiser des 
systèmes intégrés de production, manager des 
projets, manager les hommes et l’innovation.
En partenariat avec POLYTECH Clermont : 
Diplôme d’Ingénieur(e) Polytech Clermont-
Ferrand «Génie des Systèmes de Production». 
Les candidat(e)s doivent être titulaires d’un 
diplôme technologique Bac + 2, DUT (GEII), BTS 
(Electrotechnique, MI, MAI).
Parcours de formation sur le Campus universitaire 
de Montluçon.
L’Ingénieur(e) en Génie des Systèmes de Produc-
tion dispose des compétences professionnelles 
suivantes :
- il/elle est capable de spécifier, exploiter, main-
tenir et optimiser des équipements de production 
industriels.
- il/elle développe une culture EEA (Electricité 
- Electronique - Automatique), Informatique 
industrielle et Mécanique.

 ● ESRP LA MOTHE
La Mothe - Louroux Hodement - 03190 Haut-Bocage 
Tél. 04 70 06 80 55 
E-mail : contact@crplamothe.com 
www.crplamothe.com  
M crplamothe.03190 - crp la Mothe

Initialement centre de formation professionnelle 
pour personnes en situation de handicap, l’ESRP 
La Mothe est aussi un organisme de formation 
à destination de tous les publics. Le centre 
peut donc accueillir un public plus large sous 
d’autres modes de fonctionnement. Le centre 
propose des formations professionnelles, des 
formations en alternance et des formations 
continues. Aujourd’hui, les Titres Professionnels 
peuvent résulter d’un apprentissage ; tout comme 
le BPJEPS. Les formations s’étendent à plusieurs 
secteurs d’activités comme le commerce, le 
tertiaire, l’informatique, l’animation multimédia, 
la restauration, l’animation sociale, le maraîchage 
Bio… Pour de plus amples informations, n’hésitez 
pas à prendre un premier contact par téléphone 
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 
et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h30.

 ● INFA MONTLUCON
Centre de formation - 10, rue de la Glacerie 
03100 Montluçon - Tél. 09 70 19 24 10 
(appel gratuit depuis la France Métropolitaine) 

E-mail : info@infa-formation.com 
www.infa-formation.com

Expert de l’alternance et de l’apprentissage 
depuis près de 80 ans, la Fondation INFA a formé 
plus de 72 000 apprentis sur tout le territoire 
français en 2019. Les cursus sont proposés en 

alternance ce qui permet aux apprenants une 
insertion professionnelle plus rapide à l’issue 
de leurs parcours.
Venez vous former aux métiers d’Accompagnant 
Éducatif et Social (DEAES), de formateur pour 
adultes, de cuisinier ou de serveur en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation !
L’INFA Montluçon vous accompagne dans votre 
recherche d’entreprise. L’INFA Montluçon est 
ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h.

 ● AFPA ALLIER
Centre de Montluçon 
Rue Jacques-Alex-Duchet - 03100 Montluçon 
Tél. 3936 - www.afpa.fr

L’Afpa est le 1er organisme de formation profes-
sionnelle qualifiante pour adultes. Sa mission 
première : former à l’emploi. Partenaire «métiers 
bâtiment, industrie, service à la personne et 
tertiaire» des entreprises, des branches profes-
sionnelles et des collectivités, l’Afpa Allier propose 
son offre de formation et d’accompagnement 
à destination de tous les actifs. Au niveau des 
dispositifs d’accompagnement, l’Afpa Allier 
vous propose un certain nombre de disposi-
tifs comme :
. La validation des acquis de l’expérience : une 
autre façon de faire reconnaître vos compétences 
si vous avez une expérience professionnelle, 
associative ou bénévole, des compétences mais 
pas de diplôme.
. REVA : vous avez des compétences mais pas 
le diplôme ? Avec Reva et l’Afpa, accélérez la 
transformation de votre expérience profession-
nelle en diplôme d’Etat. Salariés, demandeurs 
d’emploi, aidants et bénévoles des secteurs des 
services à la personne, l’Afpa Allier vous accom-
pagne tout au long de votre parcours sur 3 titres 
professionnels : Assistant de vie aux familles, 
agent de service médico-social et responsable 
coordonnateur services au domicile.
Les formations à l’Afpa Allier se font aussi en 
alternance ! Les entreprises demandent des 
compétences très diverses… Avec le parcours 
alternance de l’Afpa, gagnez en compétences : 
une expérience rémunérée, une formation à 
des métiers qui recrutent, un accompagnement 
à la recherche d’emploi, un accès à notre 
réseau d’entreprises partenaires. N’attendez 
plus, contactez-les pour entrer en formation 
en alternance.

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
METIERS D’ART

 ● ISADORA VOLCOVICI
2ter, rue Molière - 03100 Montluçon 
Port. 06 11 86 14 17 - www.ecoleisadora.com 
E-mail : ecole.danse.isadora@orange.fr 
M Ecole de Danse Isadora Volcovici 

 ecole_danse_isadora_volcovici

La Danse, une Passion partagée ! 3 élèves admis 
à l’Ecole de Danse du Ballet de l’Opéra de Paris…
- Danse classique - Barre à terre - Modern’jazz - 
Danse de caractère Russe - Claquettes - Hip-Hop 
- Eveil à partir de 4 ans. Amateurs et pré-profes-
sionnels. Cours tous les jours du lundi au samedi.
- Cursus Danse-Etudes à horaires aménagés.
- Un cursus professionnel le «T.J.D. - Tremplin du 
Jeune Danseur» a ouvert ses portes en 2018. Ce 
cursus est ouvert à partir de la 6e. Les auditions 
se déroulent sur rendez-vous exclusivement.
- Nombreux Stages et Ateliers avec des profes-
seurs renommés issus de l’Opéra de Paris ou des 
Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique 
et de Danse (CNSMDP de Paris ou de Lyon).
- Tarifs réduits pour tous les garçons (-20% sur 
tous les forfaits sauf Cursus Danse Etudes et TJD).
- Tarifs dégressifs en fonction du nombre de cours, 
ou Forfait Famille.
- Cours d’essai gratuit. INSCRIPTIONS TOUTE 
L’ANNEE.
- Spectacles de l’école ISADORA :
«Le retour du MAGICIEN D’OZ» aurai lieu le 
vendredi 16 juin à 20h30 au centre ATHANOR 
(Salle Oméga).
Organisation de la 9e édition du «CONCOURS 
INTERNATIONAL DE DANSE L.A.C. - LES ARTS 
EN COEUR» à Montluçon les 1er et 2 avril 2023 
au théâtre Gabrielle-Robinne.
Les professeurs et intervenants :
Alexandra MARTIN-VOLCOVICI, titulaire de la 
Dispense d’Etat de Professeur de Danse pour
Expérience Confirmée de la Danse et diplômée 
de l’Association Française des Maîtres de Danse 
Classique (AFMDC Paris).
Morgane LAVOINE, diplômée d’Etat en danse 
contemporaine, Saoulé AKKUS, professeur de 
danse de caractère, est certifiée par le ministère 
de la culture Kazakh.
Cathy BISSON est professeur au Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 
Isabelle ROUX, professeur de Claquettes, fonda-
trice de METAL TAP (Clermont-Fd).
Grace LOUBAKI, professeur de Hip-Hop, médaille 
d’or aux jeux de la francophonie.
L’ECOLE ISADORA, L’«ECOLE QUI BOUGE» , une 
école où il fait bon vivre, située au 2e étage 
de l’espace Kiné-Forme, au 2ter, rue Molière 
(centre-ville).
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SOUTIEN SCOLAIRE
ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITE

● PARMATH
50, rue des Forges - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 06 87 46 - Port. 06 76 13 56 94
E-mail : parmath03@orange.fr - www.parmath.fr

Paula GROSSO accueille en petits groupes de 
travail des élèves, du niveau collège à celui de 
la faculté, pour des cours en Mathématiques et 
autres sciences, des stages de remise à niveau, 
des préparations d’examens ou en cas d’absence 
scolaire prolongée. 2h/1h30 par semaine, les 
élèves viennent acquérir une méthode person-
nelle, adaptée à leurs diffi cultés, à leur niveau 
ainsi qu’à leur personnalité. Bien souvent, 
remarque la très pédagogue Paula GROSSO, les 
élèves ont les connaissances nécessaires mais 
le manque de confi ance en eux en empêche 
la mise en pratique. Les parents témoignent 
d’un réel changement chez leur enfant, qui met 
instinctivement en application les techniques 
de travail de ParMath, au-delà des maths, pour 
des résultats globaux. ParMath propose aussi 
du coaching scolaire et orientation scolaire en 
individuel. Cours en présentiel et par visioconfé-
rence. Paula GROSSO vous propose également 
des stages durant toutes les vacances scolaires, 
n’hésitez pas à la contacter ! ParMath fête ses 
16 ans cette année !

● MJC/CENTRE SOCIAL
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 35 65 - www.mjc-centresocial-montlucon.fr
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr
M offi ciel : MJC/Centre Social
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Accompagnement à la scolarité, plus qu’une 
aide aux devoirs et aux leçons ce dispositif per-
met à l’enfant d’apprendre différemment et de 
découvrir une pratique artistique et culturelle ou 
toute autre activité lors des ateliers du vendredi 
de 16h30 à 18h. Ecole Aristide-Briand du lundi 
au jeudi de 16h30 à 18h. College J. Soulier les 
mardis et jeudis de 16h à 18h.

● PATRONAGE LAIQUE
DE MONTLUCON

26, rue Voltaire - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 20 17
E-mail : patro.montlucon@wanadoo.fr - www.patro.fr
M Patronage Laïque de Montluçon

Le Patronage de l’Enseignement Laïque de Mont-
luçon, appelé plus simplement Patro, a pour but 

de contribuer à la réussite scolaire des enfants. 
L’association propose un accompagnement à la 
scolarité lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 
à 18h dans les écoles primaires Jean-Racine, 
Voltaire et Pergaud/Prévert. Certains soirs sont 
consacrés à l’aide aux leçons, et d’autres à des 
ateliers sportifs ou culturels, selon le choix des 
enfants. Des enseignants, des éducateurs spor-
tifs, des animateurs diplômés BAFA, encadrent 
l’accompagnement à la scolarité. Donnez toutes 
les cartes à vos enfants pour réussir leur scolarité 
et s’épanouir en groupe ! Permanences du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

● ETUDES SURVEILLEES
Dispositifs aidant les élèves d’écoles élémen-
taires (voir ci-dessous) à effectuer leurs devoirs. 
Les élèves sont encadrés par des animateurs 
municipaux.
Cité Administrative - 1, rue des Conches
Rez-de-chaussée - Bât. B - Tél. 04 70 02 55 66

Ecoles élémentaires :
- JULES-FERRY
- HONORE-DE-BALZAC
- ANATOLE-FRANCE
- JEAN ROSTAND
- JEAN-RENOIR
- FREDERIC-MISTRAL
- JEAN-MOULIN
- EMILE-ZOLA
- PAUL-LAFARGUE

ETUDE DES LANGUES

● CCI FORMATION ALLIER/CEL
Centre d’Etude de Langues - Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Allier - Délégation Montluçon
31-35, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 80 20 - Contact : Magali CHARTOIRE
E-mail : formation@allier.cci.fr - www.allier.cci.fr
www.cci-formation-allier.com

Langues proposées : anglais, allemand, espa-
gnol, italien, chinois, portugais, français langue 
étrangère.
Immersion en langue anglaise en Auvergne. Cours 
intensifs de langues étrangères. Spécialisations 
appliquées en langues étrangères : les techniques 

d’accueil, la pratique du téléphone, les ressources 
humaines, les achats, le pilotage QSE…
Certifi cations : CLOE (anglais, espagnol, italien, 
allemand, français), LinguaSkill, Bright, TOEIC de 
ETS, TCF IRN (Intégration, Résidence et Nationa-
lité), TCF Q (Québec), TCF TP (Tout Public).
Formations accessibles à tout public. Cours du 
soir et en journée. Formations éligibles au CPF.

FRANCAIS 
LANGUE ETRANGERE

● OSENGO
70, avenue de la République - 4e étage de la CPAM
03100 Montluçon - Tél. 04 70 08 70 90
E-mail : contact.aformac03@osengo.fr
www.osengo.fr

Spécialiste de la formation professionnelle à 
Montluçon, Osengo dispense des formations 
en français langue étrangère de niveaux A1, 
A2, B1 et B2. L’établissement propose égale-
ment des sessions d’apprentissage du fran-
çais pour l’usage professionnel tous secteurs.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

ECOLE POPULAIRE

● ECOLE POP - MJC/CENTRE 
SOCIAL DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 35 65
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr
www.mjc-centresocial-montlucon.fr
M offi ciel : MJC/Centre Social
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

L’Ecole populaire est un dispositif ouvert à 
tous et propose des ateliers sur les savoirs de 
base : français, mathématiques, informatique,  
apprentissage de la langue arabe. Les projets 
sont individualisés.
Ecole pop français : le lundi de 14h à 17h : à 
partir de 16 ans.
Ecole pop informatique : le jeudi de 14h à 16h : 
à partir de 16 ans.
Ecole pop maths : le vendredi de 14h30 à 16h : 
à partir de 16 ans.

Centre d’enseignement en mathématiques

50, rue des Forges - 03100 MONTLUÇON
(à l’angle de la rue des Forges et de l’av. John Kennedy)
Tél. 04 70 06 87 46 - Port. 06 76 13 56 94 

Tous niveaux scolaires / Stages intensifs
Préparation aux examens

ParMath fête 
ses 16 ans
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Retrouvez l’intégralité de la thématique ENFANCE & JEUNESSE :

ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU FAMILIAL
ACCUEIL FAMILIAL
ENFANTS MALADES
LIEUX D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS
AUTOUR DE LA NAISSANCE
MASSAGES BEBES - 
FEMMES ENCEINTES
ALLAITEMENT MATERNEL

sur notre site en scannant le QR code suivant :

PROTECTION DE L’ENFANCE
ACCUEIL DES JEUNES
MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL
CENTRE D’ACTION MEDICO-SOCIAL 
PRECOCE DE 0 A 6 ANS
CENTRES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES 
DE 6 A 18 ANS
FOYER D’ACCUEIL D’URGENCE

CONSULTATIONS DES NOURRISSONS
ASSISTANTS MATERNELS
MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS
GARDE D’ENFANTS
ACCUEILS DE LOISIRS
LOISIRS
SCOUTISME

Enfance & Jeunesse

www.montluconpratique.com
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WWW.VILLEAMIEDESENFANTS.FR
Montluçon ville amie des enfants depuis 2004.

ACCUEIL DES JEUNES

Consultez également la thématique FAMILLE à 
Aide aux familles

● MISSION LOCALE
Place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 28 74
E-mail : avenir.jeunes@mission-locale.asso.fr
www.mission-locale-montlucon.fr
M Avenir Jeunes Mission Locale Montluçon
Application téléchargeable sur le Play Store et l’App 
Store Mission Locale Montluçon (accès aux offres 
d’emploi, un clic, une candidature).

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, fermé le mardi après-midi. Vous avez 
moins de 26 ans, vous n’êtes plus scolarisé(e) 
et vous vous préoccupez de votre avenir ; la 
Mission Locale peut vous aider à construire et 
à réaliser vos projets :
Une équipe de professionnels - conseillers en 
emploi et en formation et assistantes sociales, 
psychologue - vous accueille, vous écoute et 
vous accompagne de manière personnalisée, 
tout au long de votre parcours vers l’emploi ou 
la formation, en tenant compte de vos besoins 
en matière de logement, de mobilité et de santé, 
et en vérifi ant les droits auxquels vous pouvez 
prétendre.
Venez découvrir la diversité des prestations et 
profi ter de leur réseau de partenaires. La Mission 
Locale est notamment soutenue par l’Europe, 
l’Etat, le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, 
le Conseil Départemental de l’Allier et la ville 
de Montluçon.
Et toujours pour mieux répondre à vos besoins :
- Accompagnement renforcé individuel par un 
conseiller référent unique, sur rendez-vous.
- Accompagnement intensif avec une garantie 
fi nancière.
- Accompagnement à distance à l’aide d’outils 
digitaux.
Et dans la continuité des années précédentes, 
une offre de service diversifi ée : diagnostic ap-
profondi, immersions professionnelles, visites 
réelles ou virtuelles d’entreprises, rencontre avec 
des employeurs, parrainage, développement 
de modules numériques pour la découverte 
de métiers, promotion de profi l, information et 
soutien auprès des employeurs ; aide psycholo-
gique et sociale, interventions spécifi ques sur 
les quartiers prioritaires de la Ville, les jeudis 
VAE, accompagnement spécifi que sur l’alter-
nance, action sur la mobilité, plateforme de CV 
en ligne pour valoriser ses compétences, appui 
à l’utilisation de job boards,…

● ESPACE MONTLUCON JEUNESSE
PIJ - Point Information Jeunesse
22, rue des Forges - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 10 - www.montlucon.com
E-mail : pointcyb.montlucon@wanadoo.fr
M Actus Enfance-Jeunesse Montluçon

Labellisé Point Information Jeunesse, l’EMJ est un 
lieu d’écoute où vous trouverez des solutions et 
des services adaptés. Ouvert du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h30, le mercredi 10h à 17h30 
non-stop et le vendredi de 10h à 12h.
Lieu d’accueil et de ressources accessible sans 
RDV pour les jeunes de 14 à 25 ans dans le 
respect de l’anonymat :
- une documentation pratique, complète, actua-
lisée et gratuite en libre consultation,
- un espace d’information sur divers secteurs : 
métiers, emploi, logement, santé, loisirs, sports, 
accès aux droits, engagement citoyen, voyages, 
séjours à l’étranger…,
- des brochures à emporter : programmes ci-
néma, soirées culturelles, animations sportives, 
expositions, concerts…,
- des annonces à gogo : offres d’emplois, offres 
de logement, baby-sitting, cours particuliers…
- un espace numérique et des animations toute 
l’année.

AUTOUR DE LA NAISSANCE

● SERVICE POPULATION
Cité administrative
1, rue Conches - 03100 Montluçon
www.montlucon.com
Etat civil : Tél. 04 70 02 55 25 (9h-12h / 13h30-
16h30) - E-mail : etatcivil@mairie-montlucon.fr
Elections : Tél 04 70 02 55 20
E-mail : contact@mairie-montlucon.fr

L’accueil du service population assure les forma-
lités liées à la délivrance des titres d’identité, à 
l’état civil, aux élections, au recensement de la 
population, au recensement citoyen.
Les formalités suivantes nécessitent un rendez-vous :
- dépôt de demande de carte d’identité ou de 
passeport,
- dépôt d’un dossier de mariage,
- enregistrement d’un PACS.
Le bureau des déclarations enregistre les déclara-
tions de naissance, PACS, décès, les demandes de 
changement de prénom, de nom, de rectifi cation 
administrative.
La déclaration de naissance de l’enfant doit 
être faite dans les 5 jours qui la suivent, à la 
mairie du lieu de naissance. Si le cinquième 
jour est un samedi, dimanche ou jour férié, le 
dernier jour de déclaration est reporté au jour 
ouvré suivant.

● SERVICE PETITE ENFANCE
Cité Administrative
1, rue des Conches - 03100 Montluçon
E-mail : petiteenfance@mairie-montlucon.fr
Secrétariat petite enfance - Tél. 04 70 02 34 56

Le service Petite Enfance : gère l’accueil des 
enfants dès la fi n du congé post-natal ou parental 
du parent jusqu’à l’âge de l’obligation scolaire.
Plusieurs modes d’accueil sont proposés.
Cinq établissements d’accueil du jeune enfant 
sur la ville de Montluçon (accueil réguliers et 
occasionnels) :
Les établissements d’Accueil du Jeune Enfant :
- Multi-Accueil«Gulliver» (quartier Fontbouillant)
1, allée Christophe-Colomb - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 19 44

Capacité d’accueil : 25 places. Horaires d’ouver-
ture de 8h à 17h30.
- Multi-accueil «Escale des Doudous» 
(quartier Ville-Gozet)
22, rue Victor Hugo - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 12 10

Capacité d’accueil : 27 places. Horaire d’ouver-
ture de 7h30 à 18h30.
- Crèche Familiale «Escale des Doudous»
(quartier Ville-Gozet) - 22, rue Victor Hugo 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 28 42 10

Capacité d’accueil : 20 places. Horaires d’ouver-
ture 6h30 à 19h30 (avec possibilité d’accueil 
élargi avant et après ces horaires ainsi que les 
samedis). La crèche familiale est une structure 
d’accueil Petite Enfance qui organise l’accueil 
de jeunes enfants de façon régulière et à temps 
plein ou à mi-temps durant la journée, au domi-
cile d’assistantes maternelles et/ou dans les 
locaux de la crèche familiale. Ces assistantes 
maternelles qui sont employées par la Mairie de 
Montluçon. Le bureau administratif est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 17h30.
Le Relais Petite Enfance « Escale des Doudous » 
(quartier Ville-Gozet)
22, rue Victor-Hugo - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 04 02 94

Lieu d’information, de rencontre et d’échange au 
service des assistantes maternelles, des parents 
mais aussi des gardes d’enfants à domicile.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
(jusqu’à 17h mardi et jeudi). Accueil du public 
sur rendez-vous. 
Atelier d’éveil à destination des enfants accom-
pagnés de leur assistante maternelle et/ou garde 
d’enfants à domicile. Du mardi au vendredi de 
9h15 à 11h (sur inscription)
- Multi-Accueil «Kara’ pattes People & Baby 
(Centre-ville) - 2, rue des Conches 
03100 Montluçon - Tél. 09 52 66 59 59

Capacité d’accueil : 35 places (28 places ville + 
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7 places inter-entreprises). Horaires d’ouverture 
de 7h à 19h.
- Micro-crèche «Le jardin des Bambins» Babilou 
16, avenue Jules Ferry - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 59 24

Capacité d’accueil : 10 places ville.
Horaire d’ouverture de 7h30 à 18h30.
- Multi-accueil inter-entreprises «L’atelier des 
Bullotins» Babilou (quartier Dunlop) 
48, rue de Pasquis - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 59 24

Capacité d’accueil : 15 places (2 place Ville + 13 
places inter-entreprises). Horaires d’ouverture : 
de 7h30 à 18h30.

GARDE D’ENFANTS

 ● O2 CARE SERVICES 
MONTLUCON

03100 Montluçon 
- 14, rue Bretonnie - Port. 06 59 70 75 54 
- 36bis, avenue de la République 
Port. 06 65 81 29 62 - www.o2.fr 
M O2 Montluçon Sud - O2 Montluçon Nord

Affilées au groupe national «O2 care services» spé-
cialisé dans le service à la personne, les agences 
O2 Montluçon vous proposent des prestations 
de garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile. 
Recrutés pour leur professionnalisme et leur 
expérience auprès des enfants, les nounous 
O2 bénéficient de modules de formation 
continue et d’un accompagnement perma-
nent sur chaque pré-requis : bienveillance, 
gestes techniques, sécurité à domicile, 
gestes de premiers secours, créativité, etc. 
Une visite à domicile et un devis gratuit vous sont 
proposés en amont.

 ● LASER EMPLOI AUVERGNE
Agence de Montluçon 
64, avenue Jules-Guesde - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 35 35 30 - Fax 04 70 35 35 33 
E-mail : montlucon@laserauvergne.fr 
www.laser-emploi-auvergne.fr 
M LASER emploi Auvergne 03

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Du personnel engagé par LASER Emploi Auvergne 
est mis à votre disposition, pour des besoins oc-
casionnels ou réguliers et pour garder des enfants 
à partir de 3 ans à votre domicile. Soulagé de 
toutes les formalités administratives, vous pouvez 
même bénéficier d’une réduction d’impôts de 
50% dans le cadre de la règlementation du 
service à la personne. Le paiement par CESU 
(Chèque Emploi Service Universel préfinancé) 
est accepté.

ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL 
DU JEUNE ENFANT (EAJE)

 ● PRE-INSCRIPTION
Toute demande de pré-inscription peut être faite : 
soit sur le portail famille de la Ville de MONTLUCON : 
www.montlucon.com soit auprès du secrétariat du 
service Petite Enfance : Tél. 04-70-02-34-56

Les demandes de pré-inscription ne pourront se 
faire qu’à 6 mois maximum de la date d’entrée. 
(exemple : 1 demande pour le 1er septembre ne 
pourra pas se faire avant le 1er mars).
Les parents qui résident à MONTLUCON ou 
payent une taxe foncière (pour un logement ou 
un commerce) pourront faire une demande dans 
toutes les crèches.
Ils peuvent émettre un ordre de préférence qui 
sera pris en compte en fonction des disponibilités 
de chaque crèche.
Les parents qui résident «hors commune» (et 
ne payant pas de taxe foncière à MONTLUCON) 
pourront s’inscrire uniquement au multi-accueil 
Gulliver. Les parents résidant à MONTLUCON 
seront toutefois prioritaires.

ACCUEIL DE LOISIRS 
PERI-SCOLAIRES

 ● INSCRIPTIONS
Au Guichet Famille 
Cité Administrative - 1, rue des Conches 
Rez-de-chaussée - Bât. B - Tél. 04 70 02 55 66

Les réservations des plages horaires peuvent se 
faire par le Portail Familles sur le site Internet 
de la ville de Montluçon : www.montlucon.com
12 accueils de loisirs périscolaires sont ouverts 
sur les créneaux horaires de 7h à 8h30 et de 
16h30 à 19h, et accueillent les enfants de la 
petite section maternelle au CE2 (dérogation 
pour les CM1-CM2). Chaque accueil de loisirs 
périscolaire est encadré par un directeur titulaire 
BAFD et animateur BAFA ou CAP Petite Enfance. 
Un petit déjeuner ainsi qu’un goûter sont servis 
aux enfants (sauf pour les plages temps libre) ; 
des activités éducatives et de loisirs leur sont 
aussi proposées.
PAULINE-KERGOMARD : 
12, avenue du Dr-Francillon - Tél. 04 70 05 96 21
PAUL-LAFARGUE : 
2, rue Gustave-Courbet - Tél. 04 70 29 88 23
MARX-DORMOY 
3, rue Damiette - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 83 11
PAUL-FORT 
11, rue de l’Est - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 60 34

LOUISE-MICHEL 
17bis, rue du Pavé - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 63 48
JEAN-GIONO 
2, rue du Domaine - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 03 65 48
EMILE-ZOLA 
16, rue Mazagran - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 29 33 47
JEAN-RENOIR 
27, avenue des Guineberts - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 29 39 86
FREDERIC-MISTRAL 
Rue Frédéric-Mistral - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 29 73 32
AYME - DESNOS 
Rue des Merles - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 29 97 81
MARIE-NOEL 
2, rue Paul-Rivet - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 51 70 50
JEAN-MOULIN 
8, rue des Hortensias - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 13 50

ACCUEILS DE LOISIRS

 ● INSCRIPTIONS
Au Guichet Famille : 
Cité Administrative - 1, rue des Conches 
Rez-de-chaussée - Bât. B - Tél. 04 70 02 55 66

Les réservations peuvent se faire par le Portail 
Familles sur le site Internet de la ville de Mont-
luçon : www.montlucon.com
Les Accueils de Loisirs du mercredi et des petites 
vacances et de l’été fonctionnement à la journée 
ou matin avec repas. Les accueils de loisirs sont 
encadrés par des directeurs diplômés BPJEPS ou 
BAFD et des animateurs diplômés BAFA ou CAP 
Petite Enfance.
Un projet pédagogique est établi par l’ensemble 
de l’équipe d’animation en lien avec le Projet 
Éducatif et détermine les activités éducatives, 
ludiques et sportives proposées aux enfants. 
Des bus sont mis à disposition dans toute la 
ville pour les trajets aller et retour.
- Accueil de Loisirs maternel «Les Réaux» 
Chemin des Réaux - Tél. 04 70 04 05 74

L’Accueil de Loisirs des Réaux met à profit un 
environnement exceptionnel et son parc de 24 
ha pour proposer à 80 enfants, âgés de 2 ans à 5 
ans révolus, de nombreuses activités : culturelles, 
sportives, manuelles, camping, projets spéci-
fiques, les mercredis de 8h30 à 17h, pendant 
les vacances scolaires et l’été de 8h30 à 17h.
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- Accueil de Loisirs élémentaires «Jean Nègre» 
Lieu dit «Brignat» - Avenue Jules-Védrines, 03410 
Domérat - Tél : 04 70 29 07 35

Situé dans un espace paysager, le centre de loisirs 
Jean Nègre accueille 130 enfants scolarisés de 6 
à 11 ans révolus, les mercredis de 8h30 à 17h, 
pendant les petites vacances et l’été de 8h30 à 
17h. Des activités d’éveil, manuelles, culturelles, 
sportives, de plein air, pataugeoire, jeux, sorties… 
sont proposées.

 ● LES MAISONS DE L’ENFANCE
Elles accueillent les enfants âgés de 6 à 11 ans.
Maisons de l’Enfance «Anne-Frank» et «Marcel-
Pagnol» en accueil périscolaire, en semaine, de 
16h30 à 19h. Les mercredis, petites vacances, 
été de 13h30 à 19h. Des sorties peuvent être 
organisées à la journées lors des vacances 
scolaires.
- Maison de l’Enfance «Marcel-Pagnol» 
Fontbouillant - 2, avenue Christophe-Colomb 
Tél. 04 70 03 09 74

- Maison de l’Enfance «Anne-Frank» - Bien-Assis 
3, rue des Bouvreuils - Tél. 04 70 08 90 92

Dossier à récupérer au sein de la structure - 
Adhésion annuelle 5€.

SEJOURS DE VACANCES 
VOYAGES SCOLAIRES 
CLASSES DECOUVERTES - 
ANIMATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

 ● PATRONAGE LAÏQUE 
DE MONTLUCON

26, rue Voltaire - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 20 17 
E-mail : patro.montlucon@wanadoo.fr 
www.patro.fr - M Patronage Laïque de Montluçon

Le Patronage de l’Enseignement Laïque de 
Montluçon, appelé plus simplement Patro, a 
pour but de promouvoir les activités sportives et 
culturelles en faveur des enfants en proposant 
notamment des séjours vacances, en plein air 
sur sa base estivale ou sur son centre Cap Tron-
çais situé à Saint-Bonnet-Tronçais (03). Chaque 
séjour accueille 32 enfants de 6 ans à 12 ans 
ou 24 jeunes de 13 ans à 15 ans, l’assurance 
de pratiquer des activités adaptées à son âge 
et de se faire des copains !
La base estivale, ouverte tout l’été, propose des 
week-ends, mini-camps et séjours à thème. Avec 
des activités telles que : canoë, sarbacane, VTT, 
randonnée, construction de cabanes… Le Cap 
Tronçais ouvert de février à novembre, propose 

des séjours de vacances, des classes de décou-
verte, des voyages scolaires, des animations 
environnementales. La plaquette des séjours 
est téléchargeable en ligne sur le site Internet. 
Permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.

LOISIRS

 ● ACROBACIRQUE
8, rue Robert-Schuman - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 09 91 22 - Présidente : Sophie FAIVRE 
Contact : Claudine SILLIAU - Port. 06 65 18 17 68 
E-mail : acrobacirque@gmail.com - M Acrobacirque

Dès 3 ans : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h 
à 20h et le mercredi et le samedi de 14h à 20h. 
L’école, agréée par la Fédération Française des 
Ecoles de Cirque propose pendant les vacances 
scolaires des journées ou stages d’initiation et de 
perfectionnement aux arts du cirque, assurés par 
3 moniteurs diplômés : acrobatie, aériens (tra-
pèze, corde, tissu…), jonglerie, objets d’équilibre 
(boule, monocycle…), clown… En piste !

 ● ANIMATION VIE SOCIALE
- Rue du Docteur Schweitzer (espace Pierre-Leroux) 
- Rue des hirondelles (espace Yannick-Paul) 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 03 17 94 
E-mail : mr.pujade@mairie-montlucon.fr

Le service Animation Vie sociale, secteur Vie des 
Quartiers, organise de nombreuses animations 
en famille autour d’ateliers adultes, parentalité 
et intergénérationnel, des sorties familles, de 
jeux sur différentes thématiques, de pauses café 
animées, afin de développer le lien social.

 ● ESPACE MONTLUCON 
NUMERIQUE

Les nouvelles technologies sur le bout des doigts 
Rue des hirondelles 03100 Montluçon 
Tel : 04 70 02 27 37 
E-mail : emn@mairie-montlucon.fr

Horaires d’ouverture : le lundi, mercredi, et ven-
dredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
le mardi de 9h30 à 12h30, le jeudi de 13h30 
à 17h30.
L’ EMN est destiné à l’accompagnement de tous 
les publics au usage du numérique. L’équipement 
dispose de 8 ordinateurs dotés d’une connexion 
Internet, de lecteurs multimédias, d’imprimantes, 
et de scanners ainsi que d’un accès wifi.
Encadrés par un animateur multimédia, des 
ateliers informatiques d’initiation ou de perfec-
tionnement, d’une durée de 2h sont proposés 
tout au long de l’année.
Lieu de libre accès sur certaines plages horaires, 

chacun peut venir consulter sa messagerie, faire 
ses démarches administratives, ou effectuer ses 
recherches sur Internet.
Logiciels proposés : navigateur Internet, trai-
tements de textes, tableurs, retouches photos, 
montages vidéos, diaporamas, visioconférences…
Exemple d’ateliers : initiation au fonctionne-
ment d’une tablette numérique, aux transferts 
de données, au classement de documents, à la 
maintenance et à la sécurité de son ordinateur, 
initiation au traitement de textes et au tableur, 
découverte d’un ordinateur et autres ateliers 
thématiques.

 ● ESPACE BORIS-VIAN
27, rue des Faucheroux - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 54 45 
https://mediatheques.agglo-montlucon.fr

Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 18h, mardi 
de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h30 et 14h 
à 18h, vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h. Ouverture réduite 
pendant l’été.
Espace multimédia : 6 ordinateurs adultes et 
2 enfants pour consulter Internet. Consultation 
sur inscription gratuite : permet la navigation 
sur internet, la messagerie et l’accès aux outils 
bureautiques (Word, Excel, Open Office…). Gratuit. 
Accès WIFI gratuit.
Animations Jeunesse : Les Graines de Capucine, 
Le Coin des tout-petits (0-3 ans), Les Histoires 
de Capucine (4-7 ans), Les P’tits lus (à partir 
de 5 ans), L’Heure du conte (à partir de 7 ans), 
L’inst’appli (10-17 ans), A vos manettes (11-17 
ans), Ateliers réalité virtuelle (à partir de 13 ans).
Animations Adultes : lectures à voix haute, expo-
sitions, conférences, ateliers informatiques… 
Elles se déroulent tout au long de l’année dans 
les médiathèques.

 ● MEDIATHEQUE 
DE FONTBOUILLANT

4, rue du Général-Mairal (À côté de la M.J.C.) 
Tél. 04 70 29 42 32 
https://mediatheques.agglo-montlucon.fr

Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 10h à 
12h et de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h30 
et 14h à 18h, vendredi de 14h à 18h, samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Fermeture la 
2e semaine des vacances de Noël, de Printemps 
et l’été de mi-juillet à début septembre. Consul-
tation sur place, libre et gratuite.
Espace multimédia : 5 postes de consultations 
Internet (gratuit) et bureautique (Open Office) 
et 4 tablettes pour l’auto-formation. Accès WIFI 
gratuit.
Animations Jeunesse : Les Graines de Capucine, 
Le Coin des tout-petits (0-3 ans), Les Histoires 
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de Capucine (4-7 ans), Les P’tit lus (à partir de 
5 ans), L’Heure du Conte (à partir de 6 7 ans). 
Se reporter à l’Agenda montluçonnais.
Animations adultes : lectures à voix haute, expo-
sitions, conférences…, se déroulent tout au long 
de l’année dans les médiathèques.

● CONSERVATOIRE 
ANDRE-MESSAGER
MUSIQUE ET ART DRAMATIQUE

Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Montluçon Communauté
11, avenue de l’Europe - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 49
E-mail : conservatoire-accueil@agglo-montlucon.fr
www.montlucon-communaute.com

Horaires d’ouverture et accueil administratif : 
lundi et vendredi de 13h30 à 19h. Du mardi au 
jeudi de 9h à 19h (sans interruption). Samedi 
de 9h à 13h. Fermeture pendant les congés 
scolaires. Accueil téléphonique : lundi et vendredi 
de 14h30 à 18h30, du mardi au jeudi de 9h30 
à 12h30 et 14h30 à 18h30.

● ATELIER MUNICIPAL
D’ARTS PLASTIQUES

Espace Boris-Vian - 27, rue des Faucheroux
03100 Montluçon - Contact : Tél. 04 70 02 55 24

● MJC/CENTRE SOCIAL
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 35 65
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr
www.mjc-centresocial-montlucon.fr
M offi ciel : MJC/Centre Social
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Animations du mardi au samedi pour les 6-25 
ans et pendant les vacances. Lieu de rencontres, 
d’échanges, de détente, étude de projets, mise en 
place d’activités. Sorties à thèmes, organisation 
de mini-camps, séjours…
Contact : Tél. 04 70 08 35 64
E-mail : animation@mjcmontlucon.fr

De nombreuses autres activités vous sont pro-
posées aux thématiques : DANSE - CULTURE-
LOISIRS - MUSIQUE - SPORTS

AIRES DE JEUX

● SQUARE DIENAT
Mobile Coccinelle : Jeu à ressort 2 places - 
Tranche d’âge + de 1 an.
Le Toboggan : Toboggan - Tranche d’âge + de 2 ans.
Le Manège Toupie : Manège - Tranche d’âge de 
2 ans à 8 ans.
Toboggan Osmoz : combinaison multi activités -
Tranche d’âge à partir de 2 ans.

● PARC DES ILETS
Modulmétal : Balançoire 2 places - Tranche 
d’âge 4 à 12 ans.
Toby : Toboggan - Tranche d’âge 2 à 6 ans.
Le Duo : Jeu sur ressort 2 places - Tranche d’âge 
2 à 8 ans.
Espace Fitness : Ensemble d’équilibre, barre fi xe, 
compact gym - Tranche d’âge à partir de 12 ans.
Téléphérique : 1 place - Tranche d’âge + de 6 ans.
Cyclo : Jeu sur ressort 1 place - Tranche d’âge 
2 à 8 ans.
Johannesburg : Jeu à mobilité réduite (toboggan) -
Tranche d’âge 2 à 12 ans.
Noisette écureuil à bascule - Tranche d’âge 
2 à 8 ans.
Nid d’Oiseau : Portique - Tranche d’âge 2 à 8 ans.
Tour de corde : Jeu à grimper - Tranche d’âge 
+ de 5 ans.
Petit téléphérique : Tranche d’âge + de 6 ans.
Vénus : tourniquet 15 places - Tranche d’âge 
de 4 à 12 ans.

● PARC SAINT-JEAN
Toboggan : Jeu de glisse - Tranche d’âge 3 à 12 ans.
Bicky : Jeu à ressort moto 1 place - Tranche 
d’âge 2 à 6 ans.
Ziggy : Balançoire sur ressort 1 place - Tranche 
d’âge 2 à 6 ans.
Hula Hop : Parcours, module physique - Tranche 
d’âge 5 à 14 ans.
Le chien : Jeu à ressort 1 place - Tranche d’âge 
3 à 8 ans.
IXO : Plateforme suspendue - Tranche d’âge 3 à 8 ans.
Plaque Tournante : Tourniquet - Tranche d’âge 
3 à 12 ans.
Portique 2 balançoires - Tranche d’âge + de 3 ans.
Plateforme : Jeu à ressort - Tranche d’âge 3 à 12 ans.
Parcours Vario jeu à grimper + de 3 ans

● JARDIN BREDA
Hoola Hop : Balançoire sur ressort 2 places - 
Tranche d’âge 2 à 8 ans.
La Caverne d’Aladin : Toboggan - Tranche d’âge + 
de 5 ans.
Biibox : Jeu à grimper - Tranche d’âge 2 à 6 ans.

● JARDIN DES MARAIS
Station Mir : Jeu à grimper - Tranche d’âge 6 à 12 ans.
La Petite Voiturette : Jeu 6 places - Tranche 
d’âge 2 à 6 ans.
Chapo : Jeu à ressort 4 places - Tranche d’âge 
2 à 8 ans.
Jeu à ressort : 1 place - Tranche d’âge de 2 
à 8 ans.

● VERRERIE (LUDO PARC)
Vallée des Chouettes : Toboggan - Tranche d’âge 
+ de 4 ans.
La Coccinelle : Jeu à ressort - Tranche d’âge 
1 à 6 ans.
L’Etoile : Jeu à ressort - Tranche d’âge 2 à 6 ans.

● PARC DE LA LOUVIERE
Surf Gliss : Toboggan - Tranche d’âge 4 à 12 ans.
Le Panda : Balançoire sur ressort 2 places - 
Tranche d’âge 2 à 10 ans.
L’Avion : Jeu à ressort 1 place - Tranche d’âge 
3 à 8 ans.
Side-Car : Jeu sur ressort 2 places - Tranche 
d’âge 2 3 à 8 ans.
Le Poney : Jeu à ressort 1 place - Tranche d’âge 
2 à 8 ans.
Le Petit Pom : Toboggan - Tranche d’âge 2 à 6 ans.
Maisonnette : Jeu à grimper - Tranche d’âge 
+ de 2 ans.

● JARDIN WILSON
Dagobert : Jeu à ressort 1 place - Tranche d’âge 
2 à 8 ans.
Looping : Jeu à ressort 1 place - Tranche d’âge 
de 6 mois à 5 ans.
Cyclo : Jeu à ressort 1 place - Tranche d’âge 
+ de 2 ans.
Multifonction : Jeu à grimper + Toboggan - 
Tranche d’âge 2 à 12 ans.

●

www.montluconpratique.com
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Retrouvez l’intégralité de la thématique ENTREPRENDRE :

 MICRO-CREDIT
 ENTREPRENDRE A MONTLUCON

sur notre site en scannant le QR code suivant :

 ACCUEIL DES ENTREPRISES  BUREAUX D’EXPERTISE COMPTABLE
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ACCUEIL DES ENTREPRISES

 ● MONTLUCON COMMUNAUTE
Direction de l’Attractivité, l’Enseignement supérieur 
et l’innovation (DAESI) 
Cité Administrative de Montluçon 
Esplanade Georges-Pompidou - 1, rue des Conches 
03100 Montluçon - www.agglo-montlucon.fr 
Tél. 04 70 08 19 91

Toute l’équipe de la DAESI se charge d’assurer 
l’essor du territoire et d’impulser une dynamique 
en intervenant sur la création et le développement 
de projets économiques, l’aménagement, la ges-
tion de zones d’activités industrielles, artisanales 
et commerciales mais aussi au travers des actions 
de mise en réseau ou encore des évènements. 
Ils sont donc à votre écoute pour tout projet 
d’implantation / création d’entreprises, l’accom-
pagnement de porteurs de projet sur l’agglomé-
ration au moyen d’un appui personnalisé (aides 
financières, appui technique…).

 ● CCI DE L’ALLIER
Direction développement des entreprises 
31-35, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 02 50 00 - www.allier.cci.fr 
E-mail : entreprise@allier.cci.fr

- Informer : promouvoir le tissu économique local 
et fournir aux chefs d’entreprises les données 
nécessaires à leur développement.
- Conseiller : accompagner le dirigeant dans 
toutes les phases de la vie de l’entreprise : 
développement, recherche de financements, 
questions réglementaires, transmission, numé-
rique, transition écologique…
- Former : offrir un programme diversifié de 
formations professionnelles, d’apprentissage 
des langues en cours individuels ou collectifs 
adaptés aux besoins identifiés.

ACCOMPAGNEMENT A  
LA CREATION D’ENTREPRISE

 ● CCI DE L’ALLIER
Direction développement des entreprises 
31-35, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 02 50 15 - www.allier.cci.fr 
E-mail : creation@allier.cci.fr

Vous avez un projet de création ou de reprise, 
vous souhaitez être accompagné dans vos 
démarches : la CCI est le bon interlocuteur pour 
faire avancer votre envie d’entreprendre !
- Information : réunion collective présentant les 
étapes clés pour mener à bien votre projet en 
présentiel ou distanciel sur inscription.
- Conseil : en rendez-vous individuel avec votre 
conseiller référent.

- Formation : stage 5 jours pour entreprendre ani-
mé par des spécialistes des différents domaines 
de la création - reprise d’entreprise.
- Réseau : contacts locaux avec les partenaires 
du monde de l’entreprise.

MICRO-ENTREPRENEUR

 ● CCI DE L’ALLIER
Direction développement des entreprises 
31-35, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 02 50 15 - www.allier.cci.fr 
E-mail : creation@allier.cci.fr

Envie d’entreprendre, devenir micro-entrepreneur 
est peut-être la solution. Vous souhaitez dévelop-
per une activité commerciale ou de service tout 
en étant salarié, retraité, étudiant c’est possible.
Pour faire avancer votre projet et décider de créer 
votre activité avec les bonnes infos : réunion 
collective et rendez-vous individuel : la CCI est 
le bon interlocuteur.

ENTREPRENDRE A MONTLUCON

 ● INITIATIVE ALLIER ANTENNE  
DE MONTLUCON

31-35, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon 
Contact : Stéphanie Dechaud - Tél. 04 70 02 50 54 
E-mail : s.dechaud@initiative-allier.fr

Accompagnement financier
Prêt d’honneur à la création et reprise d’entreprise. 
Pourquoi ?
Pour permettre aux créateurs et repreneurs 
d’entreprise de renforcer leurs fonds propres et 
obtenir plus facilement un prêt bancaire. Amé-
liorer la faisabilité, la pérennité et les chances 
de réussite des projets accompagnés.
Pour qui ?
Personne physique qui souhaite créer ou re-
prendre une entreprise sur l’Allier et plus parti-
culièrement sur le bassin d’emploi de Montluçon, 
sur certains secteurs cibles d’activité, avec des 
besoins de financement importants, ayant des 
perspectives de développement et d’emploi.
Comment ?
Montage du dossier : par l’animateur d’Initiative 
Allier ou par les conseillers des réseaux d’accom-
pagnement de la création/reprise (CCI Allier et 
CMA) dans le cadre d’un accord partenarial. 
Examen en Comité d’engagement financier : le 
Comité reçoit les candidats et se prononce sur la 
recevabilité des demandes. Il est principalement 
composé de financeurs, d’experts de la création/
reprise d’entreprise, de banquiers et de chefs 
d’entreprises.
Octroi d’un prêt d’honneur : prêt à la personne.

Suivi parrainage : un parrain (chef d’entreprise, 
cadre dirigeant…) pourra être désigné pour ren-
contrer régulièrement le créateur ou repreneur 
et contribuer à la réussite de son entreprise.

OÙ VOUS INSTALLER ?

 ● MONTLUCON COMMUNAUTE
Direction de l’Attractivité, l’Enseignement supérieur 
et l’innovation (DAESI) - Cité administrative 
1, rue des Conches - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 19 91 - www.agglo-montlucon.fr

Vous avez un projet d’entreprenariat ? La direc-
tion de l’Attractivité, l’Enseignement supérieur 
et l’innovation (DAESI) vous accueille et vous 
accompagne :
- Implantation/ recherche de locaux professionnels. 
- Besoin de financement : afin de soutenir les 
créations et développements d’entreprises, 
Montluçon Communauté a mis en place, sous 
conditions d’éligibilité, plusieurs dispositifs de 
soutien aux entreprises.
- Elle fait également le lien avec les nombreux 
organismes pouvant contribuer à la réussite de 
votre entreprise.
- Elle facilite la rencontre entre recruteurs et 
demandeurs d’emploi avec la plateforme Emploi 
Montluçon Communauté.
- Elle aborde le fait d’ «entreprendre» de manière 
transversale, en proposant un accompagnement 
tout au long de la vie de votre projet.

 ● BOURSE DES LOCAUX
CCI de l’Allier  
15, boulevard Carnot - 03100 Montluçon 
Contact : Marie GONTHIER - Tél. 04 70 02 50 38 
E-mail : mgonthier@allier.cci.fr 
www.bourse-locaux-allier.fr

Vous souhaitez implanter votre entreprise en 
Allier ? La Bourse des Locaux Allier vous propose 
l’Immobilier et le Foncier d’entreprise disponibles 
en Allier.

COWORKING

 ● CCI DE L’ALLIER
31-35, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 02 50 38 - E-mail : m.gonthier@allier.cci.fr

Au service des porteurs de projets, créateurs 
et entrepreneurs, leurs espaces de coworking 
sont la solution pour bien débuter votre activité. 
L’occasion d’évoluer dans un environnement 
professionnel et de bénéficier de la proximité 
avec les équipes de la CCI.

Entreprendre
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BUREAUX D’EXPERTISE 
COMPTABLE

● FLA EXPERTS-COMPTABLES
Frédéric LAPORTE et Associés
3, rue des Forges - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 28 60 - www.fl a-associes.fr
E-mail : contact@laporte-associes.fr

FLA est un cabinet d’expertise comptable dis-
posant d’outils de gestion innovants pour vous 
accompagner dans tous vos projets. Ces profes-
sionnels se placent à vos côtés pour vous propo-
ser un accompagnement sur mesure tout au long 
de la vie de votre entreprise. Saisie comptable, 
déclaration fi scale, juridique courant, bulletins 
de paie, déclarations sociales…, seront les mis-
sions quotidiennes de votre expert-comptable. 
Leurs conseils avisés en comptabilité, fi scalité, 
juridique, social et audit s’adressent à tous, aux 
indépendants, TPE et PME. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

● GESTION 4 CONSEIL
3, avenue Marx-Dormoy - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 09 70 10
E-mail : secretariat-montlucon@gestion4.fr
gestion4.fr - M Gestion 4

Les associés et les collaborateurs de Gestion 
4 sont à votre écoute, vous conseillent et vous 
accompagnent à tous les stades opérationnels 
et stratégiques de la vie de votre entreprise. Ses 
équipes spécialisées vous épaulent quel que 
soit votre secteur d’activité, la taille de votre 
entreprise et vos besoins : conseils, analyses, 
évaluations, études prévisionnelles, suivi comp-
table et fi nancier, transmission d’entreprise, 
gestion des ressources humaines, statut social 
du chef d’entreprise, etc. Gestion 4, c’est aussi 

une culture d’entreprise très forte, tournée vers 
ses clients, un ensemble de valeurs partagées par 
tous, une orientation globale de proximité, une 
adaptation permanente à un monde qui bouge 
et une remise en question perpétuelle. A votre 
service du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h30.

CONGRES

Consultez la thématique SALONS - CONGRES - 
SPECTACLES.

Frédéric Laporte et Associés

04 70 28 28 60
contact@laporte-associes.fr

www.fla-associes.fr

3, rue des Forges - 03100 Montluçon

www.montluconpratique.com
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● MJC/CENTRE SOCIAL
DE MONTLUCON

8,  rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 35 65
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr
www.mjc-centresocial-montlucon.fr
M offi ciel : MJC/Centre Social
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Des moments à partager en famille ou entre 
voisins. Un petit-déjeuner une fois par mois, 
des sorties cinéma, bowling, des visites, des 
soirées, des animations de quartier, des séjours 
organisés… De l’aide pour faciliter le départ en 
vacances, des bourses aux jouets.
Contact : Tél. 04 70 08 35 61
E-mail : familles@mjcmontlucon.fr

PORTAIL DES FAMILLES

● GUICHET FAMILLE
Cité Administrative - 1, rue des Conches
03100 Montluçon - Rez-de-chaussée - Bât. B
Tél. 04 70 02 55 66 - www.montlucon.com
(Site de la ville de Montluçon) puis accéder au 
PORTAIL FAMILLES

La ville propose aux familles de gérer leur agenda 
de prestations municipales ou leur inscription 
en ligne. 24h/24 et 7j/7. Le paiement en ligne 
(par carte bancaire) est également disponible. 
Le montant de participation demandé est pro-
portionnel aux ressources des familles (quotient 
familial). Les participations sont toujours infé-
rieures au coût réel des services, la commune pre-
nant en charge la différence. Le Guichet Famille 
reste physiquement ouvert sur rendez-vous et à 
l’écoute des personnes qui le souhaitent lundi, 
mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h à 17h, jeudi de 10h à 12h et de 13h à 17h.

ANIMATION VIE SOCIALE

● ANIMATION VIE SOCIALE
- Rue du Docteur Schweitzer (espace Pierre-Leroux)
- Rue des hirondelles (espace Yannick-Paul) 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 03 17 94
E-mail : mr.pujade@mairie-montlucon.fr

Le service municipal Animation Vie Sociale, sec-
teur Vie des Quartiers, organise de nombreuses 
animations en famille autour de la parentalité, 
des sorties familles, de jeux sur différentes théma-
tiques, afi n de développer le lien social.

AIDE AUX FAMILLES

LE PORTAIL DES FAMILLES, consultez la sous-
rubrique PORTAIL DES FAMILLES

Le dossier unique pour toutes vos inscriptions 
À renvoyer au Service Guichet Famille, 

Cité Administrative, 1 rue des Conches, 03100 MONTLUCON – 04 70 02 55 66 

 Je rajoute ou je supprime 
des repas jusqu’à 15 jours avant 

l’échéance de mon repas.

J’inscris mes enfants aux activités 
municipales de l’année scolaire 

(restaurant scolaire, accueil de loisirs, 
centre d’accueil/temps libre, étude surveillée). 

Simple 
  Rapide&

Je consulte et je paye mes factures 
en ligne en toute sécurité, 

j’adhère au prélèvement SEPA.
Je consulte et modifie 

mes informations 
dans mon dossier famille.

 Je rajoute ou je supprime 
mes réservations de centre 

d’accueil jusqu’à 48h 
avant la plage horaire.
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J’inscris mes enfants 
aux activités municipales des vacances 

(accueil de loisirs, maison de l’enfance, 
centre d’accueil/temps libre).

Accès Portail Familles 
www.montlucon.com

vous trouverez votre identifiant 
et votre mot de passe sur votre 1ère facture 

Accessible 24h/24 7j/7

www.montluconpratique.com
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Le dossier unique pour toutes vos inscriptions 
À renvoyer au Service Guichet Famille, 

Cité Administrative, 1 rue des Conches, 03100 MONTLUCON – 04 70 02 55 66 

 Je rajoute ou je supprime 
des repas jusqu’à 15 jours avant 

l’échéance de mon repas.

J’inscris mes enfants aux activités 
municipales de l’année scolaire 

(restaurant scolaire, accueil de loisirs, 
centre d’accueil/temps libre, étude surveillée). 

Simple 
  Rapide&

Je consulte et je paye mes factures 
en ligne en toute sécurité, 

j’adhère au prélèvement SEPA.
Je consulte et modifie 

mes informations 
dans mon dossier famille.

 Je rajoute ou je supprime 
mes réservations de centre 

d’accueil jusqu’à 48h 
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J’inscris mes enfants 
aux activités municipales des vacances 

(accueil de loisirs, maison de l’enfance, 
centre d’accueil/temps libre).

Accès Portail Familles 
www.montlucon.com

vous trouverez votre identifiant 
et votre mot de passe sur votre 1ère facture 

Accessible 24h/24 7j/7
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AIDE A DOMICILE

● O2 CARE SERVICES MONTLUCON
03100 Montluçon
- 14, rue Bretonnie - Port. 06 59 70 75 54
- 36bis, avenue de la République
Port. 06 65 81 29 62 - www.o2.fr
M O2 Montluçon Sud - O2 Montluçon Nord

Affi lées au groupe national «O2 care services» 
spécialisé dans le service à la personne, les 
agences O2 Montluçon vous proposent des 
prestations de ménage-repassage à domicile, 
régulières ou ponctuelles selon vos besoins. 
Formées sur les valeurs du travail à domicile 

-discrétion et respect de l’intimité, les salariés 
bénéfi cient également, pour les gestes tech-
niques, de la formation professionnelle continue. 
Visite et devis gratuits en amont. Prestation de 
2h minimum.

● LASER EMPLOI AUVERGNE
Agence de Montluçon - 64, avenue Jules-Guesde
03100 Montluçon - Tél. 04 70 35 35 30
E-mail : montlucon@laserauvergne.fr
www.laser-emploi-auvergne.fr
M LASER emploi Auvergne 03

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Simplifi ez-vous la vie ! Du personnel engagé par 
LASER Emploi Auvergne est mis à votre disposi-
tion, pour vous aider dans vos tâches de la vie 
quotidienne. Sur un simple appel, LASER Emploi 
Auvergne trouve rapidement une solution adap-
tée à vos besoins : travaux ménagers, repassage, 
aide aux courses, jardinage, petits travaux de 
papiers peints, peinture. Soulagé de toutes les 
formalités administratives, vous pouvez même 
bénéfi cier d’une réduction d’impôts de 50% 
dans le cadre de la règlementation du service 
à la personne. Le paiement par CESU (Chèque 
Emploi Service Universel préfi nancé) est accepté.

Retrouvez l’intégralité de la thématique FAMILLE :
PARENTALITE
MEDIATION FAMILIALE
AIDE AUX FAMILLES
AIDE AUX PAPAS
AIDE AUX FAMILLES MONOPARENTALES

sur notre site en scannant le QR code suivant :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
ACTION SOCIALE
MAISONS DES SOLIDARITES 
DEPARTEMENTALES
PLANNING FAMILIAL - CONTRACEPTION - IVG

AIDE A DOMICILE
FAMILLES EN DEUIL
ADOPTION
ACCES AUX ORIGINES PERSONNELLES

www.montluconpratique.com
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Retrouvez l’intégralité de la thématique FORMATION - EMPLOI :

ENTREPRISES DE REINSERTION 
PAR LE TRAVAIL
AIDE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI
INFORMATIONS ET AIDES SUR 
LA FORMATION

sur notre site en scannant le QR code suivant :

POUR VOUS AIDER
INSPECTION DU TRAVAIL
CONSEIL DES PRUD’HOMMES
AGENCES INTERIM
INSERTION

VALIDATION DES ACQUIS 
DE L’EXPERIENCE
FORMATIONS
ARMEES - POLICE

www.montluconpratique.com
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POUR VOUS AIDER

● EMPLOI.MONTLUCON-
COMMUNAUTE.FR

La plate-forme https://emploi.montlucon-
communaute.fr pour dynamiser l’emploi et le 
recrutement.
- Regrouper l’ensemble des offres et des actus 
emploi du territoire (agrégation, CV catcher, 
Matching d’offres...).
- Aider les entreprises locales à recruter (CV-
thèque candidats, valorisation de l’environne-
ment de travail, process de recrutement...).
- Développer un outil au service de l’attractivité.

● MISSION LOCALE
Place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 28 74 - www.mission-locale-montlucon.fr
E-mail : avenir.jeunes@mission-locale.asso.fr
M Avenir Jeunes Mission Locale Montluçon
Application téléchargeable sur le Play Store et l’App 
Store : Mission Locale Montluçon (accès aux offres 
d’emploi, un clic, une candidature).

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, fermé le mardi après-midi.
Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus sco-
larisé et vous vous préoccupez de votre avenir ; la 
Mission Locale peut vous aider à construire et/ou 
à réaliser votre projet professionnel.
Vous souhaitez :
- être informé sur les entreprises, les métiers, les 
formations, les fi lières de recrutement, la situation 
du marché du travail,
- élaborer et/ou valider un projet professionnel,
- construire un parcours de formation qualifi ant,
- être mis en relation avec des employeurs ou 
des organismes de formation,
- acquérir les techniques de recherche d’emploi,
- élaborer votre CV et lettre de motivation, et être 
préparé aux entretiens d’embauche.
- être conseillé en matière de création et reprise 
d’entreprises.
Tout en bénéfi ciant d’un soutien pour surmonter 
vos éventuelles diffi cultés en matière de loge-
ment, de mobilité, de santé…
Une équipe de professionnels vous accueille, 
vous écoute et vous accompagne de manière 
personnalisée, tout au long de votre parcours, 
avec un objectif prioritaire : vous conduire vers 
l’emploi durable.

Venez découvrir les différentes mesures qu’ils 
peuvent mobiliser, Parcours d’Accompagnement 
Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie 
intégrant le Contrat d’Engagement Jeunes, les 
contrats aidés (Parcours Emploi Compétences), 
les périodes d’immersion en entreprise, les stages 
de formation du Conseil Régional, le contrat 
d’apprentissage, le dispositif parrainage, les 
ateliers emploi… et profi tez de leurs relations 
privilégiées avec les milieux économiques et le 
monde de l’entreprise.
La Mission Locale est notamment soutenue par 
l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional Auvergne - 
Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de l’Allier 
et la Ville de Montluçon.
Et toujours pour mieux répondre à vos besoins :
- Accompagnement renforcé individuel par un 
conseiller référent unique, sur rendez-vous.
- Accompagnement intensif avec une garantie 
fi nancière.
- Accompagnement à distance à l’aide d’outils digitaux.
Et dans la continuité des années précédentes, 
une offre de service diversifi ée : Diagnostic 
approfondi, immersions professionnelles, visites 
réelles ou virtuelles d’entreprises, rencontre avec 
des employeurs, parrainage, développement 
de modules numériques pour la découverte 
de métiers, promotion de profi l, information et 
soutien auprès des employeurs ; aide psycholo-
gique et sociale, interventions spécifi ques sur 
les quartiers prioritaires de la Ville, les jeudis 
VAE, accompagnement spécifi que sur l’alter-
nance, action sur la mobilité, plateforme de CV 
en ligne pour valoriser ses compétences appui 
à l’utilisation de job boards…

AGENCES INTERIM

● LASER EMPLOI AUVERGNE
Agence de Montluçon 
64, avenue Jules-Guesde
03100 Montluçon - Tél. 04 70 35 35 30
E-mail : montlucon@laserauvergne.fr
www.laser-emploi-auvergne.fr
M LASER emploi Auvergne 03

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Que vous ayez besoin de mai n d’oeuvre pour 
une journée ou plusieurs mois, nous avons le 

candidat adapté. Remplacement de personnel, 
augmentation subite de votre production, des 
délais à respecter, sur un simple appel LASER 
Emploi Auvergne trouve rapidement la solution 
à vos besoins de main d’oeuvre temporaire et 
vous permet de répondre aux clauses sociales 
présentes dans les marchés publics. Collaborer 
avec LASER Emploi Auvergne, c’est concilier 
compétences et utilité sociale.

● INTERIMA
16, rue Bretonnie - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 14 74 - www.interima-tt.fr
M Interima Montlucon -  interimamontlucon 

 interimamontlucon

INTERIMA offre son expérience aux travailleurs 
dans la recherche de postes en intérim, CDD 
et CDI dans les domaines de l’industrie, BTP, 
transport, logistique et tertiaire. L’agence est 
ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 18h.

INSERTION

● LASER EMPLOI AUVERGNE
Agence de Montluçon - 64, avenue Jules-Guesde
03100 Montluçon - Tél. 04 70 35 35 30
E-mail : montlucon@laserauvergne.fr
www.laser-emploi-auvergne.fr
M LASER emploi Auvergne 03

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Travail tem-
poraire d’insertion dans tout secteur d’activités.

ENTREPRISE DE REINSERTION 
PAR LE TRAVAIL

● LASER EMPLOI AUVERGNE
Agence de Montluçon - 64, avenue Jules Guesde
03100 Montluçon - Tél. 04 70 35 35 30
E-mail : montlucon@laserauvergne.fr
www.laser-emploi-auvergne.fr
M LASER emploi Auvergne 03

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Des salariés engagés par LASER Emploi Auvergne 
sont mis à votre disposition, pour vous aider 
dans vos besoins de personnel. Remplacement, 
augmentation subite de votre production, délais 
à respecter, sur un simple appel LASER Emploi 
Auvergne trouve rapidement la solution à vos 
besoins de main d’oeuvre temporaire et s’occupe 
de toutes les formalités administratives. Déchargé 
du recrutement et de la gestion des emplois, vous 
pouvez vous concentrer avec le salarié missionné 
sur le travail à effectuer. www.laser-emploi-auvergne.fr 

Service à la personne - Nettoyage - Hôtellerie - Bâtiment - Travaux publics - Industrie 

04 70 35 35 30 
64 av. Jules Guesde à Montluçon
Présent dans l’Allier & le Puy-de-DômePartenaire de votre réussite
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AIDE AUX DEMANDEURS 
D’EMPLOI

 ● MISSION LOCALE
Place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 28 74 
E-mail : avenir.jeunes@mission-locale.asso.fr 
www.mission-locale-montlucon.fr 
M Avenir Jeunes Mission Locale Montluçon 
Application téléchargeable sur le Play Store et l’App 
Store - Mission Locale Montluçon (accès aux offres 
d’emploi, un clic, une candidature).

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, fermé le mardi après-midi.

 ● ESPACE MONTLUCON JEUNESSE
Point Information Jeunesse - 22, rue des Forges 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 02 27 10 
E-mail : pointcyb.montlucon@wanadoo.fr 
www.montlucon.com 
M Actus Enfance-Jeunesse Montluçon

Lieu d’accueil, d’information, de documentation 
et d’accompagnement à la recherche d’emploi 
pour les lycéens, étudiants, il facilite le dialogue, 
l’expression et l’écoute des jeunes de 15 à 25 
ans dans leurs besoins, préoccupations et aspi-
rations. Sur place, presse, photocopieuse, fax, un 
point cyb avec 4 ordinateurs, informations locales 
sur l’enseignement, la formation permanente et 
professionnelle, la société, les métiers, la vie 
pratique, les loisirs et les sports, les vacances, 
l’étranger.
Il met à votre disposition un atelier numérique 
pour taper vos lettres de CV, lettre de motivation… 
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, 
le mercredi 10h à 17h30 non-stop et le vendredi 
de 10h à 12h.
On y trouve notamment des renseignements 
sur le Programme Erasmus +, une mine d’infor-
mations pour la construction de projet mais 
aussi, un accompagnement personnalisé pour 
monter toutes sortes de projet (sportif, musical, 
humanitaire) du local à l’international.
RSA
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) est une pres-
tation destinée à assurer à des personnes sans 
ressource ou disposant de faibles ressources 
un niveau minimum de revenu variable selon la 
composition de leur foyer. Le bénéfice du RSA est 
ouvert, sous certaines conditions, aux personnes 
âgées d’au moins 25 ans et aux personnes âgées 
de 18 à 25 ans si elles sont parents isolés ou 
si elles justifient d’une certaine durée d’activité 
professionnelle. Renseignements et estimation 
sur le site : www.caf.fr

INFORMATIONS ET AIDES  
SUR LA FORMATION

 ● GRETA BOURBONNAIS 
COMBRAILLE

Lycée Paul-Constans - Rue Christophe-Thivrier 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 08 32 60 
E-mail : greta.bc@ac-clermont.fr 
http://greta.ac-clermont.fr  
M Greta Bourbonnais Combraille 
Conseillers en Formation Continue : 
Edwige ROUCHON, Marie LESGOURGUES 
Président : M. HERAUD

Créé en 1973, le GRETA (Groupement d’Etablis-
sements) BOURBONNAIS COMBRAILLE, service 
public de formation continue, assure, grâce à 
l’appui des 20 établissements scolaires adhé-
rents, dont le lycée Paul Constans qui en est 
l’établissement support, la formation continue 
et l’apprentissage de toutes personnes sorties 
du système scolaire, qu’elles soient salariées, 
demandeurs d’emploi, demandeurs individuels, 
retraités ou autres. Au sein du réseau des GRETA 
d’Auvergne, le GRETA Bourbonnais Combraille 
assure toute prestation liée à la formation, 
depuis le conseil, la validation des acquis de 
l’expérience jusqu’au bilan de compétences. 
L’ensemble des formations proposées s’adressent 
à tout public sorti du système scolaire, salariés, 
demandeurs d’emploi. Toutes ces formations 
peuvent conduire soit à la préparation d’un 
diplôme du CAP au BTS, soit à une initiation, 
une professionnalisation/perfectionnement ou 
à une qualification. Pour tout renseignement, les 
Conseillers en formation Continue du GRETA sont 
à votre disposition pour étudier votre demande 
et rechercher les moyens pour financer votre 
formation.

 ● INFA MONTLUCON
Centre de formation 
10, rue de la Glacerie - 03100 Montluçon 
Tél. 09 70 19 24 10 (appel gratuit depuis la France Métropolitaine) 

E-mail : info@infa-formation.com  
www.infa-formation.com

Depuis près de 80 ans, la Fondation INFA s’en-
gage sur tout le territoire français au service de 
la promotion sociale et de l’accès à l’emploi par 
la qualification professionnelle et l’alternance. 
La Fondation INFA se réclame de la pédagogie 
de l’action, dans laquelle centres de formation 
et entreprises constituent ensemble, l’espace 
d’apprentissage où se forgent, les connaissances, 
savoir-faire, compétences transversales et quali-
tés relationnelles. L’INFA Montluçon vous propose 
des formations dans différents domaines :
• sanitaire et social : pour travailler auprès 
des personnes dépendantes ou en situation 

de handicap (Diplôme d’Etat Accompagnant 
Educatif et Social-DEAES) et REESS (Responsable 
d’Entreprise de l’économie Sociale et Solidaire)
• hôtellerie-restauration :
- pour devenir cuisinier ou serveur (Titre à finalité 
professionnelle commis de cuisine et serveur en 
restauration). 
- pour être réceptionniste en hôtellerie (TP 
Réceptionniste).
• accompagnement : pour accompagner des 
personnes en formation (Titre professionnel 
Formateur Professionnel d’Adultes).
Mais également des formations pour mettre 
à jour de vos connaissances (remise à niveau 
et formations courtes) ; ou pour valider ces 
dernières grâce à la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE).
Que vous soyez demandeurs d’emploi ou salariés, 
en alternance, en formation continue ou dans 
le cadre d’une formation conventionnée par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’INFA Montluçon 
vous accompagne dans votre projet de formation. 
Ils vous accueillent du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.

 ● FONDATION MONTUSES
Mairie de Montluçon - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 02 55 70 - www.montlucon.com 
E-mail : montuses@mairie-montlucon.fr

La fondation informe les jeunes montluçonnais 
âgés de 16 à 25 ans, lycéens, étudiants, ou 
souhaitant reprendre des études, des diverses 
aides légales auxquelles ils peuvent prétendre 
(bourses, allocations…); elle les accompagne, les 
conseille dans leurs démarches et les oriente vers 
les organismes aptes à répondre à leurs attentes. 
En fonction de leur situation sociale, elle peut 
octroyer des aides financières pour l’accès à la 
formation, au logement, au transport, à la santé… 
Sur RDV du lundi au vendredi.

Consultez également la thématique EDUCATION - 
ENSEIGNEMENT à Pour vous conseiller

VALIDATION DES ACQUIS  
DE L’EXPERIENCE

 ● INFA MONTLUCON
Centre de formation 
10, rue de la Glacerie - 03100 Montluçon 
Tél. 09 70 19 24 10 (appel gratuit depuis la France Métropolitaine) 

E-mail : info@infa-formation.com 
www.infa-formation.com

Faites valoir vos compétences et transformez 
votre expérience en diplôme !
La VAE en 2 points :
- La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
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est un droit individuel, ouvert à tous ;
- La VAE s’adresse à toute personne qui souhaite 
faire reconnaître ses acquis professionnels par 
un diplôme.
L’INFA Montluçon vous propose un accompagne-
ment sur mesure, tous les mercredis, dans ses 
locaux (sans inscription préalable) de 14h à 17h :
- 30 minutes d’entretien pour connaître votre projet ; 
- 30 minutes de plus pour vous aider dans les 
démarches administratives (dossier d’inscription 
et activation du CPF) et effectuer la demande de 
recevabilité (livret 1).
Sous condition de recevabilité, nous programme-
rons ensuite, ensemble, un entretien à l’accom-
pagnement à la validation d’une durée minimale 
de 24 heures.

 ● AFPA ALLIER
Centre de Montluçon - Rue Jacques-Alex-Duchet  
03100 Montluçon - Tél. 3936 - www.afpa.fr

L’Afpa est le 1er organisme de formation profes-
sionnelle qualifiante pour adultes. Sa mission 
première : former à l’emploi. Partenaire «métiers 
bâtiment, industrie, service à la personne et 
tertiaire» des entreprises, des branches profes-
sionnelles et des collectivités, l’Afpa Allier propose 
son offre de formation et d’accompagnement à 
destination de tous les actifs. Au niveau des dis-
positifs d’accompagnement, l’Afpa Allier vous pro-
pose un certain nombre de dispositifs comme : 
. La validation des acquis de l’expérience : une 
autre façon de faire reconnaître vos compétences 
si vous avez une expérience professionnelle, 
associative ou bénévole, des compétences mais 
pas de diplôme.
. REVA : vous avez des compétences mais pas 
le diplôme ? Avec Reva et l’Afpa, accélérez la 
transformation de votre expérience profession-
nelle en diplôme d’Etat. Salariés, demandeurs 
d’emploi, aidants et bénévoles des secteurs des 

services à la personne, l’Afpa Allier vous accom-
pagne tout au long de votre parcours sur 3 titres 
professionnels : Assistant de vie aux familles, 
agent de service médico-social et responsable 
coordonnateur services au domicile.
Les formations à l’Afpa Allier se font aussi en 
alternance ! Les entreprises demandent des 
compétences très diverses… Avec le parcours 
alternance de l’Afpa, gagnez en compétences : 
une expérience rémunérée, une formation à 
des métiers qui recrutent, un accompagnement 
à la recherche d’emploi, un accès à notre 
réseau d’entreprises partenaires. N’attendez 
plus, contactez-les pour entrer en formation 
en alternance.

 ● GRETA BOURBONNAIS 
COMBRAILLE

Lycée Paul-Constans - Rue Christophe-Thivrier 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 08 32 60 
E-mail : greta.bc@ac-clermont.fr 
http://greta.ac-clermont.fr  
M Greta Bourbonnais Combraille

La VAE est un droit individuel inscrit dans le 
code du travail. Ainsi toute personne engagée 
dans la vie active ou ayant exercé une activité 
professionnelle pendant au moins 1 an peut 
demander la validation de ses acquis (VAE) et 
obtenir un diplôme ou un titre professionnel. 
Dans le cas des diplômes, le Greta apporte une 
aide aux personnes qui souhaitent s’engager 
dans une démarche de VAE : information sur le 
dispositif, étude personnalisée sur la faisabilité 
du projet, accompagnement dans la rédaction 
des livrets, préparation de l’entretien avec le 
jury. Devis sur demande. Eligible au CPF (Compte 
Personnel de Formation).

BILAN DE COMPETENCES

 ● GRETA BOURBONNAIS 
COMBRAILLE

Lycée Paul-Constans - Rue Christophe-Thivrier 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 08 32 60 
E-mail : greta.bc@ac-clermont.fr 
http://greta.ac-clermont.fr  
M Greta Bourbonnais Combraille

Les métiers évoluent, les attentes profession-
nelles des salariés aussi. Pour changer de 
branche d’activité, évoluer dans son entreprise, 
retrouver un emploi ou simplement faire le point, 
le bilan de compétences est souvent une étape 
utile. Le GRETA accompagne les bénéficiaires 
d’un bilan de compétences dans l’identification 
de ses connaissances, de son savoir-être, de son 
savoir-faire et donne des pistes pour construire 
son avenir professionnel. Eligible au CPF.

FORMATIONS

 ● CFAI D’AUVERGNE
Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 
62, rue Henri-Barbusse - 03630 Désertines 
Tél. 04 70 28 23 12  
E-mail : montlucon@formation-industries-auvergne.fr 
www.pole-formation-auvergne.com 
M Pôle Formation Auvergne 

 @PoleFormationAuvergne 
Direction Générale : Eric MEYNIEUX 
Responsable de Centre : Philippe TOURAND 
Contact Jeunes (informations et inscriptions) : 
Marie GUILLOT  
E-mail : m.guillot@formation-industries-auvergne.fr 
Contacts Entreprises : 
Philippe TOURAND  
E-mail : p.tourand@formation-industries-auvergne.fr 
Fabien ASTRE  
E-mail : f.astre @formation-industries-auvergne.fr

Mixte. Externat. Possibilité location T2 meublés 
sur place.
Formations gratuites et rémunérées dans le cadre 
du Contrat d’Apprentissage.
Au CFAI d’Auvergne Centre de Montluçon, les 
jeunes se forment dès leur sortie de 3e à un 
métier de l’Industrie en préparant un diplôme 
(CAP, BAC PRO, BTS, Bachelor, Ingénieur) en 
apprentissage dans les filières : Chaudronnerie/
Soudure ; Productique/Outillage ; Maintenance 
Industrielle et Automatisme ; Electrotechnique ; 
Assistance technique.
Filière Chaudronnerie/Soudure :
- CAP RICS Réalisations Industrielles en Chau-
dronnerie ou Soudage, Option Soudage et Option 
Chaudronnerie (Acquisition de compétences 
en soudure de précision). 2 ans après la 3e, 
Possibilité de réduire à 1 an pour les titulaires 
d’un CAP ou d’un BAC PRO.
Filière Productique/Outillage :
- Bac PRO TRPM Technicien(ne) en Réalisation 
de Produits Mécaniques (Fabrication de Pièces 
par usinage) Options Réalisation et Suivi de 
Production (RSP) ou Réalisation et Maintenance 
des Outillages (RMO). 3 ans après la 3e, 2 ans 
après un CAP/BEP/ou 1 année de Seconde, ou 
encore 1 an après une classe de 1re.
- BTS CPI Conception de Produits Industriels. En 
2 ans pour les titulaires d’un BAC PRO ou d’un 
BAC technologique.
Filière Maintenance Industrielle et Automatisme : 
- Titre professionnel Technicien(ne) en Mainte-
nance Industrielle de niveau 4, en 1 an.
- Bac PRO MSPC Maintenance des Systèmes de 
Production Connectés (Entretien et dépannage 
d’équipements pilotés par des automates pro-
grammables). 3 ans après la 3e, 2 ans après un 
CAP/BEP/ou 1 année de Seconde, ou encore 1 
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an après une classe de 1re.
- BTS MS option SP Maintenance des Systèmes 
option Systèmes de Production (Optimisation 
des moyens de production par définition des 
procédures de maintenance, amélioration et 
intégration de moyens). En 2 ans pour les titu-
laires d’un BAC PRO ou d’un BAC technologique.
- Bachelor UIMM Maintenance Avancée, en 1 an. 
Nouveauté 2022 !
Filière Electrotechnique :
- Bac PRO MELEC Métiers de l’Electricité et de 
ses Environnements Connectés (câblage d’équi-
pements divers et mise en service). 3 ans après 
la 3e, 2 ans après un CAP/BEP/ou 1 année de 
Seconde, ou encore 1 an après une classe de 1re.
- BTS Electrotechnique (Etude, réalisation, instal-
lation d’équipements industriels ou tertiaires). En 
2 ans pour les titulaires d’un BAC PRO ou d’un 
BAC technologique.
Filière Assistance technique :
- BTS ATI Assistance Technique d’Ingénieur (Col-
laboration directe aux activités d’une équipe 
technique, dans le cadre de projets industriels 
dans les domaines scientifiques, techniques, 
commerciaux et relationnels). En 2 ans pour les 
titulaires d’un BAC PRO, d’un BAC technologique 
ou scientifique.
Les Mercredis de l’Apprentissage : chaque 
mercredi, de 14h à 17h, le CFAI d’Auvergne Centre 
de Montluçon est à la disposition des jeunes 
pour leur faire découvrir le plateau technique, 
les métiers de l’Industrie par apprentissage et 
les formations offertes.
Journées Portes Ouvertes 2023 : les 1er février, 
17 et 18 mars, 31 mai et 06 septembre.

 ● INFA MONTLUCON
Centre de formation 
10, rue de la Glacerie-03100 Montluçon 
Tel. 09 70 19 24 10 (appel gratuit depuis la France Métropolitaine) 

E-mail : info@infa-formation.com  
www.infa-formation.com

Depuis près de 80 ans, la Fondation INFA s’en-
gage sur tout le territoire français au service de 
la promotion sociale et de l’accès à l’emploi par 
la qualification professionnelle et l’alternance. 
La Fondation INFA se réclame de la pédagogie 
de l’action, dans laquelle centres de formation 
et entreprises constituent ensemble l’espace 
d’apprentissage où se forgent les connaissances, 
savoir-faire, compétences transversales et quali-
tés relationnelles. L’INFA Montluçon vous propose 
des formations dans différents domaines :
• sanitaire et social : pour travailler auprès 
des personnes dépendantes ou en situation 
de handicap (Diplôme d’Etat Accompagnant 
Educatif et Social-DEAES) et REESS (Responsable 
d’Entreprise de l’économie Sociale et Solidaire)
• hôtellerie-restauration :
- pour devenir cuisinier ou serveur (Titre à finalité 
professionnelle commis de cuisine et serveur en 
restauration).
- pour être réceptionniste en hôtellerie (TP 
Réceptionniste).
• accompagnement : pour accompagner des 
personnes en formation (Titre professionnel 
Formateur Professionnel d’Adultes).
Mais également des formations pour mettre 
à jour de vos connaissances (remise à niveau 
et formations courtes) ; ou pour valider ces 
dernières grâce à la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE).

Que vous soyez demandeurs d’emploi ou salariés, 
en alternance, en formation continue ou dans 
le cadre d’une formation conventionnée par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’INFA Montluçon 
vous accompagne dans votre projet de formation. 
Nous vous accueillons du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

 ● AFPI AUVERGNE
Association de Formation Professionnelle  
de l’Industrie 
62, rue Henri-Barbusse - 03630 Désertines 
Tél. 04 70 28 23 12  
E-mail : montlucon@formation-industries-auvergne.fr 
www.pole-formation-auvergne.com 
M Pôle Formation Auvergne 

 @PoleFormationAuvergne 
Direction Générale : Eric MEYNIEUX 
Responsable de Centre : Philippe TOURAND 
Contact candidats (informations et inscriptions) : 
Marie GUILLOT  
E-mail : m.guillot@formation-industries-auvergne.fr 
Contacts Entreprises : 
Philippe TOURAND  
E-mail : p.tourand@formation-industries-auvergne.fr 
Fabien ASTRE  
E-mail : f.astre @formation-industries-auvergne.fr

Mixte. Externat.
L’AFPI Auvergne propose des qualifications pro-
fessionnelles dans le cadre des CQPM (Certifi-
cat de Qualification Paritaire de la Métallurgie, 
Labellisé Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie) :
- CQPM Conducteur d’équipements industriels 
(niv. 3),
- CQPM Pilote de Systèmes de Production Auto-
matisée (niv. 4),
- CQPM Opérateur Régleur sur machine-outil 
à commande numérique par enlèvement de 
matière (niv. 3),
- CQPM Fraiseur (niv. 3),
- CQPM Tourneur (niv. 3),
- CQPM Soudeur Industriel (niv. 3),
- CQPM Chaudronnier (niv. 3),
- CQPM Ajusteur-monteur industriel (niv. 3),
- CQPM Préventeur(trice) Santé Sécurité au travail 
et environnement (niv. 5).
L’AFPI Auvergne c’est aussi :
Plus de 3 500 stagiaires tous les ans représentant 
près de 95 000 heures de formation profession-
nelle continue assurées pour les entreprises dans 
les domaines : Technologie (mécanique, automa-
tismes, soudure), Management et Développement 
personnel, Sécurité, Performance industrielle 
(productivité, méthodes, qualité), Informatique.
Pour accompagner les entreprises dans leur 
démarche d’évaluation et de bilans de com-
pétences, le CEPFI (Centre d’Evaluation des 
Potentiels à se Former de l’Industrie) s’adresse 
à toutes les entreprises soucieuses d’élargir le 

Envie d’un métier
qui a du sens ?

Hôtellerie-Restauration | Sanitaire |
Formation pour Adultes | Insertion

09 70 19 24 10

Formez-vous !
INFA Montluçon
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champ de compétences de leurs salariés et 
d’optimiser l’adaptation des plans de formation 
(en termes de contenu et de durée), par la prise 
en compte du niveau réel et des motivations du 
public concerné.

● ITII D’AUVERGNE
Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie
62, rue Henri-Barbusse - 03630 Désertines
Tél. 04 70 28 23 12
Direction Générale : Eric MEYNIEUX
Responsable de Centre : Philippe TOURAND
Contact jeunes : Marie GUILLOT 
E-mail : m.guillot@formation-industries-auvergne.fr
Contacts Entreprises :
Philippe TOURAND 
E-mail : p.tourand@formation-industries-auvergne.fr
Fabien ASTRE 
E-mail : f.astre @formation-industries-auvergne.fr

Depuis septembre 2005, l’ITII d’Auvergne est 
la première structure de la région à former des 
Ingénieur(e)s par Apprentissage. Dès 2007, cette 
formation a été également ouverte en Formation 
continue pour des salarié(e)s titulaires d’un Bac 
+2 ayant au moins 3 ans d’expérience profes-
sionnelle dans le domaine.
En partenariat avec SIGMA Clermont : Diplôme 
d’Ingénieur(e) SIGMA «Mécanique et Génie 
Industriel» dans le cadre d’un contrat d’appren-
tissage de 3 ans. Parcours de formation sur le site 
de SIGMA. L’Ingénieur(e) en Mécanique et Génie 
Industriel s’appuie sur une vision globale des 
secteurs de l’entreprise, sur une connaissance 
de l’environnement et des enjeux de celle-ci 
(stratégique, économique, gestion des risques, 
droit social) pour concevoir et organiser des 

systèmes intégrés de production, manager des 
projets, manager les hommes et l’innovation.
En partenariat avec POLYTECH Clermont :
Diplôme d’Ingénieur(e) Polytech Clermont-
Ferrand «Génie des Systèmes de Production». 
Les candidat(e)s doivent être titulaires d’un 
diplôme technologique Bac + 2, DUT (GEII), BTS 
(Electrotechnique, MI, MAI).
Parcours de formation sur le Campus universitaire 
de Montluçon.
L’Ingénieur(e) en Génie des Systèmes de Produc-
tion dispose des compétences professionnelles 
suivantes :
- il/elle est capable de spécifi er, exploiter, main-
tenir et optimiser des équipements de production 
industriels.
- il/elle développe une culture EEA (Electricité 
- Electronique - Automatique), Informatique 
industrielle et Mécanique.

● ESRP LA MOTHE
La Mothe - Louroux Hodement - 03190 Haut-Bocage
Tél. 04 70 06 80 55 - E-mail : contact@crplamothe.com
www.crplamothe.com
M crplamothe.03190 -  crp la Mothe

L’ESRP La Mothe est un organisme de formation 
à destination de tous publics ; il propose des 
formations professionnelles, des formations 
en alternance et des formations continues. 
Les formations s’étendent à plusieurs secteurs 
d’activités comme le commerce, le tertiaire, 
l’informatique, l’animation multimédia, la res-
tauration, l’animation sociale, le maraîchage 
Bio… Une large offre de formation dont vous 
pouvez découvrir la liste dans la thématique 
HANDICAP à Formation - Insertion. Pour de plus 

amples informations, n’hésitez pas à prendre un 
premier contact par téléphone du lundi au jeudi 
de 8h à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi 
de 8h à 10h et de 13h à 15h30.

● CCI FORMATION / CEL ALLIER
31-35, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 80 20 - E-mail : formation@allier.cci.fr
www.cci-formation-allier.com
Contact CCI Formation : Magalie POMPILI
Contact CEL : Magali CHARTOIRE

Formation professionnelle : Domaines de com-
pétences : Direction d’entreprise, Management, 
Ressources humaines, Gestion/Finances/
Comptabilité/Fiscalité, Commercial/Marketing/
Communication, Communication digitale, Achat, 
Marchés publics, Cybersécurité, Bureautique/
Informatique, Commerce International, Langues 
étrangères, Effi cacité professionnelle et indivi-
duelle, Communication écrite et orale, Immo-
bilier, Qualité/Hygiène/Sécurité réglementaire, 
Environnement/Développement Durable/Gestion 
des énergies, Tourisme/Hôtellerie Restauration. 
Formations accessibles à tout public en présen-
tiel ou à distance.

www.montluconpratique.com
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● OSENGO 
70, avenue de la République - 4e étage de la CPAM
03100 Montluçon - Tél. 04 70 08 70 90
E-mail : contact.aformac03@osengo.fr 
www.osengo.fr

Spécialiste de la formation pour adultes depuis 
1982 du Limousin jusqu’en Occitanie, Osengo 
s’est implanté à Montluçon en 1995. Composée 
de coordinateurs de formation et de formateurs 
experts métiers, son équipe pédagogique propose 
aux salariés, demandeurs d’emploi et personnes 
en reconversion professionnelle des formations 
qualifi antes dans les domaines du commerce, 
du numérique, du tertiaire, du sanitaire et social 
et de l’hôtellerie-restauration. L’établissement 

propose également un accompagnement au 
projet professionnel et à l’emploi, et des modules 
d’approfondissement ou de qualifi cation aux 
salariés d’entreprise. Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h.

● GRETA BOURBONNAIS 
COMBRAILLE

Lycée Paul-Constans - Rue Christophe-Thivrier
03100 Montluçon - Tél. 04 70 08 32 60
E-mail : greta.bc@ac-clermont.fr
http://greta.ac-clermont.fr
M Greta Bourbonnais Combraille
Conseillers en Formation Continue : Edwige 
ROUCHON, Marie LESGOURGUES

Créé en 1973, le GRETA (Groupement d’Etablis-

sements) BOURBONNAIS COMBRAILLE, service 
public de formation continue, assure, grâce à 
l’appui des 20 établissements scolaires adhé-
rents, dont le lycée Paul Constans qui en est 
l’établissement support, la formation continue 
et l’apprentissage de toutes personnes sorties 
du système scolaire, qu’elles soient salariées, 
demandeurs d’emploi, demandeurs individuels, 
retraités ou autres. Au sein du réseau des GRETA 
d’Auvergne, le GRETA Bourbonnais Combraille 
assure toute prestation liée à la formation, 
depuis le conseil, la validation des acquis de 
l’expérience jusqu’au bilan de compétences.
Il offre également un choix important de for-
mations :
- Secteur Industriel : chaudronnerie, chimie, 
génie chimique, mécanique/productique, élec-
trotechnique, mécanique automobile, conduite 
de machines, pilotage de systèmes de production 
automatisés, maintenance, électronique, mana-
gement, maroquinerie.
- Secteur Tertiaire : informatique, secrétariat, 
comptabilité.
- Secteur du Service aux Personnes et du service 
aux Collectivités : sanitaire et social, diplômes 
et modules professionnels, Petite Enfance, Per-
sonnes âgées, Personnes Handicapées mais aussi 
hygiène des locaux de collectivités, certifi cat SST, 
PRAP, AFGGSU, CPS, APS, ASD.
- Secteur bâtiment : maintenance, plomberie-
chauffage, électricité.
- Formation générale : apprentissage des savoirs 
de base en Français, calculs et raisonnements 
mathématiques (compétences socle, écrits pro-
fessionnels), apprentissage de la langue française 
pour un public étranger (FLE), certifi cations CLEA, 
TOSA, TOEIC, DCL, PIX.
En associant les compétences des professionnels 

MONTLUÇON
Lycée Paul Constans
Rue Christophe Thivrier BP 416
03100 MONTLUÇON
Tél : 04 70 08 32 60 - Fax : 04 70 08 32 69
greta.bc@ac-clermont.fr

COMMENTRY
Lycée Geneviève Vincent
Bd Général De Gaulle
03600 COMMENTRY
Tél : 04 70 08 24 34
greta.bc@ac-clermont.fr

ST ELOY LES MINES
Impasse du Mas Boutin
63700 SAINT-ÉLOY-LES-MINES
Tél : 04 73 85 06 26 - Fax : 04 73 85 40 65
greta.bc@ac-clermont.fr

3 SITES DE FORMATION
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de l’Entreprise et les compétences pédagogiques 
de ses formateurs, le GRETA accompagne toutes 
les entreprises dans leurs projets de développe-
ment de l’appareil de production et de services, 
d’élévation du niveau des compétences des 
salariés. L’ensemble des formations s’adressent 
à tout public sorti du système scolaire, salariés, 
demandeurs d’emploi. Toutes ces formations 
peuvent conduire soit à la préparation d’un 
diplôme du CAP au BTS, soit à une initiation, 
une professionnalisation/perfectionnement ou 
à une qualifi cation.
Pour tout renseignement, les Conseillers en for-
mation Continue du GRETA sont à votre disposi-
tion pour étudier votre demande et rechercher les 
moyens pour fi nancer votre formation.

● AFPA ALLIER
Centre de Montluçon
Rue Jacques-Alex-Duchet - 03100 Montluçon
Tél. 3936 - www.afpa.fr

L’Afpa est le 1er organisme de formation profes-
sionnelle qualifi ante pour adultes. Sa mission 
première : former à l’emploi. Partenaire «métiers 
bâtiment, industrie, service à la personne et 
tertiaire» des entreprises, des branches profes-
sionnelles et des collectivités, l’Afpa Allier propose 
son offre de formation et d’accompagnement à 
destination de tous les actifs. Au niveau des dis-
positifs d’accompagnement, l’Afpa Allier vous pro-
pose un certain nombre de dispositifs comme :
. La validation des acquis de l’expérience : une 
autre façon de faire reconnaître vos compétences 
si vous avez une expérience professionnelle, 
associative ou bénévole, des compétences mais 
pas de diplôme.
. REVA : vous avez des compétences mais pas 

le diplôme ? Avec Reva et l’Afpa, accélérez la 
transformation de votre expérience profession-
nelle en diplôme d’Etat. Salariés, demandeurs 
d’emploi, aidants et bénévoles des secteurs des 
services à la personne, l’Afpa Allier vous accom-
pagne tout au long de votre parcours sur 3 titres 
professionnels : Assistant de vie aux familles, 
agent de service médico-social et responsable 
coordonnateur services au domicile.
Les formations à l’Afpa Allier se font aussi en 
alternance ! Les entreprises demandent des 
compétences très diverses… Avec le parcours 
alternance de l’Afpa, gagnez en compétences : 
une expérience rémunérée, une formation à 
des métiers qui recrutent, un accompagnement 
à la recherche d’emploi, un accès à notre 
réseau d’entreprises partenaires. N’attendez 
plus, contactez-les pour entrer en formation 
en alternance.

Avec l’AFPA ALLIER, trouvez votre voie professionnelle
Accompagnement, formation, reconversion, alternance,  l’Afpa Allier vous propose son offre de services dans différents secteurs :

#Bâtiment #Industrie #Services à la personne #Tertiaire #Formations Règlementaires

NOUVEAU FORMEZ-VOUS en apprentissage ou en contrat de professionnalisation

Les entreprises demandent des compétences très diverses… 
Avec le parcours alternance de l'Afpa, gagnez en compétences !

2 7&
FÉVR. SEPT.

JEUDI JEUDI

 de 9h à 16h

Centre de Montluçon : rue Jacques Alex Duchet, 03100 Montluçon
Centre de Moulins : 44 avenue Meunier, 03000 Moulins

Contact Afpa Allier : recrut-stagiaire-allier@afpa.fr

Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
Établissement public à caractère industriel et commercial 

Tour Cityscope, 3 rue Franklin, 93100 Montreuil - 824 228 142 RCS BOBIGNY
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FORMATION POUR  
TRAVAILLEURS HANDICAPES

 ● ESRP LA MOTHE
Etablissement et Service de Réadaptation 
Professionnelle 
La Mothe - Louroux-Hodement - 03190 Haut-Bocage 
Tél. 04 70 06 80 55 - E-mail : contact@crplamothe.com 
www.crplamothe.com  
M crplamothe.03190 -  crp la Mothe

L’ESRP La Mothe forme des personnes Reconnues 
en Qualité de Travailleur Handicapé orientées 
par les MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) ou les MDA (Maisons 
départementales à l’Autonomie). Etablissement 
médico-social, il est dimensionné pour la prise en 
compte les situations individuelles de handicap, 
grâce ses équipes médicales, paramédicales, psy-
cho-sociales, insertion et formation, ses accom-
pagnements pluridisciplinaires personnalisés, ses 
postes de travail et ses hébergements adaptés.
Offre de formations :
Des formations préparatoires :
PEPS (Prestation d’Elaboration des Projets Socio-
professionnels) : pour faire émerger ou renforcer 
un projet professionnel appuyé par une remise à 
niveau générale et une redynamisation.
Préparations aux parcours qualifiants :
Ces formations permettent aux stagiaires de 
s’approprier leur nouveau secteur d’activités et 
d’acquérir les pré-requis nécessaires.
Des formations professionnelles, permettant pour 
la majorité l’obtention d’une Certification (Titre 
Professionnel, reconnu par le Ministère chargé 
de l’Emploi ou BPJEPS) - nomenclature selon le 
Cadre Européen de Certification :
- Employé Administratif et d’Accueil (TP de niveau 
3, équivalent CAP/BEP),
- Comptable Assistant (TP de niveau 4, équi-
valent BAC),
- Secrétaire Assistant (TP de niveau 4),
- Installateur Dépanneur en Informatique (TP 
de niveau 3),
- Agent de Propreté et d’hygiène (TP de niveau 3),
- Agent de Restauration (TP de niveau 3),
- Agent de Service Médico-Social (TP de niveau 3),

- Employé de Collectivités (formation de niveau 
2 qualifiante),
- Ouvrier de production en maraîchage Bio (for-
mation de niveau 2 qualifiante),
- Animateur Multimédia (CCP 1 du TP de Res-
ponsable d’Espaces de Médiation Numérique, 
certification partielle, niveau 5, Bac+2),
- Responsable d’Espaces de Médiation Numé-
rique, TP de niveau 5, Bac+2),
- Vendeur Conseil en Magasin (TP de niveau 4), 
option bio activable,
- Employé Commercial en Magasin (TP de niveau 
3), option bio activable,
- BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du Sport, niveau 4).
Des Moyens techniques :
Les agréments de l’ESRP reposent sur les compé-
tences pédagogiques mais aussi sur un plateau 
technique de pointe qui répond aux exigences 
de l’entreprise.
L’ESRP, un lieu de vie : sur un parc de 15 hectares, 
les stagiaires disposent d’une prestation hôtelière 
complète et adaptée (pris en charge par les orga-
nismes d’assurance maladie), d’une prestation 
de restauration et d’animation, sur site, 7j/7.

BAFA

 ● MJC/CENTRE SOCIAL 
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 35 65 
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr 
www.mjc-centresocial-montlucon.fr 
M officiel : MJC/Centre Social 
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Formation aux métiers de l’Animation (BPJEPS, 
CPJEPS, UCC Direction Accueil Collectif de 
Mineurs). Savoirs de base, bilans et préparation 
individualisée (français, matières scientifiques, 
informatique, multimédia).
Contact : Tél. 04 70 08 35 60
E-mail : formation@mjcmontlucon.fr

 ● PATRONAGE LAIQUE 
DE MONTLUCON

26, rue Voltaire - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 20 17 - Contact : Grégory JIMENEZ 
E-mail : patro.montlucon@wanadoo.fr - www.patro.fr 
M Patronage Laïque de Montluçon

Le Patronage de l’Enseignement Laïque de 
Montluçon organise des formations BAFA (Bre-
vet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Ce 
diplôme permet d’encadrer à titre non profes-
sionnel, de façon occasionnelle, des enfants et 
des adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs 
(A.C.M.), plus généralement appelés colo/centres 
de vacances et centres de loisirs.

APPRENTISSAGE - ALTERNANCE

Consultez la thématique 
EDUCATION - ENSEIGNEMENT

ETUDE DES LANGUES

Consultez la thématique 
EDUCATION – ENSEIGNEMENT
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maraicher, fromages locaux…. L’occasion de 
renouer des liens avec les habitants du secteur 
et de soutenir les producteurs qui y proposent 
des produits frais.
Le plus de ce marché : des services à proximité : 
pharmacie, poste etc… au cœur du quartier de 
Fontbouillant.
Pour participer à ces marchés en tant que 
professionnel :
- le vendredi soir à la vente directe de produits 
fermiers, contacter l’association des producteurs 
fermier de la région de Montluçon (Mme Sabine 
WEBER : Tél. 04 70 51 08 32).

Pour réserver un emplacement sur le mar-
ché, merci d’envoyer votre demande écrite à 
l’attention de :
Monsieur le Maire - Cité administrative
1, rue des Conches - 03100 Montluçon.
Renseignements : Tél. 04 70 08 19 97

LES MARCHÉS

● LES MARCHES SUR LA VILLE
7 marchés par semaine : choisissez votre jour, 
nous vous dirons où trouver le bon marché !
DIMANCHE MATIN : Le grand marché de la Ville 
Gozet - place J.-Dormoy & av. de la République
Chaque dimanche matin, c’est l’occasion de 
profi ter de la ville autrement, déambuler dans 
les rues devenues piétonnes, se laisser attirer 
par des parfums alléchants et des couleurs 
réjouissantes. Organisé dans les rues autour de 
l’église Saint-Paul, fl euron de l’architecture du 
19e siècle, ce marché populaire, propose tous 
les produits du quotidien : fruits et légumes, 
rôtisserie, viandes et poissons, traiteur, et aussi 
pour se faire plaisir : vêtements, linge de maison, 
maroquinerie, accessoires, etc
SAMEDI MATIN : Marché de la Cité Médiévale
Retrouvez cette ambiance particulière du marché 
d’antan, niché au creux des ruelles médiévales 
piétonnes de Montluçon. Au fi l des rues qui s’en-
lacent autour du château des ducs de Bourbon, 
les produits locaux s’offrent à vous, sur des étals 
en plein air. Les rencontres avec les producteurs 
et commerçants fi dèles à ce rendez-vous, sont 
toujours l’occasion de découvrir des nouveautés, 
tant alimentaires que d’équipement.
Le plus de ce marché : de bonnes adresses pour 
se restaurer à deux pas des étals !
VENDREDI MATIN : Marché Saint-Jean - Place 
Escadrille Normandie-Niemen
Marché de quartier chaleureux, il offre une 
gamme de produits alimentaires du quotidien, 
présentés par des producteurs locaux. L’occasion 
de se ravitailler en produits de 1re fraîcheur au-
près d’artisans fi dèles. C’est aussi le plaisir d’une 
vie de quartier, de rencontres et d’échanges… en 
un mot les plaisirs des marchés traditionnels.
Le plus de ce marché : au cœur d’un quartier 
commerçant ce marché apporte une touche de 
produits locaux en plus

VENDREDI SOIR : Marché de producteurs 
locaux - Parking Athanor de 16h30 à 19h30
Une offre atypique et bien calibrée pour les amou-
reux des circuits courts, puisque c’est un marché 
de producteurs avec vente directe.
C’est aussi une opportunité originale pour les 
actifs, car ce marché se déroule en fi n de journée 
après les horaires de travail !!
L’occasion de faire le plein de fraîcheur et de 
saveurs pour les repas du week-end en famille 
ou entre amis.
Le plus de ce marché : son horaire décalé en 
fi n de journée le vendredi, qui permet de fi nir la 
semaine sur une note savoureuse.
JEUDI MATIN : Marché des Marais- Place de 
la Fraternité
Une jolie et vaste place sous les platanes, des 
produits locaux, et un stationnement facilité à 
proximité immédiate des étals… le marché des 
Marais est un îlot de fraîcheur pour les amoureux 
des marchés qui y trouveront poisson, viande, 
rôtisserie, maraicher et primeur, produits de 
saison, et étals de bazar et vêtements.
Le plus de ce marché : un jardin public à la 
française à deux pas, pour fl âner un peu après 
ses emplettes.
MERCREDI MATIN : Marché Ville Gozet-place 
J.-Dormoy
Dimanche et mercredi : 2 marchés dans la 
semaine dans le quartier de la Ville Gozet !
Le mercredi le marché se rassemble au pied 
de l’église Saint-Paul, et propose l’essentiel des 
produits quotidiens et aussi des enseignes fi dèles 
de vêtements et équipements.
Le plus de ce marché : la présence du bibliobus 
qui permet de faire le plein de culture dans 
ses cabas !
MARDI MATIN : Marché de Fontbouillant - 
place A. Puyet
Un petit marché sympathique avec l’essentiel : 
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CHOCOLATERIE - CONFISERIE

 ● AU BON CHOCOLAT
- 8, rue Porte Saint-Pierre - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 06 58 83 
- 21, place de la République - 03310 Néris-les-Bains 
Tél. 04 70 29 90 85  
E-mail : alr.chocolatier@gmail.com 
M Au Bon Chocolat

Lové en plein cœur du quartier historique 
de Montluçon, se dévoile devant vos rétines, 
un endroit totalement dédié aux chocolats 
d’exception. Promis à vos papilles dans des 
écrins tout en finesse et élégance, ces douceurs 
sont toutes créées et élaborées sur place, par 
les soins d’Adrien LE ROUX. Outre les gammes 
annuelles et les gammes en lien avec les saisons 
et les fêtes, les superbes créations chocolatées 
originales côtoient sans mal les spécialités incon-
tournables de la maison comme la boîte «Les 

Vues de Montluçon» qui propose des bouchées 
de chocolats en praliné feuilleté à l’effigie des 
principaux sites de la ville. Pensez aussi aux 
possibles commandes personnalisées où tout 
est possible (figurines, sérigraphies…). Ouvert 
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
19h. Retrouvez-les également au 21, place de 
la République à Néris-les-Bains.
Reconnue Maison Artisanale 2023 par le Gault 
et Millau.

SALONS DE THE

 ● LES ANNEES FOLLES
39, bd de Courtais - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 34 05 - Port. 06 48 55 20 85 
M Les Années Folles

Les Années Folles, à la fois bar tendance et bras-
serie élaborée, est l’endroit idéal pour savourer 

un super cocktail et se délecter d’une glace toute 
l’année et de crêpes ou desserts gourmands à 
toute heure. Parmi les desserts du jour, on ne 
saurait que trop vous conseiller le fameux fondant 
au chocolat et/ou la tarte au citron, un peu la 
signature des lieux. N’oublions pas la formule «le 
café du Bordeaux» pour un café ou un chocolat 
et un fondant au Nutella. Servi et accueilli par 
une équipe jeune et dynamique, vous passerez 
en plus un super moment. De 7h à minuit du 
lundi au jeudi, vendredi et samedi jusqu’à 1h, 
dimanche jusqu’à minuit.

MIEL

 ● APIRUCHE NATURAPI
ZAC de Souvol - 03380 La Chapelaude 
Tél. 04 70 04 02 46 - E-mail : contact@apiruche.net 
www.apiruche.net - M Apiruche Apiruche

Nouveau : Apiruche déménage juste à côté et 
délaisse son bâtiment industriel pour un superbe 
chalet en bois. Du côté de leur activité, rien ne 
change pour cette entreprise familiale spécialisée 
dans l’apiculture. Elle continue de vous proposer 
ses nombreux miels d’acacia, de châtaignier 
et miels toutes fleurs, ainsi qu’une palette de 
produits dérivés de la ruche avec pains d’épices, 
nougats, bonbons, pastilles au miel, pollens, 
produits locaux à découvrir.
Egalement tout le matériel lié à l’apiculture, 
rucher pédagogique, formations, visites guidées.
Ouvert le lundi et le mercredi de 14h à 18h, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, samedi de 9h à 12h.
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PRODUITS NATURELS 
DIETETIQUES ET BIOLOGIQUES

 ● BIO CONVIV’
1, rue de Maupertuis - 03410 Domérat 
Tél. 04 70 08 69 76 - www.bioconviv.com 
M BIO Conviv -  bioconviv

Sur la route de Châteauroux, à proximité de la Sa-
gem, cette enseigne spécialisée et indépendante 
compte sur 400m² plus de 6 000 références de 
produits biologiques, naturels, respectueux de 
l’environnement. Un large choix de produits frais, 
épicerie, cosmétiques, compléments alimen-
taires… ainsi qu’une place importante donnée 
aux partenaires locaux. Ce magasin de proximité 
vise à offrir à sa clientèle l’accueil d’une équipe 
expérimentée ainsi que les conseils d’une naturo-
pathe. Dans l’idée d’être toujours plus accessible, 
le magasin propose une sélection de produits de 
première nécessité à prix réduit et applique une 
dynamique promotionnelle constante. Bioconviv’ 
se veut pédagogique sur le fait que manger sain 
et équilibré ne coûte pas plus cher : une idée 
forte qui fait de cette enseigne une référence 
dans le domaine. Séréni’thé, le restaurant au 

sein du magasin en est l’illustration. C’est le 
plaisir pour le déjeuner d’une cuisine saine et 
économique dans la simplicité et la convivialité.
Bioconviv’ est ouvert le lundi de 10h à 19h, et 
du mardi au samedi de 9h30 à 19h.

 ● AMARANTHE
26, rue Albert-Einstein - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 91 35 
www.amaranthe-alimentation-bio.fr  
M Magasin Amaranthe

Depuis 1994 à Montluçon, la boutique Ama-
ranthe rend le bio et la saisonnalité accessibles à 
tous au prix le plus juste, du producteur jusqu’au 
consommateur. Installée en face du magasin 
Decathlon, Amaranthe s’affiche d’abord comme 
une adresse très concurrentielle côté primeurs 
avec une trentaine de producteurs locaux par-
tenaires. Privilégiant les produits éthiques (sans 
huile de palme notamment), le rayon épicerie 
offre un grand choix de pâtes, riz, laits végétaux, 
conserves, gâteaux, cafés, confitures et vins. 
Demandez la carte de fidélité pour bénéficier 
de remises ponctuelles.

 ● VINCENT CHAUVELOT-VIGNERON
La Cour - 18360 Vesdun - Port. 06 15 64 05 97 
E-mail : geovin79@yahoo.fr

Installé à Vesdun depuis 2007, Vincent CHAUVELOT  
a reconstitué sur cette ancienne commune viti-
cole un vignoble de près de trois hectares où 
s’épanouissent cinq cépages différents cultivés 
en agriculture biologique. Une demi-douzaine 
de cuvées y sont élaborées naturellement en 
rouge, rosé et blanc. En plus des Gamay et Pinot 
Noir, le Genouillet - un ancien cépage berrichon 
quasiment disparu- reprend de la vigueur côté 
rouges, offrant un vin coloré, charpenté et frais 
en bouche !
Côté blancs, ce domaine indépendant privilégie 
le Chardonnay et le Sauvignon. Ne boudez pas 
le plaisir d’une dégustation sur rendez-vous du 
lundi au samedi : la passion de votre hôte pour 
son terroir est communicative !
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PRODUITS DU TERROIR

 ● LA FERME SAINT-PIERRE
3, place de la Poterie - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 28 89 00 - M La Ferme Saint-Pierre 
E-mail : la-ferme-saint-pierre@orange.fr

Voilà un endroit incontournable pour s’appro-
visionner en mets artisanaux salés et sucrés et 
boissons en provenance directe de producteurs 
locaux : viande, plats cuisinés, vins de St-Pourçain 
et apéritifs, bières locales, fromages, yaourts, 
potages, un grand choix de terrines de charolais, 
porc, gibier…, des pétillants et jus de fruits à 
base de pommes, des miels, pains d’épices…
Le samedi matin, jour de marché, paëlla faite 
maison préparée sur place et rotisserie, poulet 
entier, cuisses et grignottins. Pensez aussi aux 
paniers garnis que vous pourrez composer vous-
même, selon votre budget, pour particuliers ou 
CE. Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h 
les mardis, jeudis et vendredis. Le samedi de 8h 
à 12h30 et de 15h à 19h. Le mercredi de 10h à 
12h30 et de 16h à 19h.

 ● KIRIEL COMMENTRY
12, place du Champ de Foire - 03600 Commentry 
Tél. 04 70 09 20 16- M Kiriel Commentry 
E-mail : kirielcommentry@gmail.com

A proximité du centre-ville de Commentry, le 
magasin Kiriel vous propose des produits de 
terroir artisanaux ainsi que des produits locaux 
sucrés, salés ainsi qu’un large choix de vins et 
de bières. Le petit plus : le magasin vous propose 
une présentation «panier garni» idéale pour un 
cadeau ! Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.

 ● LES ESCARGOTS DE BABETH
29, route de la Brande - 03600 Malicorne 
Port. 06 45 50 10 39 
E-mail : lesescargotsdebabeth@hotmail.com 
www.lesescargotsdebabeth.fr 
M Les Escargots de Babeth

A Malicorne, Babeth et Fred BONGIRAUD ont 
fondé Les Escargots de Babeth «pour revenir 
aux sources de l’agriculture !» Héliciculteurs 
depuis 2019, ce couple de passionnés élève 

et transforme des escargots gros-gris pour les 
commercialiser prêts-à-manger. En persillade, en 
coquilles, ou en «croquilles» gaufrées 3 saveurs 
-au bleu d’Auvergne, à la tomate ou en persillade- 
leur production se décline également en tarti-
nable «Escargotoast», recommandé pour l’apéri-
tif. La ferme propose par ailleurs ponctuellement 
des quiches et du boudin blanc à l’escargot, ainsi 
que des escargots court-bouillonnés en bocaux. 
Pour aller plus loin sur réservation de fin juin à 
mi-septembre, la saison des visites bat son plein 
à la ferme. Babeth et Fred BONGIRAUD vous 
accueillent pour vous présenter ce savoir-faire 
préservé par un tout petit nombre d’éleveurs. 
Une découverte pédagogique de toutes les 
étapes de l’élevage, suivie d’une dégustation 
de recettes originales à base d’escargots ! 
Vente sur les marchés : à Montluçon les samedis 
matins place de la Poterie ; à Néris-les-Bains les 
dimanches matins place de l’Eglise.

 ● NERIS ARENA
49, boulevard des Arènes - 03310 Néris-les-Bains 
Port. 06 08 33 14 96 - M Neris Arena

Difficile de ne pas succomber dans cette jolie 
boutique qui mêle judicieusement la décoration 
aux produits du terroir. Par une volonté marquée 
d’Henri, le propriétaire du lieu, cette boutique 
est aussi le reflet de ce qui se fait de mieux au 
niveau local. Parmi la belle sélection régionale 
proposée, vous trouverez des cosmétiques bio et 
locales avec des savons barbier, les produits de 
la marque «Le Père Lucien», «Les jolis baumes » 
ou encore «l’Asinerie de Hyds» avec ses gammes 
au lait d’ânesse. Un espace épicerie met lui aussi 
les produits locaux à l’honneur comme du côté 
des vins et alcools avec le Saint-Pourçain, des 
senteurs, petite papeterie… Ouvert du mardi au 
samedi de 14h à 19h. Le jeudi et le dimanche 
de 9h30 à 12h.

 ● GAMM VERT
ZA Porte Val-de-Cher - 4, rue du Commerce 
03410 Saint-Victor - Tél. 04 70 28 85 00 
www.gammvert.fr

Gamm Vert est une enseigne de proximité pour 
toutes les spécialités régionales gourmandes. Ce 
n’est donc pas un hasard si leur magasin vous 

propose une sélection des meilleurs produits, 
issus entre autres de coopératives et d’artisans 
locaux, et toujours fabriqués dans le pur respect 
de la tradition à partir de matières premières de 
qualité. Alors, laissez-vous guider par les conseil-
lers en magasin… et dégustez ! Ouvert 6 j/7, du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

 ● DOMAINE DU CHAILLOT
- La Goutelle - 18360 Vesdun 
- 1, place de la Tournoise 
18130 Dun-sur-Auron - Tél. 02 48 59 57 69 
E-mail : pierre.picot@wanadoo.fr 
www.domaine-du-chaillot.fr - M Domaine du Chaillot

Vigneron indépendant à Vesdun, Pierre PICOT 
s’attache depuis 1993 à revivifier le riche passé 
viticole de la commune sur les 7 hectares de 
vignoble du Domaine du Chaillot. Il y cultive 
toutes les singularités de cépages Gamay aux-
quels «le granit rose» confère une typicité et un 
goût unique. Au domaine, découvrez la belle 
matière et le fruité caractéristique de l’A.O.C. 
Châteaumeillant - Rouge, de garde 6 à 8 ans 
(cuvées «Domaine», «Parenthèse» et «Rêvésens»). 
Inscrit dans le cercle vertueux de l’économie 
circulaire, le Domaine du Chaillot laisse à la 
main de l’homme, le soin de la récolte. Un gage 
de qualité, que traduit également la Cuvée 
Domaine en Rosé-Gris (garde 2 ans) issu de 
cépages Gamay en pressurage direct. Du côté 
des Blancs en I.G.P., découvrez la souplesse du 
Chardonnay «Nuit Blanche» aux arômes de coings 
et les subtilités aromatiques du Tressailler «Cuvée 
Sainte-Agath» ! Dégustation-vente au domaine 
sur rendez-vous du lundi au samedi.

VIANDE - VOLAILLE

 ● DOMAINE DE LA GANNE
La Ganne - Route d’Issac - 03410 Prémilhat 
Port. 06 76 92 25 02 
E-mail : domainedelaganne@hotmail.fr 
www.domainedelaganne.fr - M domaine de la ganne

Le Domaine de la Ganne élargit ses gammes de 
produits issus de l’agriculture biologique ! Vous 
avez déjà sûrement goûté aux viandes à base 
de bœufs Highland, élevés en plein-air intégral 
et nourris exclusivement à l’herbe et au foin.
- Colis «Tradition» de 10kg.
- Colis «Prestige» de 5kg.
- Charcuterie de bœuf : pâtés et rillettes.
Venez goûter aux conserves en bocaux de 750 
grammes de sauce bolognaise, bourguignon, 
blanquette ; bocaux de 350 grammes de tripes 
à la tomate ou au vin blanc et pots de 180 
grammes de pâtés et rillettes. Un régal qui fait 
déjà l’unanimité ! 
Sur rendez-vous au 06 76 92 25 02

Gourmandises
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EPICERIE FINE

● COTE TOQUES EPICERIE FINE
21, rue Hoche - 03310 Néris-les-Bains
Tél. 04 70 03 06 97 -  cote_toques

A Néris-les-Bains, le restaurant Côté Toqués abrite 
une épicerie fi ne spécialisée en produits italiens 
et ibériques -salaisons, conserverie, etc. Vous y 
trouverez également des plateaux de charcuterie, 
des plateaux raclette, des fromages à la coupe de 
toutes provenances, des huiles d’olive de Grèce 
et des Baux de Provence, des vinaigres, des 
confi tures, des bières locales, du café et du maté.
Ouvert mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
9h15 à 12h et de 16h à 18h30. Le mercredi de 
9h15 à 12h. Fermé dimanche, lundi et mercredi 
après-midi

● LA CAVE DES TOQUES
6, rue du Commandant Goetschy
03310 Néris-les-Bains - Tél. 04 70 29 92 63 
E-mail : contact.lestoques03@gmail.com
lacavedestoques.com -  la_cave_des_toques

Outre plus de 2000 références de vins, cham-
pagne et spiritueux, La Cave des Toqués compte 
un rayon épicerie fi ne où vous approvisionner 
en terrines et foie gras, tartinades et conserves 
diverses. Côté douceurs, on se laisse volontiers 
tenter par les biscuits artisanaux, chocolats fi ns, 
guimauves et nougats de la Confi serie Limousine 
et par les jus de fruits et confi tures Alain Milliat.
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
9h à 12h et de 14h à 19h. Le mercredi de 9h à 
12h. Fermé le dimanche, le lundi et le mercredi 
après-midi.

VINS - ALCOOLS - BIERES

● VINCENT CHAUVELOT-VIGNERON
La Cour - 18360 Vesdun - Port. 06 15 64 05 97
E-mail : geovin79@yahoo.fr

Installé à Vesdun depuis 2007, Vincent CHAUVELOT
a reconstitué sur cette ancienne commune 
viticole un vignoble de près de trois hectares 
associant cinq cépages cultivés en agriculture 
biologique. Elaborées naturellement, une demi-
douzaine de cuvées vous sont proposées en 
rouge, rosé et blanc. Gamay et Pinot Noir côté 
rouges côtoient le Genouillet -un ancien cépage 
berrichon quasiment disparu offrant un vin coloré, 
charpenté et frais en bouche ! Côté blancs, ce 
domaine indépendant privilégie le Chardonnay et 
le Sauvignon. Prenez le temps d’une dégustation 
sur rendez-vous du lundi au samedi : vous aurez 
le plaisir de profi ter de la passion de votre hôte 
pour son terroir !

● LA FERME SAINT-PIERRE
3, place de la Poterie - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 89 00 - M La Ferme Saint-Pierre
E-mail : la-ferme-saint-pierre@orange.fr

Incontournable pour s’approvisionner en produits 
locaux, la ferme de Saint-Pierre l’est également 
côté boissons avec ou sans alcool : Rhum, vins 
de Saint-Pourçain et apéritifs, whisky d’Hérisson 
(pur malt ou Français vieilli en fût de chêne ou 
traditionnel Hedgehog), apéritif La Bourbonnaise 
des Iles, bières bio de Montluçon La Lubie et 
bières des Sagnes de la Crouzille, pétillants et 
jus de fruits à base de pommes.
Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h les 
mardis, jeudis et vendredis. Le samedi de 8h à 
12h30 et de 15h à 19h. Le mercredi de 10h à 
12h30 et de 16h à 19h.

● LA CAVE DES TOQUES
6, rue du Commandant-Goetschy 
03310 Néris-les-Bains - Tél. 04 70 29 92 63
E-mail : contact.lestoques03@gmail.com
lacavedestoques.com -  la_cave_des_toques

A Néris-les-Bains, la Cave des Toqués décline plus 
de 2000 références de vins provenant de toutes 
les régions viticoles de France et de l’étranger, un 
grand choix de spiritueux ainsi que des produits 

d’épicerie fi ne pour tous les goûts et toutes les 
bourses. Les toqués sauront vous conseiller sur 
vos accords mets-vins.
Un accompagnement personnalisé peut éga-
lement vous être proposé pour la gestion de 
votre cave.
Nouveauté ! Le carton du mois : 6 bouteilles à 
découvrir afi n d’élargir vos connaissances en 
profi tant d’une remise.
Cognac et pineau, calvados et eaux de vie, saké, 
liqueurs, rhums et whisky complètent un rayon de 
spiritueux très bien achalandé.
Une partie épicerie vous offre un large choix de 
trouvailles gastronomiques pour composer un 
panier gourmand ou juste pour un petit plaisir ! 
(Terrines et foies gras, tartinades et sardines en 
conserve notamment). Ouvert le mardi, jeudi, 
vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Le mercredi de 9h à 12h. Fermé le dimanche, le 
lundi et le mercredi après-midi.

● DOMAINE DU CHAILLOT
- La Goutelle - 18360 Vesdun
- 1, place de la Tournoise - 18130 Dun-sur-Auron
Tél. 02 48 59 57 69
E-mail : pierre.picot@wanadoo.fr
www.domaine-du-chaillot.fr - M Domaine du Chaillot

Vigneron indépendant à Vesdun, Pierre PICOTs’at-
tache depuis 1993 à revivifi er le riche passé 
viticole de la commune sur les 7 hectares de 
vignoble du Domaine du Chaillot. Il y cultive 
toutes les singularités de cépages Gamay aux-
quels «le granit rose» confère une typicité et un 
goût unique. Au domaine, découvrez la belle 
matière et le fruité caractéristique de l’A.O.C. 
Châteaumeillant - Rouge, de garde 6 à 8 ans 
(cuvées «Domaine», «Parenthèse» et «Rêvésens»).
Inscrit dans le cercle vertueux de l’économie 
circulaire, le Domaine du Chaillot laisse à la 
main de l’homme, le soin de la récolte. Un gage 
de qualité, que traduit également la Cuvée 
Domaine en Rosé-Gris (garde 2 ans) issu de 
cépages Gamay en pressurage direct. Du côté 
des Blancs en I.G.P., découvrez la souplesse du 
Chardonnay «Nuit Blanche» aux arômes de coings 
et les subtilités aromatiques du Tressailler «Cuvée 
Sainte-Agathe» ! Dégustation-vente au domaine 
sur rendez-vous du lundi au samedi.
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● NERIS ARENA
49, boulevard des Arènes - 03310 Néris-les-Bains
Port. 06 08 33 14 96 - M Neris Arena

Outre un espace 100% déco sur près de 100m², 
cette boutique a pour crédo de mettre les pro-
duits du terroir à l’honneur. Alors quoi de plus 
normal que d’y trouver une belle sélection de 
Saint-Pourçain, le vin référence de l’Allier ! Loin 
d’être le seul produit, vous trouverez forcément 
le breuvage qui sied à vos papilles. Ouvert du 
mardi au samedi de 14h à 19h. Le jeudi et le 
dimanche de 9h30 à 12h.

PLATS A EMPORTER

● BIO CONVIV’
1, rue de Maupertuis - 03410 Domérat
Tél. 04 70 08 69 76 - www.bioconviv.com
M BIO Conviv -  bioconviv

Sur la route de Châteauroux, à proximité de la 
Sagem, cette enseigne de vente de produits 
biologiques et naturels propose une restauration 
à son image : Séréni’thé qui allie simplicité, 
saveurs et équilibre avec une proposition de 
plat végétarien mais aussi jus frais de fruits et 

légumes… Tout est maison dans le souhait d’une 
cuisine pédagogique. Sur place ou à emporter. 
Du mardi au samedi de 12h à 13h30, menu du 
jour sur Facebook.

PIZZAS A EMPORTER

● KING PIZZ
116, route de Paris - 03410 Saint-Victor
Tél. 09 73 15 80 57 - http://kingpizz.fr - M King’pizz

Retrouvez les spécialités de King Pizz (pizzas, 
wraps, burgers, paninis, tapas, nuggets, accras 
de morue…) ainsi que ses nouveautés : pâtes, 
antipastis et plats italiens, sur place comme à 
emporter. Chèques vacances et tickets restau-
rants acceptés. Le restaurant peut se privatiser 
pour vos soirées. Du mardi soir au samedi soir 
et les midis du mardi au vendredi.

● PIZZA MAESTRO
1bis, quai Rouget de l’Isle - 03100 Montluçon
Tél. 04 43 89 00 86 - M Pizza Maestro Montluçon

Implanté depuis 2021 à Montluçon, Piz za 
Maestro affi che 25 ans de savoir-faire dans 
la réalisation de la galette la plus embléma-

tique d’Italie ! Produits 100% frais, fromages et 
charcuteries 100% italiens, pâte à pain maison 
travaillée et reposée 48h, légumes cuisinés et 
assemblages soignés. Chez Pizza Maestro, la 
pizza est généreuse, gourmande et inventive 
avec près de 30 variations à la carte jusqu’au 
dessert. Découvrez les pizza sucrées proposées 
en portion généreuse à partager !
Commandes à emporter et en livraison via Uber 
Eats. Ouvert 7j/7.

TRAITEURS

● BRASSERIE LE CHANZY
5, place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 16 05 - M Le chanzy
www.lenouveauchanzy.com

Vous ne pouvez pas déguster la cuisine du Chanzy 
au Chanzy ? Aucun problème, passez un petit 
coup de fi l au chef, réservez vos plats et dégustez-
les confortablement installé chez vous. Nouveau : 
l’établissement peut vous proposer ses services 
pour vos cocktails (professionnels et particuliers).
Le Chanzy est ouvert du mardi au samedi midi, 
de 8h à 21h.

Retrouvez l’intégralité de la thématique GOURMANDISES :

PRODUITS DU TERROIR
FRUITS ET LEGUMES
FROMAGERIE

sur notre site en scannant le QR code suivant :

PATISSERIES
CAFES - THES - TISANES

TRAITEURS
SUPERMARCHES
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POUR VOUS AIDER 
A TROUVER UN TOIT

● MONTLUCON HABITAT
2, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 21 72 - www.montlucon-habitat.fr
M Montlucon Habitat -  ophmontlucon

Montluçon Habitat propose une gamme de 
pavillons et d’appartements du studio au T5 à 
Montluçon et son agglomération avec des loyers 
adaptés à votre budget (pas de frais de dossiers).
Des services à votre écoute : agents de proximité, 
permanence technique joignable 24h/24 et 7j/7. 
Si vous cherchez un logement, prenez contact 
par téléphone avec le service clientèle au 
04 70 05 21 72, ou connectez-vous sur le site 
Internet www.montlucon-habitat.fr pour plus 
d’informations. 
Vous pouvez aussi vous rendre, sans rendez-vous 
au siège de Montluçon Habitat, au 2 quai Louis-
Blanc - Montluçon, du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 13h à 17h.

GARDE-MEUBLES 
LOCATION DE BOX

● MONDIAL BOX
96bis, route de Paris - 03410 Saint-Victor
Port. 07 55 39 01 50
E-mail : montlucon@mondialbox.com
http://montlucon.mondialbox.com
M Mondial Box (Montluçon)

Fini le manque de place qui pourrait freiner 
vos envies ! Parce que vous avez des projets 
de travaux de maison, besoin de gagner de 

la place, envie de changer de décoration ou 
de déménager, Mondial Box vous dresse une 
simulation de volume pour vous proposer le 
box le plus adapté (de 5.6 à 33m3). Leader du 
garde-meuble en self-stockage, Mondial Box vous 
propose des solutions individualisées, sur-mesure 
et entièrement gérées par vos soins. Vous pourrez 
ainsi utiliser votre box 100% sécurisé à votre 
guise avec un accès drive 7j/7 et 24h/24, et 
pour la durée de votre choix. 
Pour les professionnels, Mondial Box propose 
aussi des solutions d’archivage. Accueil et visite 
sur rendez-vous.
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● MISSION LOCALE
Place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 28 74
E-mail : avenir.jeunes@mission-locale.asso.fr
www.mission-locale-montlucon.fr
M Avenir Jeunes Mission Locale Montluçon

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, fermé le mardi après-midi.
Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus sco-
larisé et vous vous préoccupez de votre avenir ; 
la Mission Locale peut vous aider à construire 
et/ou à réaliser vos projets.
Vous êtes à la recherche de (ou venez d’accéder 
à) un emploi ou une formation et vous souhaitez :
- accéder à un premier logement,
- connaître vos droits et vos obligations en tant 
que locataire,
- être mis en relation avec une structure d’héber-
gement collectif,
- être informé sur les aides fi nancières liées 
au logement.
Une équipe de professionnels vous accueille, 
vous écoute et vous accompagne de manière 
personnalisée, dans vos démarches.
Venez découvrir les différentes mesures qu’ils 
peuvent mobiliser et profi tez de leurs relations 
privilégiées avec les acteurs privés et publics 
du logement.
Pour plus d’information, contactez le site central.
La Mission Locale est notamment soutenue par 
l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional Auvergne - 
Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de l’Allier 
et la Ville de Montluçon.

● LOCATIONMONTLUCON.FR
42, rue du Faubourg St-Pierre - 03100 Montluçon
Port. 06 11 08 69 96 - Tél. 04 70 03 38 38
E-mail : contact@locationmontlucon.fr
www.locationmontlucon.fr
www.locationmontlucon.com

Il y a quelques années, Franck AUBERGER ache-
tait un immeuble, un ancien hôtel du centre-ville, 
qu’il rénovait entièrement et mettait sur le marché 
de la location quelques appartements. En poursui-
vant le même principe, il gère aujourd’hui plus de 
200 logements, du studio au 5 pièces, meublés 
ou vides, dont il est propriétaire. Sans aucun inter-
médiaire, le locataire peut donc réserver et louer 
son appartement sans aucun frais d’agence !
Notons aussi qu’un technicien du bâtiment est 
spécialement mis à la disposition de ce parc 
locatif pour entretenir régulièrement les logements 
afi n de les conserver en parfait état.
Aussi, afi n de répondre aux nombreuses de-
mandes, certains de ces appartements ont été 
spécialement conçus pour la colocation, ce sys-
tème est d’ailleurs assez prisé par les étudiants ! 
Quant au décor des appartements, souvent dotés 
d’une «cuisine américaine», il est conçu par Franck 
AUBERGER et son équipe. Grâce à une réalisa-
tion soignée, une décoration contemporaine 
et des luminaires design, ces appartements 
confortables sont très agréables à vivre. Vous le 
constaterez vous-même en vous rendant sur les 
sites www.locationmontlucon.com
(site réalisé par des étudiants montluçonnais) et 
www.locationmontlucon.fr site créé en 2013 et 
qui présente tous les logements (photos, désigna-
tions, tarifs, plan des immeubles…).
A noter en nouveauté, la mise en location de 
logements type LOFT de standing !
Vous trouverez donc certainement parmi une 
grande sélection d’appartements celui corres-
pondant à votre choix… (Port. 06 11 08 69 96).

MANDATAIRE IMMOBILIER

● KEYMEX IMMOBILIER
CHRISTELLE CANTAT - 
CONSEILLERE IMMOBILIER

03190 Estivareilles - Port. 06 40 95 43 96
E-mail : christelle.cantat@keymex.fr - www.keymex.fr
M Christelle Cantat Keymex
RSAC 907 708 788

Etant originaire de Montluçon et conseillère 
immobilière sur la ville et ses environs, Chris-
telle CANTAT connaît parfaitement le territoire 
avec ses particularités et ses atouts. En plus de 
l’ancrage local, elle a souhaité apporter l’impact 
national indispensable afi n de proposer le service 
le plus complet à ses clients, en étant rattachée 
à un centre d’affaires de la région parisienne. 
Christelle CANTAT fait partie du Centre Keymex - 
Grand Parc Versailles, le réseau disposant de 33 
centres d’affaires dans toute la France. Mutualiser 
l’impact local et national, lui permet de disposer 
d’une force et d’un modèle hybride sur le bassin 
montluçonnais avec un service unique pour ses 
clients. «Un projet immobilier est une part de 
nous-mêmes et une partie de notre histoire. Réa-
liser votre projet est un honneur et une passion».

● CAPIFRANCE IMMOBILIER
HENRI AUBRET
AGENT MANDATAIRE (EI)

03310 Néris-les-Bains - Port. 06 08 33 14 96
E-mail : henri.aubret@capifrance.fr
www.capifrance.fr

Agent mandataire indépendant rattaché au 
Centre des Professionnels de l‘Immobilier 
(CAPIFrance), Henri AUBRET est spécialisé dans 
la vente de biens immobiliers anciens (terrains, 
appartements, demeures bourgeoises, manoirs, 
etc.) et biens atypiques (bâtiments désaffectés, 
ateliers, lofts, etc.) Que vous soyez acheteur 
ou vendeur, Henri AUBRET accompagne votre 
projet dans son ensemble comme interlocuteur 
principal ou interlocuteur unique. Il vous épaule 
dans la recherche des fi nancements comme à 
chaqu e étape de la transaction, notamment la 
réalisation des diagnostics obligatoires.

CHRISTELLE CANTAT
Conseillère immobilier

christelle.cantat@keymex.fr
06 40 95 43 96

RSAC 907 708 788

Montluçon

Henri AUBRET
Conseiller en immobilier

06 08 33 14 96

henri.aubret@capifrance.fr

N° RSAC : A 353 728 280 00 44
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AGENCE IMMOBILIERE

 ● AGENCY IMMO
8, rue Bretonnie - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 56 24 - Port. 06 68 61 80 50 
E-mail : agencyimmo03@gmail.com 
www.agencyimmo03.fr - M Agency Immo

15 années d’expérience au coeur de l’Allier : à 
Montluçon, Agency Immo se pose en référence 
pour la conduite de tous vos projets immobi-
liers sur la région, tous biens confondus ! Vente, 
achat, location ou même viager : cette agence 
indépendante mobilise tout son savoir-faire pour 
élaborer une prestation entièrement personnali-
sée au profit de vos projets. Avant d’articuler la 
stratégie la plus opportune au regard du marché, 
son équipe de professionnels prend le temps 
d’une étude approfondie de vos souhaits et 
besoins. Elle vous accompagnera ensuite tout 
au long de l’opération. Vous souhaitez vendre ? 
Agency Immo mobilise tout son savoir-faire pour 
concrétiser au plus vite la transaction de votre 
appartement, maison, terrain ou villa. Le plus : 
une évaluation gratuite de votre bien vous est 
garantie sous 48h en amont.

DIAGNOSTIC IMMOBILIER

 ● NJ DIAG DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
11, route de Villars - 03410 Domérat 
Port. 06 25 66 76 17 - E-mail : contact@njdiag.fr 
www.njdiag.fr 
M Nj Diag Diagnostic Immobilier Domérat

Au service des particuliers et professionnels, 
NJ Diag effectue tout diagnostic immobilier 
préalable à la vente ou à la location de biens : 

diagnostics amiante, plomb, termites, électricité, 
gaz, DPE, état des risques et pollutions, mesurage, 
état des nuisances sonores aériennes. A partir d‘une 
solide connaissance du bâti, son équipe d‘experts 
certifiés vous garantit un accompagnement sur 
mesure vous permettant de concrétiser sereinement 
vos projets de vente ou de location, conformément 
aux critères réglementaires. NJ Diag peut également 
effectuer le diagnostic de repérage amiante de tout 
bâtiment avant travaux ou démolition.
A noter que la société est par ailleurs habilitée 
pour la réalisation du nouvel audit énergétique 
obligatoire. Prise de rendez-vous et remise des 
rapports en 48h. Du lundi au vendredi

LOGEMENT POUR LES JEUNES 
ET LES ETUDIANTS - COLOCATION

 ● LOCATION MONTLUCON
42, rue du Faubourg St-Pierre - 03100 Montluçon 
Port. 06 11 08 69 96 - Tél. 04 70 03 38 38 
E-mail : contact@locationmontlucon.fr 
www.location-etudiant-montlucon.fr

Sans aucun frais d’agence !
Découvrez un très grand nombre de logements 
étudiants situés proche des écoles et au coeur 

du centre-ville de Montluçon (choix de plus de 
200 appartements). A noter : un LOFT a été créé 
fin 2018 afin d’accueillir 3 étudiants pour une 
colocation et ce, à moindre coût ! Logement 
étudiant entièrement meublé et équipé à partir 
de 250€ charges incluses !
Nouveauté : une résidence de 10 logements 
avec parking privé a été créée à la rentrée 2020, 
résidence située tout près de l’Université IUT et 
en face des arrêts de bus ! N’attendez pas pour 
découvrir ces offres en vous rendant sur le site : 
www.location-etudiant-montlucon.fr

 ● MONTLUCON HABITAT
2, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 21 72 - www.montlucon-habitat.fr 
M Montlucon Habitat -  ophmontlucon

Pour les étudiants et pour les jeunes, une offre de 
logements équipés pour faciliter leur installation 
(cuisine, salle de bain, Kit mobilier, vaisselle) 
en centre-ville et à la Résidence Clairefontaine 
sécurisée, à deux pas de l’IUT avec parking fermé, 
laverie sur place, salle de détente et accès WIFI.
Prenez contact auprès de leurs Conseillères 
Clientèle. Retrouvez-les sur le site Internet ou 
sur Facebook.
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 ● ESPACE MONTLUCON JEUNESSE
Point Information Jeunesse 
22, rue des Forges - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 02 27 10 - www.info-jeunes.net 
E-mail : pointcyb.montlucon@wanadoo.fr 
M Actus Enfance-Jeunesse Montluçon

Afin d’aider les jeunes à trouver un logement 
sur la ville et en plus des conseils pratiques 
publics et privés, des propositions de logements, 
il est possible de consulter en libre-service les 
annonces de logements déposées gratuitement 
par les propriétaires.
Ouvert lundi, mercredi et vendredi de 10h à 
12h, et du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.

LOGEMENTS 
POUR SENIORS ET RETRAITES

 ● MONTLUCON HABITAT
2, quai Louis-Blanc - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 21 72 - www.montlucon-habitat.fr 
M Montlucon Habitat -  ophmontlucon

Montluçon Habitat a conçu des appartements 
équipés (cuisine, salle de bain) et adaptés aux 
attentes des seniors et des retraités dans une 
résidence idéalement située à proximité de tous 
les services. Une salle, au rez de chaussée de la 
résidence, dédiée aux activités de loisirs est mise 
en service depuis 2021. N’hésitez pas à venir 
visiter en contactant les Conseillères Clientèle 
au 04 70 05 21 72

LOCATION - VENTE

 ● LOCATIONMONTLUCON.COM
42, rue du Faubourg St-Pierre - 03100 Montluçon 
Port. 06 11 08 69 96 - Tél. 04 70 03 38 38 
E-mail : contact@locationmontlucon.fr 
www.locationmontlucon.com

Premier portail de location d’appartements 
de particulier à particulier ! (Et sans frais !) 
Le site www.locationmontlucon.com vous per-
met l’accès à un choix complet d’appartements 
(vides ou meublés et équipés) disponibles à 
Montluçon, de la simple chambre au F5, doublé 
d’informations détaillées avec galerie photos 
de chaque logements, descriptifs, tarifs et 
plans des immeubles. Une attention particu-
lière est portée sur la qualité des habitations 
qui disposent de belles prestations tout en 
affichant des loyers modérés et accessibles. 
A noter que tous les logements sont équipés de 
cuisine intégrée et sont dotés d’une décoration 
contemporaine et soignée.
Grâce à un appui et un encadrement profes-
sionnel, vous serez reçu et guidé dans votre 
recherche afin de trouver votre logement sans 
aucun frais d’agence !
N’hésitez donc pas à contacter par téléphone 
le 06 11 08 69 96 pour toutes informations et 
visites d’appartements.
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● ÉVOLEA, LA COOPERATIVE 
HABITAT DE L’ALLIER

5, rue des Forges - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 48 16 00 - www.evolea.fr

Évoléa vous propose des pavillons et des appar-
tements en location sur le bassin de Montluçon.
Il est également possible d’acheter un bien avec 
Évoléa. Donc n’hésitez pas à nous contacter pour 
échanger sur votre projet !
L’antenne de Montluçon est ouverte les mardis 
et mercredis de 9h à 12h et les jeudis de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h.
Vous pouvez les contacter par téléphone au 04 
70 48 16 00 ou par e-mail à evolea@evolea.fr

AIDES AU LOGEMENT

● LE FINANCEMENT
DU DEPOT DE GARANTIE :

L’avance LOCAPASS par Action Logement : un 
organisme collecteur peut vous accorder une 
avance du dépôt de garantie sans intérêt rem-
boursable par petites mensualités pendant que 
vous occupez le logement loué.
Les bénéfi ciaires :
- les jeunes de 18 à 30 ans (sauf les fonction-
naires et les étudiants non boursiers), en situation 
d’emploi, en formation, en recherche d’emploi, 
inscrits au Pôle Emploi.
- les étudiants bousiers d’Etat,
- les salariés du secteur privé non agricole (sous 
certaines conditions).
L’aide à la mobilité «MOBILI-PASS» :
Salarié d’une entreprise assujettie au 1% loge-
ment, vous êtes en situation de mobilité géo-

graphique et vous devez changer de résidence 
principale ou disposer temporairement d’une 
seconde résidence. Vous pouvez, sous certains 
critères, bénéfi cier de l’aide.
L’aide MOBILI-JEUNE® :
Cette aide permet d’alléger la quittance de 
loyer. Elle s’adresse aux jeunes locataires de 
leur résidence principale de moins de 30 ans, 
en formation en alternance (sous contrat d’ap-
prentissage ou de professionnalisation), au sein 

d’une entreprise du secteur privé non agricole. 
Le montant de l’aide s’élève entre 10€ et 100€
maximum chaque mois.
Pour infos, adressez-vous à :
- Mission locale (pour les moins de 25 ans)
Place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 28 74
www.mission-locale-montlucon.fr
M Avenir Jeunes Mission Locale Montluçon
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POUR TROUVER  
UN FINANCEMENT

 ● MEILLEURTAUX
77, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 28 01 73 
E-mail : montlucon@meilleurtaux.com 
www.meilleurtaux.com  
N° ORIAS : 17003362

GEOVRD FINANCES - MEILLEURTAUX, un expert 
financier à votre écoute ! Fort d’une large visibilité 
Internet, Meilleurtaux est devenu un acteur incon-
tournable dans le domaine du crédit immobilier 
notamment pour l’acquisition, le rachat de prêts 
et l’assurance de prêts.
Une offre complète, une véritable proximité avec 
les clients et des conseils sur mesure, Elisabeth 
LAURENT sera une alliée de choix et votre inter-
médiaire avec les banques, depuis l’étude de fai-
sabilité du projet jusqu’au déblocage des fonds.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30. Le samedi matin sur rendez-vous.

URBANISME

 ● LE SERVICE URBANISME 
DE MONTLUCON

Cité Administrative - Esplanade G. Pompidou 
RDC bâtiment A - 1, rue des Conches  
03100 Montluçon - Tél. 04 70 02 55 60 
E-mail : urbanisme@agglo-montlucon.fr

Ce service intervient en amont des projets pour 
guider les pétitionnaires (les particuliers et les 
professionnels) dans leurs démarches, les aider 
à constituer leurs dossiers ou les renseigner sur 
les différentes règles, servitudes d’utilité publique, 
taxes d’urbanisme. Il peut être amené à vérifier 
l’achèvement et la conformité des travaux suite 
à la déclaration faite par le pétitionnaire, dans 
certains cas ou sur demande écrite.
Le service assure également le suivi administra-
tif des demandes d’autorisations d’urbanisme 
et les transmet au centre instructeur (ATDA) 
qui les instruisent conformément au code de 
l’urbanisme et aux règles locales d’urbanisme 
(Plan Local d’Urbanisme, Règlement du Site 
Patrimonial Remarquable, Plan de Prévention 
contre le Risque inondation, règlements des 
lotissements en vigueur…).

Il oriente aussi les pétitionnaires sur leur dossier 
d’autorisations de travaux, définies par le code 
de la construction et de l’habitation (à savoir 
les travaux qui conduisent à l’aménagement, la 
création ou la modification des établissements 
recevant du public et qui ne peuvent être exé-
cutés qu’après autorisation de l’administration 
qui vérifie leur conformité aux règles relatives 
à la sécurité incendie et à l’accessibilité des 
personnes handicapées ).
Vous souhaitez :
- construire une maison individuelle, un bâtiment 
industriel, rénover un bâtiment existant, vous de-
vrez déposer un dossier de permis de construire, 
- ravaler votre immeuble, remplacer des menuise-
ries, changer vos tuiles, réaliser une annexe / un 
abri de jardin, à de 20m², une extension selon les 
cas jusqu’à 40m², réaliser une clôture, installer 
une piscine et effectuer d’autres petits travaux 
affectant l’aspect extérieur de votre immeuble, 
vous devrez déposer un dossier de déclaration 
préalable,
- réaliser un lotissement, vous devrez déposer un 
dossier de permis d’aménager ou de déclaration 
préalable de division,
- déconstruire, vous devrez déposer un dossier 
de permis de démolir,
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- connaître vos droits à construire, vous devrez 
déposer un dossier de certifi cat d’urbanisme.
Il est conseillé de déposer votre demande le plus 
tôt possible, en raison des délais d’instruction 
fi xés par le Code de l’Urbanisme.
Vous trouverez par ailleurs de nombreux rensei-
gnements ainsi que les différents formulaires sur 
le site http://www.service-public.fr ou sur le 
site de la ville de Montluçon : 
http://www.montlucon.com/index.php/vos-
demarches-urba
Le Service est à votre disposition les lundis, 
mardis, mercredis, vendredis de 8h30 à 12h et 
le jeudi de 13h à 17h. (accueils téléphonique et 
physique uniquement sur rendez-vous).

LOGEMENT 
INSALUBRE OU INDECENT

● SERVICE SANTÉ PUBLIQUE 
AUTONOMIE

Pôle Michelet - 26, rue Paul-Constans 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 09 79 30

Le non-respect du règlement sanitaire dépar-
temental ou l’insalubrité d’un logement s’ana-
lyse, au cas par cas, après visite des lieux en se 
référant notamment à une liste de critères fi xés 
par le Règlement Sanitaire Départemental et le 
décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
Le logement doit satisfaire à des exigences 
concernant la sécurité physique et la santé des 
locataires et doit comporter certains équipe-
ments de confort.
L’obligation de délivrer un logement décent doit 
être remplie dès la mise en location mais aussi 
tout au long du bail.

CONSTRUCTEURS

● MAISONS CONCEPT 2000
100, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 86 86 - www.maisonsconcept2000.fr
M Maisons Concept 2000

Construire avec Maisons Concept 2000,  c’est 
avant tout choisir un constructeur local et à 
taille humaine, spécialisé depuis 1994 dans 
la construction de maisons individuelles sur 

Montluçon et sa région. De la visite du terrain à 
la réalisation de votre projet, l’équipe de Maisons 
Concept 2000 vous accompagne comme un 
véritable partenaire. Elle saura également vous 
conseiller pour le choix de votre fi nancement. 
Chacune de ses réalisations est sur mesure, 
adaptée à la personnalité de chacun et bio-
climatique conforme RE 2020. Forte de son 
expérience, Maisons Concept 2000 vous garantit 
un excellent rapport qualité-prix/prestations.
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● ARTISANS REUNIS
8, avenue Marx-Dormoy - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 03 85 59
E-mail : maisons.artisansreunis@orange.fr
www.maisons-artisansreunis.fr

Acteur reconnu du secteur de la construction 
depuis 1989 sur Montluçon, Artisans Réunis 
accompagne vos projets de bâtis sur-mesure, 
de la recherche du terrain à la livraison. Maisons 
individuelles, locaux professionnels, agrandisse-
ment et rénovation… A votre écoute, le bureau 
d’étude traduit sur plans tous vos souhaits et 
besoins. Conjuguant les savoir-faire de profes-
sionnels expérimentés dans les travaux de gros 
oeuvre, second oeuvre et aménagement extérieur, 
Artisans Réunis sera votre interlocuteur unique et 
attentif tout au long du chantier. Spécialisé dans 
la rénovation intérieur/extérieur, Artisans Réunis 
peut également mener à bien vos projets de 
réagencement. Associant des artisans qualifi és 
de tous les corps de métiers -maçons, carreleurs, 
plombiers, peintres, électriciens, etc., Artisans 
Réunis sélectionne les produits et matériaux les 
plus performants pour optimiser les performances 
énergétiques de votre habitat. L’entreprise dispose 
du label RGE ouvrant l’accès à l’ensemble des 
aides dédiées à la rénovation énergétique.

TERRASSEMENT
TRAVAUX PUBLICS

● TPS SILVA DOMINIQUE
4, avenue de l’Europe - 03100 Montluçon 
Port. 06 70 01 98 21
E-mail : tpssilvadominique@gmail.com
M Dominique Silva (TPS Montluçon)

Vous projetez d’installer une piscine, un dallage, 
une terrasse extérieure ou un carport ? La société 
TPS Silva prend en charge le processus de ter-
rassement dans son ensemble avec des engins 
spécifi quement adaptés en fonction du type de 
chantier. L’entreprise intervient également pour 
la remise en état de terrains après arrachage 
de souches, ou la préparation nécessaire à un 
engazonnement. Ouvert du lundi au samedi de 
8h à 19h.

● SOCIETE MONTLUCONNAISE
DE CONSTRUCTIONS

Z.A.C. du Pont-Vert - 03410 Prémilhat
Tél. 04 70 08 90 64

Depuis 3 générations, SMC s’est imposée dans 
le paysage montluçonnais comme le spécialiste 

local des travaux publics. Démolition, terrasse-
ment, voirie, réseaux, assainissement, goudron-
nage : SMC intervient dans tous les domaines de 
son secteur d’activité, au service des collectivités 
locales, structures intercommunales, entreprises 
privées et publiques, particuliers.

AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS

● DANIEL MOQUET
SIGNE VOS ALLEES

ZAC de Souvol - 03380 La Chapelaude
Port. 06 09 13 27 92 
www.daniel-moquet.com
M Daniel MoquetMontlucon

«Daniel MOQUET signe vos allées» est un concept 
créé par Daniel MOQUET dans les années 1970 
et aujourd’hui numéro un des créateurs d’allées. 
L’enseigne, implantée partout en France, l’est 
également à Montluçon sous la direction de 
Kévin CARDONEL. 
Dans les valeurs de l’entreprise que sont les 
conseils adaptés et le savoir-faire en aména-
gement paysager, des devis clairs, détaillés et 
respectés, des délais tenus et des interventions 
suivies, Kévin, disponible et à l’écoute met toutes 
ses compétences et son expertise à votre service.
Un showroom à La Chapelaude vous permet de 
découvrir les différents revêtements disponibles 
tels les différents bitumes, graviers, enrobés, 
résine, dallage, béton, enduit décoratif…, pour 
vos allées, cours, terrasses…

8, avenue Marx Dormoy
03100 Montluçon

Construction de 
maisons individuelles

Rénovation

Agrandissement

04 70 03 85 59

www.maisons-artisansreunis.fr

Artisans Réunis

Allée - Cour - Terrasse

Tél. 04 70 28 29 25
ZAC de Souvol

03380 La Chapelaude
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 ● TPS SILVA DOMINIQUE
4, avenue de l’Europe - 03100 Montluçon 
Port. 06 70 01 98 21  
E-mail : tpssilvadominique@gmail.com 
M Dominique Silva (TPS Montluçon)

Spécialiste du terrassement et de la conduite 
d’engins, TPS Silva réalise tout chantier 
d’aménagements extérieur de type rénova-
tion de cour, création de jardin et de carport, 
installation de pelouse synthétique, aména-
gement de terrasse ou contour de piscine. 
Dominique SILVA vous conseillera le matériau 
le plus adapté à votre environnement pour un 
rendu harmonieux : pose de pavés en pierres 
naturelles ou béton, dallage béton et bordures 
béton ou composite. Depuis deux ans, l’entre-
prise est également spécialisée dans la mise 
en oeuvre de moquette de pierre à base de 
granulats de marbre. Innovant, ce matériau 
drainant est particulièrement recommandé sur 
dalle béton ou sol pavé, pour l’entourage d’une 
piscine, le recouvrement d’une montée d’escalier 
ou d’un sol dégradé. Il permet également la 
réalisation de motifs ! Un devis gratuit vous 
sera délivré très rapidement sur rendez-vous. 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h.

COMBUSTIBLES

 ● SEGUIN AUVERGNE 
MONTLUCON

Avenue de Dunlop (dans le grand rond-point de la 
concession Peugeot) - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 91 46 - www.seguin.fr 
E-mail : montlucon@seguin-auvergne.fr 
M Seguin Montluçon -  Seguin Montluçon

Le magasin Seguin Montluçon, spécialiste des 
cheminées/foyers, poêles à bois et poêles à 
granulés, ainsi que chaudières à granulés est 
également revendeur de combustibles, notamment 
de granulés de bois de la marque GDM Pellets 
(granulés du Limousin). Cette marque locale offre 
aux clients un circuit court pour l’achat de combus-
tibles, un excellent rapport qualité/prix et surtout 
une qualité saluée par les nombreux clients déjà 
satisfaits et convaincus. Parking. Ouvert du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

BETON PRET A L’EMPLOI

 ● VIEIRA DAVID SARL
Rue des Ardillats - 03410 Domérat 
Tél. 04 70 64 17 76  
E-mail : david.vieira03@orange.fr

Entreprise artisanale spécialisée dans les travaux 
de terrassement et de maçonnerie, Vieira David 

SARL assure aux particuliers comme aux profes-
sionnels la fourniture de béton prêt à l’emploi 
pour tous travaux de fondations, de terrassement 
et de bâti. Enlèvement sur place par vos soins 
ou livraison en toupie à la demande. Du lundi 
au vendredi.

PISCINE - SPAS - SAUNA

 ● SAS BEJA PISCINES
32, rue Benoist d’Azy - 03100 Montluçon 
Port. 06 74 39 50 18  
E-mail : sasalexbeja@gmail.com

Constructeur de piscines implanté depuis 2020 
sur Montluçon, la SAS Beja Piscines prend en 
charge votre chantier sur-mesure suivant l’étude 
personnalisée de votre projet. Son point fort : 
un matériau résistant aux intempéries comme 
aux variations de températures garanti 100 
% béton, gage de solidité et de pérennité de 
l’ouvrage (sous garantie décennale). S’adaptant 
à toutes les configurations, son équipe d’ouvriers 
expérimentés est votre unique interlocuteur à 
chaque étape du chantier : terrassement, mise 
en oeuvre du radier, des parois et de l’escalier 
du bassin, pose du revêtement -liner ou PVC 
armé, équipements de filtration à sable. Outre la 
piscine proprement dite, SAS Beja vous propose 
la construction de plages béton, de terrasses en 
bois ou carrelage, et l’installation d’équipements 
annexes tels que pool house, douche extérieure, 
volet roulant, etc. Le devis est gratuit.

www.montluconpratique.com
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● ECO’LOGIS
19, avenue Ambroise Croizat - 03410 Domérat
Tél. 04 70 06 37 98 
E-mail : ecologis.experts@gmail.com
www.ecologis-experts.com
M Eco’Logis Montluçon -  ecologismontlucon

Eco’Logis vous propose via sa branche «Bien-
Être» la fourniture et l’installation d’équipements 
favorisant la relaxation, la récupération, et la 
convivialité, en famille ou entre amis. Outre les 
saunas traditionnels ou infrarouge, Eco’Logis est 
dépositaire de spas haut de gamme fabriqués 
aux Etats-Unis ou en Europe du Nord par des 
marques spécialisées depuis plusieurs décen-
nies. Garantis pour durer quelles que soient 
les conditions climatiques, ces équipements 
épousent l’anatomie pour favoriser la détente 
et générer de nombreux bienfaits : diminution 
du stress, amélioration du sommeil, atténuation 
des douleurs musculaires, récupération sportive, 
etc. L’occasion également, de cultiver l’esprit de 
famille et la convivialité entre amis, de 3 à 9 
places. Des spas de nage jusqu’à 6m de long 
et 2.5 de large peuvent également vous être 
proposés, ainsi que des systèmes d’abris et de 
fermeture adaptés.

Venez essayer les produits dans le showroom de 
300m². Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h le samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Showroom de 300m².

RENOVATION

● MAISONS ABC RENOVATION
100, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 88 08 
E-mail : s.commercial@maisonsabc.fr
www.maisons-abc.fr - M Maisons ABC

Spécialiste de la construction de maiso ns sur la 
région montluçonnaise, Maisons ABC est égale-
ment spécialisée dans les travaux d’agrandisse-
ment et de rénovation de maisons et d’apparte-
ments. Interlocuteur unique de votre chantier, du 
dépôt du permis de construire jusqu’à la livraison, 
Maisons ABC bénéfi cie de la certifi cation RGE, 
offre globale de rénovation énergétique, pour les 
chantiers de grande envergure ! Délivré par l’Etat, 
ce gage de qualité vous permet de bénéfi cier de 
MaPrimeRénov’ et de toutes les aides fi scales 
dédiées aux travaux d’amélioration de l’habitat 

(rénovation globale et rénovation énergétique 
-aménagements de combles, isolation intérieur 
et extérieur, changement de portes et de fenêtres, 
remplacement de chauffage, etc.).

DEMOLITION

● TPS SILVA DOMINIQUE
4, avenue de l’Europe - 03100 Montluçon
Port. 06 70 01 98 21 
E-mail : tpssilvadominique@gmail.com
M Dominique Silva (TPS Montluçon)

Spécialisée dans la mise en oeuvre de sols exté-
rieurs, la société TPS Silva peut assurer en amont 
la démolition de vos constructions jusqu’à 10m 
de hauteur. Avant nivellement, terrassement et 
habillage. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h.

● SOCIETE MONTLUCONNAISE
DE CONSTRUCTIONS

Z.A.C. du Pont-Vert - 03410 Prémilhat
Tél. 04 70 08 90 64

Depuis 3 générations, SMC s’est imposé dans 
le paysage montluçonnais comme le spécialiste 
local des travaux publics.
Démolition, terrassement, voirie, réseaux, assai-
nissement, goudronnage : SMC intervient dans 
tous les domaines de son secteur d’activité, au 
service des collectivités locales, structures inter-
communales, entreprises privées et publiques, 
particuliers.

Habitat
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Retrouvez l’intégralité de la thématique HABITAT :

LOGEMENT POUR LES JEUNES
ET LES ETUDIANTS - COLOCATION
ACCUEIL DES ARTISTES
ASSOCIATIONS DE DEFENSE 
DES USAGERS DE L’HABITAT
AIDES AU LOGEMENT
AIDE A LA RENOVATION
GEOMETRE - EXPERT

sur notre site en scannant le QR code suivant :

POUR VOUS AIDER A TROUVER UN TOIT
ADRESSES UTILES
MANDATAIRE IMMOBILIER
AGENCE IMMOBILIERE
ACCOMPAGNEMENT VERS ET 
DANS LE LOGEMENT
ACCUEIL D’URGENCE

COMBUSTIBLES
MATERIAUX DE CONSTRUCTION
CARRIERES
BETON PRET A L’EMPLOI
MANUTENTION - DEBARRAS
OPERATION TRANQUILLITE VACANCES

www.montluconpratique.com
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Retrouvez l’intégralité de la thématique HANDICAP :
FOYER D’HEBERGEMENT
FOYER OCCUPATIONNEL
FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE
ACCUEIL FAMILIAL
ACCUEIL DE JOUR
CENTRE D’ACTION MEDICO-SOCIALE 
PRECOCE
SERVICE D’EDUCATION SPECIALISEE 
ET DE SOINS A DOMICILE
INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF 
ET PEDAGOGIQUE

sur notre site en scannant le QR code suivant :

MALTRAITANCE
POUR VOUS AIDER ET VOUS INFORMER
ASSOCIATIONS SPECIALISEES
MATERIEL MEDICAL
HANDICAP MENTAL
AUTISME
MAL-VOYANTS
SURDITE
MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE

INSTITUT MEDICO-EDUCATIF
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
A LA VIE SOCIALE
AIDE A DOMICILE
GARDE DE NUIT
FORMATION - INSERTION EMPLOI
ETABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE 
PAR LE TRAVAIL - ESAT
ENTREPRISES ADAPTEES

SPORTS - LOISIRS - VACANCES

Handicap
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POUR VOUS AIDER
ET VOUS INFORMER

● MISSION LOCALE
Place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 28 74
E-mail : avenir.jeunes@mission-locale.asso.fr
www.mission-locale-montlucon.fr
M Avenir Jeunes Mission Locale Montluçon

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, fermé le mardi après-midi.
Vous êtes âgés de 16 à 25 ans et sortez d’IME, 
d’ITEP ou êtes reconnus travailleurs handicapés, 
la mission locale peut vous accompagner. Si 
vous souffrez d’un handicap physique, mental 
ou psychique, elle peut vous orienter en fonction 
de votre situation sur les dispositifs réservés à 
l’ensemble des jeunes ainsi que les dispositifs 
réservés aux travailleurs handicapés. La Mission 
locale travaille en partenariat avec de nombreux 
partenaires du champ de handicap : CAP Emploi, 
MDPH, CFAS, organismes de formation. Elle est 
présente sur les commissions mises en place 
par la MDPH et relatives à l’orientation profes-
sionnelle afi n d’exposer au mieux la situation de 
chaque jeune : EPE Insertion.

MATERIEL MEDICAL
MAGASINS SPECIALISES

● MATERIEL MEDICAL
65, avenue Albert-Thomas - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 10 42

Ici, on vous accompagne dans le choix d’équi-
pements dédiés au maintien à domicile : lits 

médicalisés, fauteuils roulants, déambulateurs, 
cannes de marche, etc. Ces équipements sont 
disponibles à la vente ou à la location, en fonction 
des références.
Ouvert lundi de 13h30 à 19h30, du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30. 
Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h.

● ESPACE MEDICAL
23, boulevard Carnot - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 03 72 78
E-mail : contact@espacemedical.com
www.espacemedical.com

Situé en centre-ville avec parking et accès han-
dicapés, Espace Médical vous propose une large 
gamme de produits, à la vente ou à la location, 
destinés à vous aider dans la vie quotidienne : 
fauteuils roulants, verticalisateurs, siège élévateur 
de bain, poussettes, aides techniques (aides aux 
repas, aides à la toilette…). Des spécialistes 
sont là pour vous aider et vous proposer des 
démonstrations de matériel à votre domicile et 
prendre en charge le suivi administratif de votre 
dossier. N’hésitez pas à prendre contact avec eux.
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h.

● L’ATELIER DU PIED
81, rue de Pasquis - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 07 79 62 - www.latelierdupied.fr
E-mail : sas-l-atelier-du-pied@orange.fr
M L’Atelier du Pied -  l_atelier_du_pied

Installé en février 2019, Quentin CHABANNES 
met à disposition de tous, son savoir peu com-
mun d’exception : celui de Podo-Orthésiste et 

bottier. En effet, il est l’un des rares en France à 
travailler de façon artisanale et dans les valeurs 
traditionnelles.
Dans un lieu qui place le client en totale 
confi ance, Quentin vous reçoit dans sa boutique 
attenante à son atelier, pour fabriquer vos chaus-
sures et semelles sur-mesure. En curatif comme 
en préventif, les chaussures et semelles sont 
adaptées aux conséquences de diverses patho-
logies (AVC, amputation, hémiplégie, troubles 
neurologiques, diabète, sclérose en plaque…).
Elles sont fabriquées sur place, ce qui implique 
des délais abaissés et de grandes facilités 
d’ajustement.
Possibilité de déplacement gratuit à domicile, 
EHPAD, institution…, dans un rayon de 100 kilo-
mètres aux alentours de Montluçon.
Son agrément obtenu en juillet 2018 permet le 
remboursement sécurité sociale et mutuelles.
Sur rendez-vous. Ouvert du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 14h à 18h.

● CAP MEDICAL SANTE
21, avenue Jules Guesde - 03100 Montluçon
Tél. 04 15 45 96 30
E-mail : capmedicalsante@gmail.com
M Cap Médical Santé

A l’attention des personnes à mobilité réduite 
et des personnes en situation de handicap, Cap 
Médical Santé présente une large gamme de 
fauteuils électriques et manuels, fauteuils rele-
veurs, lits médicalisés, déambulateurs, scooters 
électriques et cannes de marche disponibles 
à la vente et à la location. A votre écoute au 
quotidien, son équipe vous accompagne dans 
le choix de l’équipement le plus adapté à votre 

www.montluconpratique.com

Toutes les infos
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besoin. L’essai à domicile peut vous être proposé 
afi n d’affi ner votre choix.
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

AIDE A DOMICILE

● AD SENIORS ALLIER
132, avenue de la République - 03100 Montluçon
Tél. 04 43 01 62 68 - E-mail : allier@adseniors.com
www.adseniorsallier.com - M AD Seniors Allier

L ’agence AD Seniors Allier garantit un personnel 
qualifi é et expérimenté pour accompagner les 
personnes en situation de handicap et les aider 
dans tous les actes de la vie quotidienne. Le 
plan d’aide est adapté à chaque besoin ; une 
auxiliaire de vie et une aide à domicile sont à 
votre disposition 7j/7, 24h/24.
. Aides par une assistante de vie jour et/ou nuit.
. Accompagnement global de la personne.
. Organisation des interventions des acteurs 
médico-sociaux.
. Téléassistance 24h/24.
Pour plus d’informations, contactez l’agence au 
04 43 01 62 68 du lundi au jeudi de 9h30 à 
17h et le vendredi 9h30 à 16h.

Consultez également les thématiques FAMILLE 
et SENIORS

MAINTIEN A DOMICILE

● ADHAP SERVICES
8, place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 93 31
E-mail : adhap03b@adhapservices.eu
www.adhapservices.fr - M ADHAP Services Montluçon

ADHAP Services, avec 170 age nces en France et 
plus de 20 ans d’expérience dans les services 
d’aide à la personne est incontestablement l’allié 
de choix pour vous apporter les meilleures condi-
tions de confort, de sécurité et de dignité pour 
votre maintien à domicile et ainsi garder votre 
autonomie. Grâce à une large gamme de pres-
tations, ADHAP Services vous accompagne dans 
les gestes du quotidien : aide à l’hygiène (aide à 
la toilette, au lever, au coucher, change…), aide 
à la prise des repas, travaux ménagers, courses, 
compagnie, transport, assistance administra-
tive… y compris des services spécifi ques liés 
aux maladies évolutives. A savoir également 
que les horaires sont souples, sur-mesure et 
sans minimum d’intervention et assurés par des 
intervenants formés et qualifi és. ADHAP Services 
bénéfi cie de la qualifi cation Qualicert et du 
label Cap’Handeo, ce qui corrobore un peu plus 
l’excellence de l’enseigne. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

● AIDE FINANCIERE POUR 
L’ADAPTATION DU LOGEMENT 
DES PERSONNES HANDICAPEES

La Ville de Montluçon, Montluçon Habitat et 
Soliha Allier sont les signataires d’une convention 
dont le but est de faciliter le maintien à domicile 
des personnes handicapées en leur accordant 
une aide fi nancière pour réaliser des travaux 
d’adaptation du logement (ex : remplacer une 
baignoire par une douche). 
Renseignements et instruction des dossiers : 
SOLIHA Allier - Tél. 04 70 28 45 78.

AMENAGEMENT 
HABITAT - SALLE DE BAIN

● AU FIL DE L’EAU
03410 Domérat - Port. 06 77 24 15 38
E-mail : franckhs03@gmail.com

Professionnel du chauffage et de l’installation 
sanitaire, Au fi l de l’eau est spécialisé dans 
la rénovation de salles de bain adaptées aux 
personnes à mobilité réduite : installation de 
douche et de lavabo sur-mesure, WC et meubles 
PMR adaptés au fauteuil roulant, pose de barres 
d’appui, installation de sièges de douche esca-
motables, et autres accessoires PMR ouvrant 
droit aux aides dédiées. Une étude personnalisée 
suivie d’un devis détaillé pièces et main d’oeuvre 
vous seront proposés en amont.

GARDE DE NUIT

● AD SENIORS ALLIER
132, avenue de la République - 03100 Montluçon
Tél. 04 43 01 62 68 
E-mail : allier@adseniors.com
www.adseniorsallier.com - M AD Seniors Allier

Chez AD Seniors, la garde de nuit intervient dans 
le cadre d’un dispositif complet pour rester chez 
soi avec les services d’une maison de retraite ou 
bien pour accompagner les adultes en situation 
de handicap physique ou mental. Le plan d’aide 
est adapté à chaque besoin ; une auxiliaire de 
vie et une aide à domicile pour les personnes 
en perte d’autonomie temporaire ou permanente 
sont à votre disposition 7j/7, 24h/24. 
Pour plus d’informations, contactez l’agence au 
04 43 01 62 68 du lundi au jeudi de 9h30 à 
17h et le vendredi 9h30 à 16h.

droit aux aides dédiées. Une étude personnalisée 
suivie d’un devis détaillé pièces et main d’oeuvre 
vous seront proposés en amont.

GARDE DE NUIT

●
132, avenue de la République - 03100 Montluçon
Tél. 04 43 01 62 68 
E-mail : allier@adseniors.com
www.adseniorsallier.com

Chez AD Seniors, la garde de nuit intervient dans 
le cadre d’un dispositif complet pour rester chez 
soi avec les services d’une maison de retraite ou 
bien pour accompagner les adultes en situation 
de handicap physique ou mental. Le plan d’aide 
est adapté à chaque besoin ; une auxiliaire de 
vie et une aide à domicile pour les personnes 
en perte d’autonomie temporaire ou permanente 
sont à votre disposition 7j/7, 24h/24. 
Pour plus d’informations, contactez l’agence au 
04 43 01 62 68 
17h et le vendredi 9h30 à 16h.
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FORMATION - INSERTION 
EMPLOI

 ● ESRP LA MOTHE
Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle 
La Mothe - Louroux-Hodement - 03190 Haut-Bocage 
Tél. 04 70 06 80 55 
E-mail : contact@crplamothe.com 
www.crplamothe.com  
M crplamothe.03190 -  crp la Mothe

L’ESRP La Mothe en quelques mots : l’ESRP 
La Mothe forme des personnes en situation 
de handicap, orientées par les MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) ou 
les MDA (Maisons départementales à l’Autono-
mie). Etablissement médico-social, il est dimen-
sionné pour la prise en compte des situations 
individuelles de handicap, grâce ses équipes 
médicales, paramédicales, psycho-sociales, 
insertion et formation, ses accompagnements 
pluridisciplinaires L’ESRP a fait le choix de for-
mations qui visent l’obtention de certifications 
d’état délivrés par le Ministère chargé de l’Emploi 
ou par celui chargé de la jeunesse et des sports. 
Les Titres professionnels sont les plus à même 
de répondre aux problématiques des adultes 
en reconversion. Formation et examen final 
sont centrés sur l’acquisition de compétences 
professionnelles au détriment de connaissances 
souvent perçues comme trop générales.
Le BPJEPS est une formation active qui reprend 
aussi ces critères.
Offre de formations :
Des formations préparatoires :
PEPS (Prestation d’Elaboration des Projets Socio-
professionnels) : pour faire émerger ou renforcer 
un projet professionnel appuyé par une remise à 
niveau générale et une redynamisation.
Préparations aux parcours qualifiants :
Ces formations permettent aux stagiaires de 
s’approprier leur nouveau secteur d’activités et 
d’acquérir les pré-requis nécessaires.
Des formations professionnelles, permettant 
pour la majorité l’obtention d’une Certification 
(Titre Professionnel, reconnu par le Ministère 
chargé de l’Emploi ou BPJEPS) - nomenclature 

selon le Cadre Européen de Certification :
- Employé Administratif et d’Accueil (TP de niveau 
3, équivalent CAP/BEP),
- Comptable Assistant (TP de niveau 4, équi-
valent BAC),
- Secrétaire Assistant (TP de niveau 4),
- Installateur Dépanneur en Informatique (TP 
de niveau 3),
- Agent de Propreté et d’hygiène (TP de niveau 3), 
- Agent de Restauration (TP de niveau 3), 
- Agent de Service Médico-Social (TP de niveau 3), 
- Employé de Collectivités (formation de niveau 
2 qualifiante),
- Ouvrier de production en maraîchage Bio (for-
mation de niveau 2 qualifiante),
- Animateur Multimédia (CCP 1 du TP de Res-
ponsable d’Espaces de Médiation Numérique, 
certification partielle, niveau 5, Bac+2),
- Responsable d’Espaces de Médiation Numé-
rique, TP de niveau 5, Bac+2),
- Vendeur Conseil en Magasin (TP de niveau 4), 
option bio activable,
- Employé Commercial en Magasin (TP de niveau 
3), option bio activable,
- BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du Sport, niveau 4).
L’ESRP, un lieu de vie :
Sur un parc de 15 hectares, les stagiaires dis-
posent d’une prestation hôtelière complète et 
adaptée (pris en charge par les organismes 
d’assurance maladie), d’une prestation de 
restauration et d’une prestation d’animation, 
permanentes (semaine et week-ends).

TELE-ASSISTANCE

Consultez la thématique SENIORS

TRANSPORTS EN COMMUN

 ● CARTE DE TRANSPORT
Les personnes invalides à un taux égal ou supé-
rieur à 80% peuvent circuler sur le réseau de bus 
Maelis. Renseignez-vous auprès du pôle social 
de votre mairie de residence.

Montluçon : Pôle Michelet - Tél. 04 70 02 27 07 ; 
Désertines : CCAS ; Domérat : CCAS ; Prémilhat. 
Pièces à fournir : carte d’invalidité (notifiant le 
taux) - justificatif de domicile - carte d’identité -  
avis d’imposition - RIB.

TRANSPORT A LA DEMANDE

Consultez la thématique TRANSPORTS - VOYAGES

SPORTS - LOISIRS - VACANCES

Retrouvez toutes les informations sur les sportifs, 
les clubs de l’Allier accueillant des sportifs han-
dicapés ou les actualités sur : www.handiguide.
sports.gouv.fr et handisport-allier.fr ou auprès 
de la Direction Départementale Jeunesse et 
Sports.

 ● DYNAMIC’KART
D306 - Le Cordeau - 03380 Quinssaines 
Tél. 04 70 51 85 69  
E-mail : dynamic-kart@orange.fr 
www.dynamic-kart.fr - M Dynamic Kart

Le kart c’est l’activité idéale pour une partie de 
franche rigolade dans un esprit sportif.
La structure est entièrement adaptée à tous les 
handicaps pour pratiquer le kart en toute sécu-
rité. En proposant notamment un kart bi-place 
avec double commande dans lequel vous montez 
avec un animateur diplômé, à vous les pointes 
de vitesse et autres dérapages !
Selon les profils, le kart classique est également 
possible. Dynamic’Kart est équipé pour recevoir 
des groupes et met à disposition gratuitement 
une grande salle pour pique-niquer et comparer 
les résultats.
N’hésitez pas à les contacter pour prendre ren-
dez-vous et organiser votre journée. Karts pour 
enfants (à partir de 7 ans), casques, gants et 
combinaisons de pluie mis à disposition. Vaste 
parking apte au stationnement de cars.
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ou les chaînes BEIN sport et Canal+.
Ici, votre fi délité est récompensée. N’hésitez 
pas à vous renseigner sur la carte fi délité et 
tous ses avantages.
Vous souhaitez revenir pour une réunion ? L’Hôtel 
est équipé d’une vaste salle de séminaires de 
60m2 climatisée où vous pourrez trouver vidéo 
projecteur, paperboard, wifi , micro… même un 
espace de coworking ! Rapprochez-vous vite de 
la réception pour plus d’informations concernant 
la location de la salle. Un service de repas sur 
place vous sera même proposé.
Venez vite jeter un coup d’œil, vous détendre et 
qui sait… profi ter tout simplement ! À bientôt !

HOTELS

MONTLUÇON

● THE ORIGINALS BOUTIQUE HOTEL
38, avenue Marx-Dormoy - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 33 47
E-mail : h0305@theoriginalshotels.com
www.the-originals.hotel-montlucon.com
M The Originals Boutique Hotel Montluçon

 Originals_Montlucon

The Originals Boutique Hôtel vous propose ses 
48 chambres. Vous serez saisi par l’atmosphère 
qui s’y dégage : chambre unique et à la déco-
ration atypique. The Originals vous présente ses 
chambres Confort, Cosy ou Familiales pouvant 
accueillir jusqu’à 5 personnes, certaines dis-
posent même d’une baignoire pour encore plus 
de détente ! Des Chromecast sont disponibles 
dans toutes les chambres.

N’hésitez pas à réserver votre heure de cocooning 
auprès de l’espace détente. Hammam, jacuzzi, 
sauna et des formules massages vous y attendent 
pour un moment de zenitude. Une salle de sports 
avec équipements fl ambants neufs est à votre 
disposition. Venez tester le fl ipper ou le babyfoot !
Installez-vous confortablement au lounge où 
vous pourrez siroter boissons fraîches, chaudes 
ou bières locales.
Pour les gourmets, soyez assurés de passer un 
délicieux moment lors du petit déjeuner (char-
cuterie de chez le traiteur, fromages auvergnats, 
salade de fruits de saison maison…) tout un 
terroir mis à l’honneur.
L’équipe est dévouée et aux petits soins, elle vous 
aura certainement proposé le parking sécurisé 
pour garer votre bolide ou recharger votre auto, 
vous aura montré les modalités pour le wifi  gratuit 

Hébergement
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 ● HOTEL BOMOTEL 
CONTACT HOTELS

2, route de Moulins - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 76 22 - E-mail : bomotel@wanadoo.fr 
www.bomotel.com

A l’entrée de ville, cet hôtel rénové plein de 
charme cité par le Guide du Routard conviendra 
tout aussi bien aux séjours touristiques qu’aux 
voyages d’affaire.
On sera d’emblée attiré par l’espace salon et la 
vaste salle à manger, tous deux aménagés avec 
goût de meubles anciens et de tableaux, qui 
rappellent irrésistiblement l’atmosphère d’une 
grande maison de famille où il fait bon se retrou-
ver, avant de découvrir 24 chambres spacieuses 
et lumineuses, chacune aménagée différemment, 
assurant calme et confort. Pouvant accueillir de 
1 à 5 personnes, celles-ci sont équipées d’une 
literie de qualité (160 ou 180), d’une salle de 
bain indépendante avec toilettes séparées, d’un 
bureau confortable, d’une télévision à écran 
plat (CanalSat), du téléphone et d’un accès Wifi 
gratuit. L’accueil est à l’image du lieu, amical et 
chaleureux, et on appréciera le petit-déjeuner 
copieux servi en buffet à 10€ ou continental à 
8€ (sur demande), les plateaux TV.

L’hôtel propose une soirée étape à partir de 70€ 
en chambre standard et 80€ en chambre supé-
rieure du lundi au jeudi sur réservation. Grand 
parking. Ouvert toute l’année, 7j/7. Réception 
de 7h à 21h. Arrivée tardive avec code. Adhérent 
Contact Hôtels.

 ● HOTEL DES BOURBONS
47, avenue Marx-Dormoy - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 28 93  
E-mail : hoteldesbourbons@orange.fr 
www.hotel-des-bourbons.com - M Les Bourbons

Dans une belle demeure du XIXe siècle, proche de 
la gare et du château des ducs de la ville, l’Hôtel 
des Bourbons vous propose trois catégories de 
chambres modernes et tout équipées (wifi gra-
tuit, écran plat, TNT et satellite, bureau). L’éta-
blissement compte également deux chambres 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Au petit-déjeuner, savourez le buffet de pro-
duits frais et régionaux : miel d’Huriel, confitures, 
financiers, pains au chocolat et croissants aux 
amandes maison, pains et viennoiseries fraîches 
de la boulangerie Le Tourment d’Amour, jambon 
blanc et jambon cru, Gruyère et Saint-Nectaire. 

Egalement jus d’orange frais et oeufs «minute». 
Ouvert 7j/7. Chambre standard à partir de 74€. 
Chambre confort à partir de 80€. Suite à partir 
de 130€. Petit déjeuner à partir de 11€.

ESTIVAREILLES

 ● HOSTELLERIE LE LION D’OR
RD 2144 - 23, rte de Paris 
03190 Estivareilles - Tél. 04 70 06 00 35 
E-mail : rmliondor@orange.fr - www.hotel-leliondor.net 
M Hostellerie Le Lion d’Or

Neuf chambres tout confort au coeur de la 
campagne bourbonnaise ! Classé deux étoiles 
Tourisme, l’hôtel restaurant logis de France du 
Lion d’Or dirigé par le chef Robert MICHEL vous 
accueille avec chaleur, à proximité des châ-
teaux du Saint-Amandois et de la plus grande 
chênaie d’Europe. La soirée étape (repas du 
soir-chambre-petit déjeuner) est proposée à 
80€ avec de très belles surprises.

www.montluconpratique.com
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NERIS-LES-BAINS

● HOTEL NOEMYS NERIS
EX-MONA LISA

40, rue Boisrot-Desserviers - 03310 Néris-les-Bains
Tél. 04 70 08 79 80 - E-mail : resa-neris@noemys.fr
https://noemys.fr/etablissement-noemys-neris/
etablissement-25.html

Mona Lisa est devenu Noemys pour une nouvelle 
dynamique !
Un lieu de choix pour séjourner au cœur d’une 
Auvergne douce, intime et élégante, où les 
vestiges gallo-romains côtoient le style de la 
Belle Epoque. Dans un superbe bâtiment des 
chambres spacieuses, lumineuses, climatisées 
et pour certaines avec vue sur le Parc, le Casino 
et le Théâtre.
Pour la restauration, tout à côté, la Columelle 
propose une cuisine traditionnelle et raffi née qui 
s’inspire des produits de saison et des spécialités 
de la région dans un style «brasserie chic». L’hôtel 
Noemys Neris c’est l’assurance d’un séjour sou-
riant qui refl ète le charme, la douceur de vivre et 
la chaleur de cette ville thermale réputée depuis 
l’Antiquité. Hôtel non fumeur. Animaux acceptés 

(avec sup.), climatisation, Wifi , ascenseur, bar et 
lounge pour la détente. Petit-déjeuner/buffet. 
Parking facile. Accès PMR. English spoken…

SAINT-VICTOR

● LE JARDIN DELICE
6, route de Paris - 03410 Saint-Victor
Tél. 04 70 28 80 64 - www.jardindelice.fr
E-mail : lejardindelice@orange.fr
M Le Jardin Délice Hôtel - Restaurant

Dans un écrin de verdure tout en charme et 
en quiétude, l’établissement hôtelier Le Jardin 

Délice mêle savamment confort et élégance. 
Lové au cœur d’un vaste parc arboré, l’hôtel vous 
dévoile ses 22 chambres familiales dont 13 avec 
terrasses privatives. Construit de plain-pied et 
adapté aux personnes à mobilité réduite, l’hôtel 
décoré avec soin offre tout le confort d’équipe-
ments modernes et récents ainsi qu’un parking 
privé, un bar, un salon, une literie de haute 
qualité, la climatisation et une connexion Wifi  
gratuite. Le restaurant lui aussi tout en fi nesse 
et en saveurs est à la hauteur de l’hôtel et saura 
ravir même les plus exigeants.

Hébergement
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 ● HOTEL PREMIERE CLASSE
ZA Porte Val de Cher - 9, rue du Commerce 
03410 Saint-Victor - Tél. 04 70 28 87 98 
E-mail : montlucon@premiereclasse.fr 
www.premiere-classe.com

A proximité de l’autoroute A71 et à seulement 
quelques minutes du centre-ville de Montluçon, 
cet hôtel vous accueille toute l’année pour un 
séjour agréable et sympathique. Voilà pour vous 
une occasion unique de trouver tout ce qu’il 
faut au meilleur prix que vous soyez 1, 2 ou 
3 personnes : 72 chambres tout confort avec 
douche et toilettes privatives, TV écran plat, Wifi 
gratuit… Le petit-déjeuner à volonté et de qualité 
apporte plaisir et énergie pour être en forme toute 
la journée. En plus de l’accueil personnalisé, un 
système automatique par carte bancaire, très 
simple à utiliser permet d’accéder à la chambre 
24h/24 en toute liberté.

VALLON-EN-SULLY

 ● LE LICHOU HOTEL – RESTAURANT
1, route de Montluçon - 03190 Vallon-en-Sully 
Tél. 04 70 06 50 43

Hôtel-restaurant traditionnel à Vallon-en-Sully, Le 
Lichou compte 6 chambres -2 quadruples et 4 
doubles- entièrement équipées (salle de bain-
sanitaires, TV, climatisation et wi-fi). La soirée 
étape -à 67€ pour une personne- comprend la 
chambre, le menu du jour et le petit-déjeuner.
Restaurant ouvert de 12h à 14h et de 19h à 
20h45. Hôtel : arrivées de midi à 21h.
Restaurant et hôtel fermés le dimanche sauf 
en juillet et août.

LOCATION SAISONNIERE

 ● LOCATION MONTLUCON
4www.location-sejour-montlucon.fr

Nouveau à Montluçon !
Au coeur du centre-ville, la résidence «Des-
champs» ainsi que la résidence «Rive de Cher» 
proposent la location à la semaine de loge-
ments meublés et équipés. Ces appartements 
peuvent convenir aux personnes travaillant pour 
une courte durée sur le bassin montluçonnais 
(remplacement, stage, formation) et sont aussi 
prisés lors de manifestations telles que foire 
exposition, salon, forum, évènements sportifs… 
Ces logements sont entièrement refaits à neuf 
et dotés d’une décoration contemporaine. Un 
mobilier de qualité et une literie confortable ont 
été installés dans tous ces appartements. Aussi, 
vous trouverez tout l’équipement nécessaire à 
la vie de tous les jours puisqu’ils sont munis de 
matériel électroménager et Hi-fi (lave-linge, four, 
plaque vitrocéramique, réfrigérateur, télévision 
LED, cafetière Nespresso, chaîne Hi-fi, lecteur 
DVD…) et du linge de maison (draps, couette, 
serviettes…).

A noter : Tous les logements sont équipés d’un 
accès Wifi via la fibre optique !
Ces logements parfaitement aménagés et équi-
pés vous permettront donc de passer un agréable 
séjour à Montluçon !
Le prix d’une location commence à partir de 
150€ la semaine pour les studios et à partir de 
280€ la semaine pour les appartements type 
F1/F2. D’autres appartements type F3 et F4 
de standing et parfaitement équipés peuvent 
accueillir jusqu’à 6 personnes ! Aussi, un loge-
ment type loft a été créé en 2018 et peut recevoir 
jusqu’à huit personnes. Retrouvez toutes les 
informations nécessaires sur le site Internet : 
www.location-sejour-montlucon.fr / www.
facebook.com/locationsejourmontlucon / 
ou contactez-les au : Port. 06 33 51 79 10 
Welcome to Montlucon !

www.montluconpratique.com
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HEBERGEMENT DE GROUPES

● PATRONAGE LAÏQUE
DE MONTLUCON

26, rue Voltaire - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 20 17 - Port. 06 81 20 10 41
E-mail : patro.montlucon@wanadoo.fr - www.patro.fr
M Patronage Laïque de Montluçon

Depuis 2013, la base estivale du Patro et le CAP 

(Centre d’Activités du Patro) sont implantés à 
Tronçais au cœur de la forêt éponyme (plus 
belle chênaie d’Europe) et au bord de l’étang 
de Saint-Bonnet-Tronçais. Idéalement situé, l’éta-
blissement offre de nombreuses prestations avec 
deux bâtiments d’hébergement, quatre salles 
d’activités, une infi rmerie, un restaurant, des 
espaces de plein-air…
Outre des classes découvertes et séjours de 
vacances, le CAP accueille également de nom-

breux groupes extérieurs souhaitant profi ter des 
installations du centre et des structures de la 
base estivale.
Pour cela, il vous suffi t tout simplement de 
prendre contact avec l’équipe du Patro, du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h pour 
façonner votre séjour.

CAMPINGS

Consultez la thématique TOURISME

Retrouvez l’intégralité de la thématique HEBERGEMENT :

sur notre site en scannant le QR code suivant :

HOTELS

www.montluconpratique.com
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Retrouvez l’intégralité de la thématique INFORMATIQUE - MULTIMEDIAS :

INTERNET - INITIATION A L’INFORMATIQUE
TELEPHONIE
VENTE ET MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR

sur notre site en scannant le QR code suivant :

VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE
DEPANNAGE INFORMATIQUE

CONSOMMABLES
FOURNITURES

www.montluconpratique.com
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INTERNET 
INITIATION A L’INFORMATIQUE

● ESPACE MONTLUCON 
NUMERIQUE - EMN
ESPACE YANNICK-PAUL

Rue des Hirondelles - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 37
E-mail : emn@mairie-montlucon.fr

L’EMN, est destiné à l’accompagnement aux 
usages du numérique de tous les publics. 
L’équipement dispose de 8 ordinateurs avec 
connexions Internet, lecteurs multimédias, impri-
mantes et scanner ainsi que d’un accès au wifi . 
Encadrés par un animateur multimédia, des 
ateliers informatiques d’initiation ou de perfec-
tionnement d’une durée de 2h sont proposés 
tout au long de l’année.
Lieu de libre accès à Internet sur certaines plages 
horaires, chacun peut venir faire ses recherches 
sur Internet, consulter sa messagerie, faire ses 
démarches administratives. Certains ateliers 
sont également organisés à la médiathèque, 
espace Boris-Vian. Ouverture en accès libre 
(hors vacances scolaires) : lundi, mercredi et 
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30 ; mardi de 9 h 30 à 12h30 ; jeudi de 
13h30 à 17h30.

● MEDIATHEQUE
ESPACE BORIS-VIAN

27, rue des Faucheroux - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 54 45
https://mediatheques.agglo-montlucon.fr

Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 18h, mardi 
de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h30 et 14h 
à 18h, vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h.
Ouverture réduite pendant l’été.
Le site permet de consulter le catalogue des 

médiathèques, les informations de chacune 
d’elles (horaires d’ouverture, conditions de prêt, 
détail des animations…), son compte lecteur, de 
réserver et prolonger des documents en ligne.
Espace de travail : dictionnaires, encyclopédies, 
ouvrages de référence, fonds d’histoire locale 
en libre accès. 200 abonnements sont à votre 
disposition.
Espace multimédia : 6 ordinateurs adultes et 2 
enfants pour consulter Internet.
Consultation sur inscription gratuite : permet la 
navigation sur Internet, la messagerie et l’accès 
aux outils bureautiques (Word, Excel, Open 
Offi ce…). Consultation limitée à 30 minutes.
Impressions gratuites mais limitées. Possibilité 
d’utiliser une clé USB. Accès WIFI gratuit.
Ateliers informatiques : Internet et outils bureau-
tiques selon diverses thématiques, prise en mains 
de tablettes numériques (androïd et mac), le jeudi.
Sur réservation obligatoire dans les média-
thèques ou par téléphone, gratuit pour les per-
sonnes inscrites à la médiathèque ou à l’Espace 
Montluçon Numérique, espace Yannick-Paul, pour 
l’année en cours.

● MEDIATHEQUE 
DE FONTBOUILLANT

4, rue du Général Mairal - 03100 Montluçon
(À côté de la MJC) - Tél. 04 70 29 42 32
https://mediatheques.agglo-montlucon.fr

Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 10h à 
12h et de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h, vendredi de 14h à 18h, samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Fermeture une 
semaine durant les vacances de Noël, de Prin-
temps et l’été de mi-juillet à début septembre.
Consultation sur place libre et gratuite. Espace 
multimédia : 5 postes de consultation Inter-
net (gratuit) et bureautique (Open Offi ce) et 
4 tablettes pour l’auto-formation. Impressions 
gratuites mais limitées. Accès WIFI gratuit.

● MJC/CENTRE SOCIAL
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 35 65
E-mail : accueil@mjcmon tlucon.fr
www.mjc-centresocial-montlucon.fr
M offi ciel : MJC/Centre Social
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Accès Internet. Initiation et perfectionnement 
informatique.
Contact : Port. 06 46 45 85 40
E-mail : multimedias@mjcmontlucon.fr

● ESPACE MONTLUÇON JEUNESSE
Point Information Jeunesse
22, rue des Forges - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 10
E-mail : pointcyb.montlucon@wanadoo.fr
https://allier.info-jeunes.fr - www.montlucon.com
M Actus Enfance-Jeunesse Montluçon

Un Point Cyb, Espace Jeunes Numérique, met 
à disposition des jeunes de 14 à 25 ans des 
ordinateurs qui permettent de surfer sur Internet 
pour une recherche d’informations, d’accéder 
au courrier électronique, de réaliser des petits 
travaux de bureautique (CV, rapport de stage, 
lettre de motivation), de s’initier à la demande, 
à des ateliers multimédia. L’utilisation des ordi-
nateurs est gratuite et limitée à ½ d’heure pour 
une consultation Internet, une heure pour une 
frappe de documentation. Ouvert les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30, 
les mercredis de 10h à 17h30 et les vendredis 
de 10h à 12h.

NUMERISATION DE PHOTOS

● ATOUTGRAPHISME
2, rue Ernest-Montusès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 64 47 04 - Port. 06 09 09 42 06
E-mail : contact@atoutgraphisme.com
www.atoutgraphisme.com - M AtoutGraphisme

Passionné par l’image et amoureux du travail 
bien fait, AtoutGraphisme n’a qu’un souhait : 
immortaliser tous vos souvenirs photos et audio. 
Parce que le temps est un ennemi pour tous les 
supports chimiques, l’unique solution pour les 
préserver est la numérisation.
Les professionnels d’AtoutGraphisme vous pro-
posent donc de numériser et même restaurer vos 
fi lms, vidéos, documents sonores, photographies 
(négatifs, diapositives ou papiers). N’hésitez pas 
à nous contacter pour un test de numérisation 
gratuit.

Le site permet de consulter le catalogue des ●
2, rue Ernest-Montusès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 64 47 04 - Port. 06 09 09 42 06
E-mail : contact@atoutgraphisme.com
www.atoutgraphisme.com

Passionné par l’image et amoureux du travail 
bien fait, AtoutGraphisme n’a qu’un souhait : 
immortaliser tous vos souvenirs photos et audio. 
Parce que le temps est un ennemi pour tous les 
supports chimiques, l’unique solution pour les 
préserver est la numérisation.
Les professionnels d’AtoutGraphisme vous pro-
posent donc de numériser et même restaurer vos 
fi lms, vidéos, documents sonores, photographies 
(négatifs, diapositives ou papiers). N’hésitez pas 
à nous contacter pour un test de numérisation 
gratuit.

www.montluconpratique.com
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Retrouvez l’intégralité de la thématique JUSTICE :

AVOCATS
NOTAIRES
COMMISSAIRE DE JUSTICE
POUR VOUS AIDER
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

sur notre site en scannant le QR code suivant :

AIDE JURIDICTIONNELLE
TRIBUNAUX
MAISONS D’ARRET
MEDIATEUR
CONCILIATEUR DE JUSTICE
CONCILIATEUR DE LA CAISSE 
D’ASSURANCE MALADIE

DEFENSE DES CONSOMMATEURS
DEFENSE DES TRAVAILLEURS
SECURITE
SURENDETTEMENT
ACCOMPAGNEMENT
BUDGETAIRE INDIVIDUEL

www.montluconpratique.com
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relaxation ainsi que des ensembles d’angles plus 
vastes et conviviaux. Les grandes marques (Neo-
logy, Stressless, Hukla) sont présentes côtoyant 
des articles aux lignes plus épurées, souvent 
portant la griffe du design italien. Une valse de 
matières et de coloris vous est proposée. Après 
avoir fait votre tour dans le magasin, n’hésitez 
pas à demander conseils, l’un des professionnels 
présents se rendra disponible pour vous aider 
dans vos choix ou vous présenter les différentes 
possibilités offertes. Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

LITERIE

● LA MEUBLERIE
Place de la Fraternité - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 27 29 - www.lameublerie.fr
E-mail : la.meublerie03100@gmail.com
M La Meublerie -  lameublerie03100

Au sous-sol de cet immense magasin spécialiste 
en ameublement, un espace dédié à la literie 
de qualité vous propose ses grandes marques 
françaises et européennes (André Renault, 
Davilaine, Simmons, Merinos, Bultex…) avec 
des matelas et sommiers fi xes ou de relaxation. 
Toute la déco afférente, banc ou coffre bout de 
lit, dosserets de lits et leurs chevets sont aussi 
disponibles en magasin. Et parce que Morphée 
n’attend pas, n’hésitez pas à demander conseil 
aux spécialistes des lieux qui vous guideront au 
mieux en adaptant sommiers et matelas à vos 
besoins et ressentis. Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

MOBILIER

● LA MEUBLERIE
Place de la Fraternité - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 27 29 - www.lameublerie.fr
E-mail : la.meublerie03100@gmail.com
M La Meublerie -  lameublerie03100

Sur un vaste espace de présentation, La Meu-
blerie met en ambiance diverses tendances en 
ameublement. Voilà un endroit exceptionnel pour 
qui recherche à se meubler. Ensemble de salons, 
fauteuils et sièges d’appoint personnalisables, 
tables basses et espaces rangements multi-
médias avec la possibilité d’imaginer de belles 
compos TV. Les espaces de séjour présentent 
une vaste gamme de mobilier, tables et chaises 
sobres ou colorées. L’espace sommeil associe 
mobilier, dressing et literie. Pour la lecture ou le 
travail, vous trouverez bibliothèques et bureaux. 
Dans des espaces expositions coordonnés et 
agencés avec soin, vous trouverez forcément le 
mobilier qui vous ressemble, du mobilier intem-
porel, classique ou revisité et bien sûr du mobilier 
plus épuré et design pour tous les goûts et pour 
tous budgets. Confi ez votre recherche, et tout sera 
mis en œuvre afi n de vous accompagner dans 
la réalisation d’un intérieur qui vous ressemble, 
où il fait bon vivre ! Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

● NERIS ARENA
49, boulevard des Arènes - 03310 Néris-les-Bains
Port. 06 08 33 14 96 - M Neris Arena

Du bonheur à l’état pur pour votre rétine ! Sur 
près de 100m², tout un univers où le 100% déco 
s’offre à vous. Dans cette boutique où l’émerveil-
lement est partout, vous pénétrez dans le temple 
d’une décoration à la fois douce et originale, où 

tous les meubles (tables, fauteuils…), textiles 
(plaids, linge de table, coussins…), objets décos, 
cadres, luminaires, jouets, produits cosmétiques 
et senteurs, produits locaux…, sont sélectionnés 
avec soin. Cette boutique est aussi un joli refl et 
de ce qui se fait au niveau local.
Avec des nouveautés proposées très régulière-
ment, n’hésitez pas à passer souvent, l’émer-
veillement y est systématique, à la hauteur de 
l’accueil toujours très souriant, chaleureux et 
personnalisé en termes d’agencement et déco-
ration d’intérieure.
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h. Le 
jeudi et le dimanche de 9h30 à 12h.

SIEGES

● LA MEUBLERIE
Place de la Fraternité - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 27 29 - www.lameublerie.fr
E-mail : la.meublerie03100@gmail.com
M La Meublerie -  lameublerie03100

Sur un vaste espace, La Meublerie présente un 
grand choix de canapés et de sièges personna-
lisables. En ce lieu, vous dénicherez, c’est obligé, 
le siège qui épousera parfaitement votre intérieur. 
Vous trouverez toutes sortes de fauteuils et sièges 
d’appoint coup de cœur, contemporains ou plus 
sages mais originaux par leurs revêtements, des 
méridiennes, des canapés accueillants ou de 

Boutique
Cadeaux - Décoration - Meubles

49, boulevard des Arènes - 03310 Néris-les-Bains
Port. 06 08 33 14 96

www.montluconpratique.com
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TISSUS - VOILAGES – RIDEAUX

● REYT - COMPTOIR DE L’OURS
9, rue Hector-Berlioz - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 23 67 - www.reyt.fr
M comptoirdelours-reyt

Votre enseigne de référence, spécialiste des 
matériaux techniques et des dernières innova-
tions en matière de décoration, poursuit l’excel-
lence dans ses prestations, jusqu’aux dernières 
notes de votre déco. Avec des professionnels en 
décoration d’intérieur et une couturière à votre 
disposition, il ne vous restera plus qu’à choisir 
parmi une vaste sélection de tissus, voilages, 
rideaux, doubles rideaux et stores sur-mesure.
Leur équipe vous guide à travers vos envies et 
vous conseille en tenant compte des contraintes 
techniques de votre intérieur. Devis gratuit. Ouvert 
du lundi au vendredi de 7h45 à 12h et de 13h45 
à 18h et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

● 1000 ET 1 TISSUS
66, avenue Ambroise-Croizat - 03410 Domérat
Tél. 04 70 08 92 03
E-mail : milleetuntissus@hotmail.com
M 1000 et 1 Tissus

Spécialiste de l’accessoire et du matériel de 
couture, 1001 ET 1 TISSUS vous propose sa sélec-
tion de tissus d’ameublement pour la confection 
de rideaux et doubles rideaux, le nappage, le 
voilage, ainsi que des tissus d’éditeurs français : 
Thévenon, Linver, IPC et Casal notamment. La 
boutique est la seule alentour à présenter des 
tissus patchworks américains, anglais et japonais. 
Son service de travaux de couture est disponible 
toute l’année à la demande. Ouvert du mardi au 
vendredi de 9h30 à 18h30 en continu. Le samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

● SOLEMUR
Vente aux particuliers
Impasse Maurice-Ravel – 03410 Domérat
Tél. 04 70 29 82 36 - www.solemurshop.com
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Grossiste en peintures PROS et particuliers
10-12, avenue du Canal de Berry - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 19 95
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 
13h30 à 18h.

Et vous, quel est votre projet déco ?
Solemur vous propose environ 200 références de 
rideaux et voilages, sur-mesure ou prêt-à-poser, 
habillage de fenêtres, accessoires inhérents, 
etc. De plus, de nombreux décors de stores 
sur-mesure notamment vénitiens, bande verti-
cale, rouleau (jour & nuit) et moustiquaire sont 
disponibles.

LUMINAIRES

● LA MEUBLERIE
Place de la Fraternité - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 27 29 - www.lameublerie.fr
E-mail : la.meublerie03100@gmail.com
M La Meublerie -  lameublerie03100

La Meublerie propose une large gamme de lumi-
naires. Lustre, lampes d’ambiance et lampa-
daires, chics, romantiques, vintages ou contem-
porains sont mis en situation dans des espaces 
coordonnés pour vous aider à visualiser le résultat 
fi nal. N’hésitez pas à demander conseil, l’un des 
professionnels présents se rendra disponible 
pour vous aider dans vos choix car il est diffi cile 
de tout voir sans en oublier. Ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

DECORATION INTERIEURE – 
AMENAGEMENT

● LA MEUBLERIE
Place de la Fraternité - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 27 29 - www.lameublerie.fr
E-mail : la.meublerie03100@gmail.com
M La Meublerie -  lameublerie03100

Du sol au plafond, avec des conseils de pro-
fessionnels qui prendront le temps de cerner 
vos envies et vous diriger vers tout ce qui cor-
respond à votre style, vous pourrez meubler et 
décorer toutes les pièces de votre intérieur : 
tissus d’éditeurs, luminaires, petits meubles 
d’appoint colorés et personnalisables, de beaux 
tapis, tableaux et miroirs originaux, sièges décos, 
garnitures de literie… Cette seule enseigne suffi ra 
à vous équiper et vous faire plaisir en déco. Avec 
tous les styles représentés et mis en valeur à 
travers des espaces coordonnés, vous aurez le 
choix parmi les différentes tendances actuelles : 
design épuré, classique ou de style. Après avoir 
fait votre tour dans le magasin, n’hésitez pas 
à demander conseil, l’un des professionnels 
présents se rendra disponible pour vous aider 
dans vos choix et vous accompagner si des essais 
sont nécessaires. Ouvert du mardi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 19h.

● REYT - COMPTOIR DE L’OURS
9, rue Hector-Berlioz - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 23 67 - www.reyt.fr
M comptoirdelours-reyt

A la fois spécialiste des techniques, des matériaux 
et des dernières innovations, les professionnels 
de l’entreprise REYT mettent toutes leurs compé-
tences en agencement d’intérieur au service de 
votre décoration. De plus, vous pourrez aussi utili-
ser l’application HB Color mise à votre disposition 
gratuitement. Cette application très intuitive 
permet de prendre des photos, de travailler sur 
la décoration et surtout vous aide à visualiser vos 
projets. Pour prendre le temps de la réfl exion, on 
vous prête volontiers des échantillons de grandes 
tailles et collections. Devis gratuit. Ouvert du lundi 
au vendredi de 7h45 à 12h et de 13h45 à 18h et 
samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
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● SOLEMUR
Vente aux particuliers
Impasse Maurice-Ravel – 03410 Domérat
Tél. 04 70 29 82 36 - www.solemurshop.com
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Grossiste en peintures PROS et particuliers
10-12, avenue du Canal de Berry - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 19 95
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 
13h30 à 18h.

Et vous, quel est votre projet ?
Solemur vous aide à habiller votre intérieur du sol 
au plafond. Découvrez plus de 70 décors en sols 
stratifi és allant du rustique au contemporain, de 
7mm à 12mm. Les sous-couches basiques ou en 
liège pur et accessoires sont disponibles en maga-
sin (plinthes, quarts de rond, barre de seuil…).
Environ 70 décors possibles de parquets bois 
«Chêne de France» avec pour protection, un 
vernis aspect huilé sans solvant. Votre magasin 
vous propose également environ 140 rouleaux 

de sols souples de 2 à 5 mètres de largeur à 
dalles PVC à coller ou à cliquer, 60 décors de 
moquettes stockées (gazon synthétique, sols 
naturels en jonc de mer et Sisal), plus de 400 
décors de papiers peints disponibles en magasin 
et 40 000 références sur catalogue. Également 
grands choix de stores, rideaux et voilage, sur-
mesure ou prêt-à-poser, habillages de fenêtre, 
coussins, plaid, tapis… Découvrez également des 
gammes de peinture à capteur de formaldéhyde, 
de nouvelles innovations capables d’assainir l’air 
et possibilité de teinte en machine, également 
disponibles, les peintures «2 en 1» avec sous-
couche intégrée pour un travail rapide et effi cace. 
Osez toutes les couleurs pour habiller vos murs 
grâce à leur service de teinte en machine. Et 
ça en 3 minutes. Trouver des vitrifi cateurs avec 
une formule «Air Protect», à l’eau n’est plus un 
souci car une grande gamme de ces produits 
est disponible chez Solemur. Poses et services 
après-vente assurés, grâce à leurs conseillers 
professionnels de la décoration.

● NERIS ARENA
49, boulevard des Arènes 
03310 Néris-les-Bains
Port. 06 08 33 14 96 – M Neris Arena

Dans cette boutique emplie de charme, tout un 
univers 100% déco sur près de 100m² s’offre à 
vous. Tous les éléments décoratifs proposés ont 
été préalablement et judicieusement choisi par 
Henri, le maître des lieux. Fort d’une grande expé-
rience, il vous prodiguera des conseils personna-
lisés en ameublement et en déco, par exemple 
pour dénicher les coussins en accord avec vos 
meubles et plus généralement le mariage entre 
deux produits ou deux univers. Ouvert du mardi 
au samedi de 14h à 19h. Le jeudi et le dimanche 
de 9h30 à 12h.

FLEURISTES

● DECO ET FLEURS
10, rue Jean-Jaurès - 03190 Vallon-en-Sully
Tél. 04 70 51 94 81
E-mail : contact@deco-et-fl eurs.fr
www.deco-et-fl eurs.fr - M Déco & Fleurs

Artisan fl euriste à Vallon-en-Sully, Deco et Fleurs 
sublime chaque moment de votre vie à partir 
de fl eurs fraîches de production locale ou fl eurs 
de saison de grande qualité. A l’écoute de vos 
envies, Deco et Fleurs vous propose une grande 
diversité de bouquets et de compositions fl orales 
répondant à vos goûts et besoins. Naissance, 
baptême, mariage, communion, anniversaire, 
deuil : n’hésitez pas à lui demander un conseil 
personnalisé.

VENTE ET INSTALLATION
DE SPAS

● CERENA - HABITAT ET BIEN ETRE
59, avenue de la République - 03100 Montluçon
Tél. 09 51 24 82 64 
E-mail : contact@cerena.immo
www.cerena.immo - M Cerena

Concessionnaire de la marque de spa française 
Poséidon, Cerena vous invite tout d’abord à tes-
ter sur son showroom votre futur équipement 
bien-être. Ces spas à triple isolation présentent 
une cuve ergonomique, des cales pied pour un 
confort optimal quelle que soit votre taille, des 
jets d’eau, geysers et buses hydro-massantes 
brevetées. Garantie longue sur tous les équipe-
ments. Devis gratuit.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h. Sur rendez-vous : après 17h du 
lundi au samedi.
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CUISINES - SALLES DE BAIN 
EQUIPEES

 ● CUISINE ET BAINS DU 
BOURBONNAIS - SAGNE CUISINES

149, avenue Albert-Thomas - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 28 83 82 - E-mail : c-b-b-03@orange.fr 
sagne-cuisines.com 
https://cuisine-et-bains-du-bourbonnais.
business.site 
M Cuisine et Bains du Bourbonnais

Vous souhaitez équiper une cuisine, une salle 
de bain, installer un dressing ou d’autres range-
ments ? Depuis trente ans, sur Montluçon, Cui-
sine et Bains du Bourbonnais accompagne une 
clientèle fidèle sur tous ses projets d’équipement 
de la maison. Confiez-lui vos attentes : à partir de 
votre budget, une étude personnalisée vient poser 
les bases de votre nouvel aménagement : vous 
pouvez vous projeter dans votre nouvel environne-
ment ! Revendeur de la marque Sagne, fabricant 
français basé en Gironde, Cuisine et Bains du 
Bourbonnais vous propose un choix très étendu 
de matériaux et de coloris pour habiller vos 
cuisines. L’entreprise est également dépositaire 
de la marque italienne Cerasa, réputée pour la 

qualité de son design en matière de salles de 
bain. L’intervention de ces professionnels très 
expérimentés vous garantit un travail de pose 
particulièrement soigné. Il ne vous reste plus 
qu’à prendre rendez-vous pour un devis gratuit !

 ● AU FIL DE L’EAU
03410 Domérat - Port. 06 77 24 15 38 
E-mail : franckhs03@gmail.com

Professionnel du chauffage et de l’installation 
sanitaire, Au fil de l’eau assure la rénovation 

complète de salles de bain sur-mesure, sans 
intermédiaire - plomberie et tous travaux induits. 
De A jusqu’à Z et du sol au plafond -rénovation 
des murs, pose de carrelage, peinture, électricité, 
etc. Franck HARMAND prend en charge votre 
chantier dans sa globalité, vous assurant un 
confortable gain de temps.

ENTRETIEN DE LA MAISON

 ● AMARANTHE
26, rue Albert-Einstein 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 05 91 35 
www.amaranthe-alimentation-bio.fr 
M Magasin Amaranthe

Dédiée à l’alimentation et aux produits d’hygiène 
et de soins biologiques, la boutique Amaranthe 
dispose également d’un rayon droguerie offrant 
près de 80 références de produits d’entretien 
naturels : lessive en vrac, lessives hypoallergé-
niques, tablettes, liquide et sel de rinçage pour 
lave-vaisselle et produits de nettoyage divers 
pour la maison.
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REVETEMENTS SOLS ET MURS

 ● COVER HOME
23270 Châtelus-Malvaleix 
Port. 07 69 39 17 05 ou 06 87 80 42 32 
E-mail : contact@cover-home.com 
www.cover-home.com 

 official_coverhome

Toute jeune société fondée en septembre 2022, 
Cover Home transforme chacune de vos surfaces 
en opportunité décorative via plus 500 réfé-
rences de films vinyle premium pour le mobilier 
(meubles, portes, etc.) et l’immobilier intérieur 
(sols, plafonds et murs). Adaptés à l’habitat 
-cuisine, salle de bain, pièce de vie, etc.- comme 
aux locaux professionnels, faciles à entretenir 
et proposés dans une large gamme de coloris, 
tous ses produits sont texturisés, pour un rendu 
bluffant de naturel -effet glacé ou mat, effet 
bois, cuir, marbre, pierre naturelle ou paillettes. 
Agréés pour la fourniture et la pose par son 
fournisseur-fabricant européen leader dans le 
domaine, Cover Home vous offre dix ans de 
garantie sur tous ses produits. Point fort : son 
équipe de poseurs certifiés intervient sur votre 
chantier au maximum dans la semaine suivant 
la réception du produit. La société vous propose 
également des films solaires, des films de confi-
dentialité -pour les fenêtres, vérandas, parois 
de douche- et des films de vitrages décoratifs, 
ainsi que des films anti-graffitis et retardateurs 
d’effraction. Tous les produits proposés par Cover 
Home sont destinés à la fois aux professionnels 
et aux particuliers.
En attendant l’ouverture du showroom montlu-
çonnais à l’été 2023, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous pour l’étude de votre chantier. Le 
devis est gratuit ! Du lundi au vendredi.

 ● MURALAND 
ESPACE REVETEMENTS

10/12, rue du Canal de Berry - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 02 19 95 
http://muraland.solemur.com

Espace Revêtement Muraland : votre grossiste 
en peinture !
Cet espace, dans la droite lignée de son ainé 
Solemur à Domérat, s’affiche aujourd’hui comme 
l’un des principaux grossistes en peinture de la 
région, avec un choix impressionnant de pein-
tures réalisées à la demande où toutes les teintes 
de votre choix, déclinées à l’infini, sont possibles. 
Ouvert aux particuliers bien sûr, l’Espace de 
Revêtement Muraland de la rue du Canal de 
Berry s’adresse aussi et principalement aux pro-
fessionnels. Fort d’un stock de plusieurs dizaines 
de références de coloris en sols stratifiés, allant 
du rustique au contemporain et ce, dans toutes 

les gammes, de 7mm au 12mm, mais aussi 
des moquettes, sols plastiques, dalles… Vous 
trouverez également colles, enduits, ragréage, 
EPI et tout le matériel dont vous pouvez avoir 
besoin. Muraland contentera les plus exigeants. 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 
13h30 à 18h (selon situation gouvernementale 
en vigueur).

 ● REYT - COMPTOIR DE L’OURS
9, rue Hector-Berlioz - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 28 23 67 - www.reyt.fr 
M comptoirdelours-reyt

Créée il y a 75 ans, l’entreprise REYT tient le secret 
de sa longévité à la fois des professionnels qui la 
composent et de l’excellence des produits qu’elle 
sélectionne. Enseigne de référence en matière de 
revêtements de sols (parquets, stratifiés, pvc, 
lames vinyles, moquettes, fibres végétales), de 
revêtements de murs (papiers peints, vinyles, 
intissés, textures à peindre, toiles de verre…), 
les gammes de peintures tiennent aussi une 
place de choix. Peintures intérieures, extérieures, 
laques tendues, peintures bois, peintures métal, 
peintures de sol, peintures routières, décapant - 
anti-mousse, peintures Silicate… Il ne manque 
rien pour façonner votre nouvel intérieur. Tout 
est là. Pour vous accompagner dans vos choix, 
les professionnels aguerris de l’entreprise sau-
ront vous conseiller tant sur vos contraintes 
techniques que pour votre décoration. Un écran 
tactile de simulation de décoration intérieure et 
extérieure (couleurs, matériaux, sols, murs…), est 
même à votre disposition pour vous permettre de 
visualiser vos projets. Vous pourrez aussi utiliser 
l’application HB Color mise à votre disposition 

gratuitement sur smartphones et tablettes. Pour 
prendre le temps de la réflexion, on vous prête 
volontiers des échantillons de grandes tailles et 
collections. Devis gratuit.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 12h et 
de 13h45 à 18h et samedi de 8h à 12h et de 
14h à 18h.

 ● SOLEMUR
Impasse Maurice-Ravel – 03410 Domérat 
Tél. 04 70 29 82 36 – www.solemurshop.com 
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Grossiste en peintures PROS et particuliers 
10-12, Av. du Canal de Berry – 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 02 19 95 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 
13h30 à 18h.

Et vous, quel est votre projet déco ?
Solemur vous aide à habiller votre intérieur du 
sol au plafond. Découvrez plus de 70 décors en 
sols stratifiés allant du rustique au contemporain, 
de 7mm à 12mm. Les sous-couches basiques 
ou en liège pur et accessoires sont disponibles 
en magasin (plinthes, quarts de rond, barre de 
seuil…).
Environ 70 décors possibles de parquets bois 
«Chêne de France» avec pour protection, un 
vernis aspect huilé sans solvant. Votre magasin 
vous propose également environ 140 rouleaux 
de sols souples de 2 à 5 mètres de largeur à 
dalles PVC à coller ou à cliquer, 60 décors de 
moquettes stockées (gazon synthétique, sols 
naturels en jonc de mer et Sisal), plus de 400 
décors de papiers peints disponibles en magasin 
et 40 000 références sur catalogue. Également 
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grands choix de stores, rideaux et voilage, sur-
mesure ou prêt-à-poser, habillages de fenêtre, 
coussins, plaid, tapis…
Découvrez également des gammes de peinture 
à capteur de formaldéhyde, de nouvelles inno-
vations capables d’assainir l’air et possibilité de 
teinte en machine, également disponibles, les 
peintures «2 en 1» avec sous-couche intégrée 
pour un travail rapide et effi cace. Osez toutes 
les couleurs pour habiller vos murs grâce à leur 
service de teinte en machine. Et ça en 3 minutes. 
Trouver des vitrifi cateurs avec une formule «Air 
Protect», à l’eau n’est plus un souci car une 
grande gamme de ces produits est disponible 
chez Solemur. Poses et services après-vente 
assurés, grâce à leurs conseillers professionnels 
de la décoration.

TAPIS

● SOLEMUR
Vente aux particuliers
Impasse Maurice-Ravel - 03410 Domérat
Tél. 04 70 29 82 36 – www.solemurshop.com
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Grossiste en peintures PROS et particuliers
10-12, avenue du Canal de Berry - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 19 95
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 
13h30 à 18h.

Et vous, quel est votre projet déco ?
Solemur vous aide à habiller votre intérieur 
du sol au plafond ! Tailles, décors et formes… 
Vous trouverez forcément votre bonheur parmi 

les nombreux décors de tapis disponibles en 
magasin et sur catalogue. Solemur vous pro-
pose un panel de tapis en fi bre synthétique 
et en laine, etc.
Leur équipe de professionnels est à votre dispo-
sition pour vous guider dans les meilleurs choix.

Retrouvez l’intégralité de la thématique MAISON & DECORATION :

IDEES DECO

sur notre site en scannant le QR code suivant :

MOBILIER CUISINES - SALLES DE BAIN EQUIPEES
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SUPPORTS DE COMMUNICATION 
SIGNALETIQUE

● ATOUTGRAPHISME
2, rue Ernest-Montusès - 03100 Mon tluçon
Tél. 04 70 64 47 04 - Port. 06 09 09 42 06
E-mail : contact@atoutgraphisme.com
www.atoutgraphisme.com - M AtoutGraphisme

AtoutGraphisme, partenaire de votre communi-
cation. A votre écoute pour créer tous vos outils 
de communication et de promotion : l’affi che, 
l’habillage de véhicules (covering), la banderole, 
le fl yer, la carte postale, le carton d’invitation, la 
carte de vœux, le dépliant, le communiqué de 
presse, la newsletter, le programme, le cata-
logue, les panneaux et les sites Internet… Des 
solutions créatives adaptées à vos besoins en 
communication.

● WANCOM
54, avenue Georges-Pompidou - 19100 Brive
Tél. 05 55 8 7 94 15 - E-mail : contact@wancom.fr
www.wancom.fr

Wancom est un écosystème de solutions digi-
tales, il aide les entreprises et les institutions 
à communiquer, en apportant un ensemble de 
solutions matériel, logiciel et serviciel clé en main.
Ce qui inclut la fourniture d’équipements, les 
logiciels de déploiement et de diffusion en auto-
nomie des contenus, la création d’éléments gra-
phiques adaptés aux besoins ainsi qu’un réseau 
de communication national à forte visibilité.

RADIOS LOCALES

● RJFM 92.3 FM
Rue du Faubourg Saint-Pierre - BP 423
03107 Montluçon Cedex 
Tél. 0 892 237 118 (0.35€/mn)

E-mail : rjfm@rjfm.net ou redaction@rjfm.net
www.rjfm.net - M RJFM -  RJFM 

 @RJFM_redaction -  @rjfmradio

L’application RJFM est disponible sur App Store 
et Google Play + enceintes connectées «joue 
RJFM !»

PUBLICATIONS

● MONTLUCON NOTRE VILLE
Direction de la Communication - Ville de Montluçon
Cité Administrative - CS 13249
03106 Montluçon Cedex - Tél. 04 70 02 55 53

Magazine d’information municipale distribué 
dans les boîtes aux lettres des Montluçonnais. 
MNV est également disponible au télécharge-
ment sur www.montlucon.com

● CCI ALLIER MAGAZINE
L’ECO DU BOURBONNAIS

17, cours Jean-Jaurès - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 40 00 - www.allier.cci.fr

Directeur de la Publication : Jean-Claude PEROT
Publication trimestrielle de la CCI de l’Allier. Ma-
gazine destiné aux entreprises ressortissantes de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Allier, 
il est tiré à 14 000 exemplaires. Téléchargeable 
en ligne sur le site : www.allier.cci.fr

GUIDES

● MONTLUCON PRATIQUE - 
STRATEGE

4, rue des Feuillants - 87000 Limoges
Tél. 05 55 56 21 68
E-mail : stratege@leguidepratique.com
www.montluconpratique.com
M Montluçon Pratique -  montluconpratique

100 rubriques, 1 000 idées, 10 000 adresses
Toutes les informations sur les associations cultu-
relles, sportives, les collectivités, les commer-
çants, les artisans… Vous le trouverez gratuite-
ment à la Mairie, à l’Offi ce de Tourisme, chez tous 
les commerçants, artisans annonceurs. Le guide 
est édité tous les ans. Demandez-le, il est gratuit ! 
Retrouvez toutes les informations de votre guide 
sur notre site www.montluconpratique.com
mais aussi sur notre nouvelle appli LE GUIDE 
PRATIQUE, elle est sur disponible gratuitement 
sur le Play Store et l’App Store. Tous nos autres 
guides sont également disponibles sur notre site 
Internet : www.leguidepratique.com

● GUIDE DE L’OFFICE 
MONTLUÇONNAIS DU SPORT

Maison des associations - Espace Boris-Vian
Salle C12 - 27, rue des Faucheroux
03100 Montluçon - Tél. 04 70 03 94 51
E-mail : oms03100@gmail.com
www.sport-montlucon.com
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AGENCE DE COMMUNICATION

● ATOUTGRAPHISME
2, rue Ernest-Montusès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70  64 47 04 - Port. 06 09 09 42 06
E-mail : contact@atoutgraphisme.com
www.atoutgraphisme.com – M AtoutGraphisme

AtoutGraphisme, partenaire de votre communi-
cation. Agence de communication globale et de 
relations publiques, studio de création graphique 
et multimédia, concepteur d’exposition et créa-
teur d’événement. A votre écoute pour créer 
tous vos outils de communication et projets 
sur-mesure : votre identité visuelle, votre logo, 
votre charte graphique, votre site Internet, votre 
exposition, votre événement, vos objets et textiles 
promotionnels… Des solutions créatives pour vos 
besoins en communication.

IMPRIMEUR

● ATOUTGRAPHISME
2, rue Ernest-Montusès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 64 47 04 - Port. 06 09 09 42  06
E-mail : contact@atoutgraphisme.com
www.atoutgraphisme.com - M AtoutGraphisme

AtoutGraphisme, studio de création graphique 
et d’impression petit et grand format. Pour tous 

vos supports de communication imprimés : fl yers, 
cartes de visites, papier à entête, plaquettes, 
affi ches, banderoles, stand d’exposition, PLV, 
habillage, packaging, brochures… : un travail en 
accord avec vos objectifs, un devis, une maquette 
dans les meilleurs délais et une disponibilité à 
toute épreuve. Numérisation de fi lms, vidéos 
et photos sans oublier impression photos aux 
dimensions souhaitées.

PERSONNALISATION
TEXTILES ET OBJETS

● ATOUTGRAPHISME
2, rue Ernest-Montusès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 64 47 04 - Port. 06 09 09 42 06
E-mail : cont act@atoutgraphisme.com
www.atoutgraphisme.com - M AtoutGraphisme

AtoutGraphisme, partenaire de votre communi-
cation. Agence de communication globale qui 
propose aussi de créer vos objets publicitaires 
pour une visibilité optimale. Stylo publicitaire, 
textile promotionnel, bagage publicitaire, four-
niture de bureaux, goodies, cadeau d’affaires… 
Des projets sur-mesure adaptés à vos besoins 
en communication.

CREATION DE SITES INTERNET 
ET APPLICATIONS MOBILE

● ATOUTGRAPHISME
2, rue Ernest-Montusès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 64 47 04 - Port. 06 09 09 42 06
E-mail : contact@atout graphisme.com
www.atoutgraphisme.com - M AtoutGraphisme

Il y a du nouveau chez AtoutGraphisme !
Référence dans le domaine de l’imprimerie et de 
la communication, l’enseigne étoffe ses services 
en proposant le développement d’applications 
pour tablettes tactiles, la création de sites et la 
production audiovisuelle et fi lm d’entreprise. Les 
applications tactiles ont été spécialement pen-
sées pour les showrooms d’entreprises, Offi ce de 
tourisme et collectivités. Support de communica-
tion dernière génération, elles vous permettent de 
présenter un salon, un événement, un produit…
Du côté de la création de site, AtoutGraphisme 
l’entend largement c’est-à-dire avec «du clé en 
main», tant pour vos sites vitrines que e-com-
merces et cela, que vous soyez un particulier, un 
professionnel, une entreprise ou une association.
Autre nouveauté, la production audiovisuelle et 
le fi lm d’entreprise, fi lm événementiel, reportage, 
interview…, réalisés là encore sur-mesure par un 
journaliste professionnel.

Retrouvez l’intégralité de la thématique MEDIAS :

PUBLICATIONS
GUIDES

sur notre site en scannant le QR code suivant :

RADIOS LOCALES
TELEVISION LOCALE - WEB TV
PRESSE LOCALE

SUPPORTS DE COMMUNICATION
SIGNALETIQUE

Communication visuelle

Supports de communication

Évènementiel

Communication digitale

Création et conception graphique 
Impression petit et grand format

Site Internet
Application pour borne tactile

Objets et textiles publicitaires

Organisation d’évènements : Salon / Foire
Location de matériel évènementiel

contact@atoutgraphisme.com
2 rue Ernest Montusès - 03100 Montluçon

Tél. 04 70 64 47 04
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Communication visuelle

Supports de communication

Évènementiel

Communication digitale

Création et conception graphique 
Impression petit et grand format

Site Internet
Application pour borne tactile

Objets et textiles publicitaires

Organisation d’évènements : Salon / Foire
Location de matériel évènementiel

contact@atoutgraphisme.com
2 rue Ernest Montusès - 03100 Montluçon

Tél. 04 70 64 47 04

contact@atoutgraphisme.com
2 rue Ernest Montusès - 03100 Montluçon

Tél. 04 70 64 47 04
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- Départements instrumentaux :
Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
guitare. 
Bois : hautbois, fl ûte traversière, clarinette, bas-
son, saxophone.
Cuivres : cor, trompette, trombone, tuba.
Claviers : piano, clavecin, accompagnement.
Percussions : claviers, peaux,
Voix : chorales d’enfants, maîtrise, ateliers chan-
son ados et adultes, chœur adultes et chœur de 
musiques anciennes, chant lyrique.
- Départements spécifi ques :
Musiques actuelles : guitares, basse, batterie, 
clavier, ateliers, musique électro (MAO), jazz 
(piano, ateliers, formation musicale, culture musi-
cale), musiques traditionnelles (vielle, cornemuse, 
ateliers, instruments et chant trad.)
- Pratiques collectives :
Orchestres d’harmonie juniors, orchestres à 
cordes et orchestre symphonique. Ensemble 
instrumental et chœur de musiques anciennes. 
Ensembles de musique de chambre.
Horaires d’ouverture : lundi et vendredi de 13h30 
à 19h. Du mardi au jeudi de 9h à 19h (sans 
interruption). Samedi de 9h à 13h - Fermeture 
pendant les congés scolaires.

● LE 109
109, rue Ernest-Montusès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 88 18 - https://109montlucon.com
E-mail : communication@109montlucon.com
M 109 Montluçon -  109montlucon

Le 109, scène de musiques actuelles, est le fruit 
d’une concertation entre la MJC et le Guingois. 
Le 109 est un espace de découverte, d’échanges 
et de soutien aux initiatives musicales prenant 
la forme de résidences d’artistes, d’accompa-
gnement à la répétition (3 studios), de conseils 
en développement, d’actions de sensibilisation, 
de formation et d’action culturelle pour tous 
publics, notamment les jeunes. Deux salles : Le 
Guingois et l’Embarcadère ainsi que 3 studios 
de répétition dont un dédié plus spécifi quement 
aux musiques électroniques.

● MUPOP MUSIC MUSEUM
3, rue Notre-Dame - 03100 Montluçon
Renseignements : Tél. 04 70 02 19 62
E-mail : contact@mupop.fr - www.mupop.fr
M MuPop, Musée des Musiques Populaires

 @mupop03

Labellisé Musée de France, le MUPOP est un 
musée pour tous ! Venez vibrer au gré des sons, 
des instruments et des rythmes.
Tous les styles musicaux sont représentés afi n de 
faire bouger toutes les générations selon leurs 
goûts et leurs émotions : Toute la musique Pop 
du 18e aux années 90 !
Véritable boîte à souvenirs pour certains et 
grande découverte pour d’autres. Avec (leurs) 
les 150 systèmes d’écoute vous serez trans-
porté dans les différents univers musicaux : jazz 
au rock, en passant par le bal musette, la pop 
music… et vous partagerez des expériences 
sonores inédites !
Découvrez la plus importante collection d’ins-
truments, d’objets musicaux de France sur plus 
de 3 300m².
Des ateliers pour enfants sont proposés toute 
l’année les mercredis et samedis ainsi que pen-
dant les vacances scolaires (sur réservation). 
Possibilité de fêter son anniversaire.
Tarifs : Carte Pass MuPop : 20€ - Accès libre à 
l’ensemble du musée : expositions permanentes, 
temporaires et visites guidées pendant 1 an.
Plein tarif : 7.50€ avec SEM (Système d’Ecoute 
Mobile).
Tarif séniors : (+ de 60 ans) : 5€.
Tarif groupes (+ de 10) : 5€.
Tarifs réduits sur présentation de justifi catif : 5€
(demandeurs d’emploi, étudiants, personnes 
handicapées…).
Tarifs ateliers : 5€.
Horaires : Haute saison (1er mai au 31 août) du 
mardi au dimanche inclus de 10h à 18h.
Basse saison (1er février au 30 avril et du 1er

septembre au 31 décembre) du mardi au samedi 
inclus de 10h à 17h.
Fermeture pour maintenance après les vacances 
scolaires de Noël jusqu’au 31 janvier. Fermé le 1er

janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

APPRENTISSAGE
DE LA MUSIQUE

● CONSERVATOIRE ANDRE-MESSAGER
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique à 
Rayonnement Départemental
de Montluçon Communauté
11, avenue de l’Europe - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 49
E-mail : conservatoire-accueil@agglo-montlucon.fr

Le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique 
a mutualisé les moyens humains et matériels 
en regroupant les deux écoles municipales de 
Montluçon Communauté et Domérat.
Il offre un équipement performant en parfaite 
adéquation avec les orientations de l’établis-
sement : «enseignement, diffusion, création».
- Le cœur de cet ensemble est, bien évidemment, 
l’auditorium, protégé comme un joyau dans son 
écrin : Il contient 200 places avec une scène de 
120m² pour les artistes. Sa particularité réside 
dans la qualité acoustique : le plateau scénique 
est entouré de panneaux acoustiques amovibles 
de façon à s’adapter aux timbres de chaque 
ensemble qui s’y produira.
- Le Conservatoire compte une trentaine de 
salles : chœur, chant, salle d’ensemble, jazz, 
musiques traditionnelles, musiques actuelles, 
musiques anciennes… 4 salles de formations 
musicales, 1 salle de MAO, 20 salles de pratiques 
instrumentales, 8 salles de pratiques collectives, 
2 studios de percussions, 2 studios de pratiques 
individuelles, une salle d’art dramatique, un 
espace d’éveil musical, une partothèque et un 
centre de documentation, une salle d’étude, 
un espace d’accueil, une salle de spectacle 
(auditorium).
L’ensemble de ces espaces de travail a été 
élaboré avec le concours d’un acousticien qui 
a adapté l’acoustique de chaque type de salle 
aux instruments pratiqués.
Une soixantaine de places de stationnement 
et 5 places «dépose minute» sont à disposition 
du public.

Musique

www.montluconpratique.com

Musique150

Musique



● MJC/CENTRE SOCIAL
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 35 65
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr
www.mjc-centresocial-montlucon.f r
M offi ciel : MJC/Centre Social
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Percussions du monde.

CHORALE - CHANT

● CONSERVATOIRE 
ANDRE-MESSAGER

Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Montluçon Communauté
11, avenue de l’Europe - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 49

Maîtrise : la Maîtrise accueille des enfants avec 
ou sans formation musicale préalable.

● CHŒUR DU CONSERVATOIRE
11, avenue de l’Europe - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 49

Chorale adultes du Conservatoire de Montluçon 
Communauté à Rayonnement Départemental.

ORCHESTRES - GROUPES

● ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE MONTLUCON

Présidente : Laetitia NOGUES
Conservatoire André-Messager - 11, av. de l’Europe 
03100 Montluçon - Port. 06 71 10 35 32

Etudier et pratiquer la musique d’en semble pour 
instruments à vent, stimuler et développer l’ins-
truction musicale par des concerts, le vendredi 
de 20h à 22h au Conservatoire André-Messager.

DIFFUSION - PRODUCTION - 
PROMOTION

● LE 109
109, rue Ernest-Montusès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 88 18
E-mail : communication@109montlucon.com
https://109montlucon.com
M 109 Montluçon -  109montlucon

Service Information/Ressources
Information, formation, orientation, conseils et 
accompagnement des acteurs du domaine. 
Aide à la diffusion des artistes ou groupes de 
musiques actuelles. Formations thématiques 
sur les pratiques amateurs.

STUDIOS D’ENREGISTREMENT 
ET DE REPETITION

● LE 109
109, rue Ernest-Montusès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 88 18 - https://109montlucon.com
M 109 Montluçon -  109montlucon

Service Espaces de répétition : le 109 propose 
trois studios de répétition équipés et insonorisés 
situés au 8, avenue du Général Emile-Mairal. Ils 
sont ouverts du lundi au samedi de 10h à minuit.
Services : prêt d’instruments (guitare électrique, 
basse, clavier) et d’accessoires, enregistrement 
de répétition, relais informations ressources, 
contacts et bons plans…

Retrouvez l’intégralité de la thématique MUSIQUE :
CHORALE - CHANT
ORCHESTRES - GROUPES
GROUPES FOLKLORIQUES
DIFFUSION - PRODUCTION - PROMOTION

sur notre site en scannant le QR code suivant :

PROFESSEUR DE PIANO
FORMATION MUSICALE
ECOLES DE MUSIQUE
PERCUSSIONS

STUDIOS D’ENREGISTREMENT ET 
DE REPETITION
ACCORDEUR PIANOS
DISQUAIRES

www.montluconpratique.com
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tout particulièrement le travail du poisson -turbo, 
bar, maigre ou homard où la richesse de son 
inspiration s’épanouit en toute délicatesse. En 
janvier et février, suivant les menus de Noël et de 
l’An Neuf, le «Menu Truffe» (Brouillade, Poisson en 
écailles de truffe ou Lasagnes de Saint-Jacques 
aux truffes) est incontournable ! Votre dégustation 
achevée, faites part au chef de vos impressions : il 
ne quitte jamais son service sans visiter sa salle !
Menu gourmand 63€. Menu du Lion d’Or 53€. 
Menu du Lampier 40€. Menu du Jardin 33€. Menu 
enfants 18€ (3 plats) et 12€ (plat+ dessert).
A noter : la carte est renouvelée trois fois par an. 
D’une capacité totale de 105 couverts, le restau-
rant compte 4 salles dont la plus grande peut ac-
cueillir jusqu’à 75 couverts. Grande terrasse (55 
couverts) avec vue sur le parc baigné d’un étang.
Service du mardi soir au dimanche midi de 12h 
à 13h15 et de 19h30 à 21h. Fermé du dimanche 
soir au mardi midi.

Les prix à la carte et menus sont des prix 
moyens qui nous ont été indiqués par les 

restaurateurs, ils sont susceptibles de subir 
quelques changements au cours de l’année.

RESTAURATION 
GASTRONOMIQUE

● RESTAURANT  DES BOURBONS - 
HOTEL DES BOURBONS

47, avenue Marx-Dormoy - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 28 93
E-mail : hoteldesbourbons@orange.fr
www.hotel-des-bourbons.com - M Les Bourbons

Depuis 2022, Gérald BUJARD perpétue au 
Restaurant gastronomique des Bourbons, le 
savoir-faire hérité de son père, Jean-Pierre, qu’il 
secondait en cuisine depuis 2009. Son objec-
tif : vous faire plaisir à partir de produits frais, 
régionaux et en direct du producteur ! La carte 
associe les incontournables pavé Rossini, noix 
de Saint-Jacques et foies gras, pluma de Pata 
Negra (cochon noir ibérique), à des nouveautés et 
dès mars 2023 des suggestions inédites : presa 
et secreto de boeuf, spécialement affi nées par 
l’entreprise Puigrenier !
Menus à partir de 28€, 41€ et 51€, midi et 
soir du mardi au dimanche. Horaires d’hiver :
du mardi au dimanche midi de 12h à 13h45 et 
de 19h à 21h30. Horaires d’été : du mardi au 
dimanche midi de 12h à 13h45 et de 19h30 
à 22h.

● HOSTELLERIE LE LION D’OR
RD 2144 - 23, rte de Paris - 03190 Estivareilles
Tél. 04 70 06 00 35 - E-mail : rmliondor@orange.fr
www.hotel-leliondor.net
M Hostellerie Le Lion d’Or

Epicurien de tout son être et cuisinier de tout son 
coeur, Robert MICHEL a «la passion d’apprendre» 
et une attention proverbiale à son prochain. 
Formé par Troisgros à Roanne, cet 
authentique artisan de la cuisine s’est épanoui 
de La Tour d’Argent et Lucas Carton
à Paris, à L’Hostellerie Château Fines Roches
de Châteauneuf-du-Pape, puis à Manosque, à son 
propre compte. Depuis 1997, sa générosité et 
une passion intacte pour son métier après six dé-
cennies d’exercice guide sa cuisine à L’Hostellerie 
Le Lion d’Or. Dans cette bâtisse bicentenaire au 
coeur de la campagne bourbonnaise, découvrez 
sa carte «contemporaine sur base classique». Elle 
évolue au gré des saisons, à partir de produc-
tions de terroir rigoureusement sélectionnées. 
Les viandes proviennent de Sicaba à Bourbon-
L’Archambault : une référence en matière de 
Boeuf Charolais et de Veau Label Rouge. Le foie 
gras est produit régionalement, au Domaine de 
Limagne. Réputé pour la fi nesse de ses sauces, 
ses huîtres chaudes au champagne, sa soupe 
de moules au safran, Robert MICHEL apprécie 
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● LE JARDIN DELICE
6, route de Paris - 03410 Saint-Victor
Tél. 04 70 28 80 64 - www.jardindelice.fr
E-mail : lejardindelice@orange.fr
M Le Jardin Délice Hôtel - Restaurant

Menu du jour à 25€, autres menus de 35€ à 64€.
Dans un cadre champêtre chic lumineux, l’élé-
gance est omniprésente. Avec une vue impre-
nable sur les jardins, dégustez la belle cuisine 
du marché, colorée, généreuse et inventive qui 
fait toujours l’unanimité des convives.
Aux beaux jours, la superbe terrasse vous ac-
cueille pour un moment partagé entre saveurs 
et quiétude. Ouvert 6j/7. Fermé le dimanche soir 
et le lundi midi et le mercredi toute la journée.

● COTE TOQUES RESTAURANT
21, rue Hoche - 03310 Néris-les-Bains 
Tél. 04 70 03 06 97 -  cote_toques

A Côté Toqués, la gastronomie est mise à l’hon-
neur ! Ici ni carte, ni site Internet, juste l’inspi-
ration du jour et la fraîcheur des produits ! Une 
cuisine moderne, inventive et généreuse saura 
séduire les plus gourmands et pour les épicuriens 
une formule accord mets et vins est proposée 
grâce à une carte des vins exceptionnelle ! Le 
restaurant accueille jusqu’à 25 couverts par 
service et dispose d’une jolie terrasse pour les 
beaux jours. N’oubliez pas de réserver !
Ouvert du mardi au samedi à midi. Les vendredis 
et samedis midi et soir.

RESTAURATION PLAISIR

● LA NOUVELLE AUBERGE
23, rue des Serruriers - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 07 22
E-mail : contact@lanouvelleauberge.com

Formule grande salade et dessert à 16€. Formule 
du jour proposée à 15.50€, 14€ pour entrée +
plat ou plat + dessert. Formule à 24.50€ pour 
entrée + plat + dessert au choix sur toute la 
carte (sauf entrecôte). Formules du midi de 
14€ à 24.50€. Idéalement situé à proximité 
du château, dans un emplacement historique 
tout en charme, ce bâtiment classé fait partie 
du patrimoine de la ville au coeur de la cité 
médiévale. Dans cet écrin chargé d’histoire, venez 
découvrir la cuisine de ce restaurant de style 
traditionnel français. A l’image des brasseries 
parisiennes, la simplicité, l’effi cacité et la rapidité 
sont les maîtres-mots.
Les week-ends, découvrez la carte et les sugges-
tions différentes avec des poissons, de belles 
pièces de boeuf… Egalement grandes planches 
de charcuteries (de 2 à 10 personnes) idéales 
pour vos moments apéro entre amis. Accès 
simple (proche parking de la Poste). Grande 
terrasse. Du mardi au samedi de 9h à 22h sauf 
le mardi ferme à 18h. Fermé le dimanche, lundi 
et mardi soir. Il est préférable de réserver.

CÔTE OQUESCÔTE OQUES

21, rue Hoche
03310 Néris-les-Bains

04 70 03 06 97

Table & Epicerie fine

6, rue du Commandant Goetschy

03310 Néris-les-Bains

04 70 29 92 63

Marie & Julien Chabozy

23, rue des Serruriers
03100 Montluçon

04 70 05 07 22
contact@lanouvelleauberge.com

Restaurants
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 ● LA VIE EN ROSE
7, rue de la Fontaine - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 03 88 79 - Port. 06 20 56 69 36 
E-mail : lavieenrose012022@gmail.com 
www.la-vie-en-rose-restaurant-montlucon.com 
M La vie en rose Montluçon

Formule du midi : entrée + plat + dessert (et 
café offert) à 16.50€. Formule : entrée + plat 
ou plat + dessert à 13€ (et café offert). Carte 
avec plats de 10€ à 25€.
La Vie en Rose vous propose une cuisine goû-
teuse réalisée à base de produits locaux. Avec 
des viandes, poissons, salades aux beaux jours, 
chacun trouvera son bonheur.
Au menu aussi, des spécialités avec des mets 
locaux comme l’entrecôte au bleu, le filet mignon 
au Chamberat, les lentilles du Puy… La carte est 
renouvelée tous les trois/quatre mois. Terrasse 
de fin avril à début octobre. Il est préférable de 
réserver surtout le samedi. Ouvert midi et soir le 
vendredi, samedi et lundi. Les midis, le mardi, 
jeudi et dimanche. Fermé le mercredi.

 ● L’ATELIER DE VIRGINIE
45, rue de Pasquis - 03100 Montluçon 
Tél. 04 63 82 98 95 
E-mail : latelierdevirginie03@yahoo.com 
M L’ATELIER DE VIRGINIE

Menu du jour à 15.50€ pour entrée + plat + 
dessert (servi le midi du lundi au vendredi).
Chez Ninie, c’est comme à la maison mais ici vous 
vous faites chouchouter par Ninie en salle tout en 
dégustant les bons plats du chef et compagnon 
de Ninie, tranquillement installé, les pieds sous 
la table. L’ambiance est conviviale et familiale 
et tout le monde s’y retrouve pour déguster la 
cuisine française traditionnelle, composée de 
burgers, escalopes de veau milanaise, entrecôtes, 
poissons, pâtes, salades… A la belle saison, pro-
fitez de la grande terrasse à l’abri des regards et 
du bruit de la route. L’Atelier de Virginie organise 
aussi vos repas de fêtes (avec menus spéciaux sur 
réservation dès 20 personnes en semaine comme 
en week-end) ainsi que de nombreuses soirées à 
thème (karaoké, concerts, moules frites…). L’hiver, 
il est préférable de réserver. Ouvert du lundi au 

vendredi de 9h à 16h. L’Atelier de Virginie ouvre 
également ses portes le vendredi soir et le samedi 
midi. Fermés les dimanches et jours fériés.

 ● CASINO DE NERIS-LES-BAINS
Parc du Casino - 03310 Néris-Les-Bains 
Tél. 04 70 03 15 09 
http://neris.groupetranchant.com 
M Casino Tranchant - Néris les Bains

Dans un climat doux et un environnement naturel 
préservé, le Bistrot Chic du Casino de Néris-les-
Bains vous accueille dans un superbe ensemble 
architectural classé, attenant au très joli théâtre 
d’époque Napoléonienne. Outre l’intérieur raffiné, 

profitez aux beaux jours de la superbe terrasse 
donnant sur l’esplanade du casino, au coeur 
de la station thermale. En cuisine, le chef et sa 
brigade s’attachent, au fil des saisons, à vous 
proposer des menus et une carte de mets variés 
et originaux, tout en équilibre et en délicatesse, 
alliant cuisine du terroir et produits régionaux. 
Un déjeuner d’affaires, un repas entre amis ou 
un tête-à-tête en amoureux, le Bistrot Chic est 
l’adresse idéale ! Accès famille et accès PMR.
Ouvert les midis de 12h à 13h30 du jeudi au 
lundi (Fermeture les mardis et mercredis) et les 
soirs de 19h30 à 22h du vendredi au dimanche. 
Accès ouvert aux mineurs.
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 ● HOTEL NOEMYS NERIS 
EX-MONA LISA 
RESTAURANT LA COLUMELLE

40, rue Boisrot-Desserviers - 03310 Neris-les-Bains 
Tél. 04 70 08 79 80 - E-mail : resa-neris@noemys.fr 
https://noemys.fr/etablissement-noemys-neris/
etablissement-25.html

Situé au cœur de Néris-les-Bains, face au casino, 
le restaurant de l’hôtel Noemys Neris (ex-Mona-
Lisa) vous propose une cuisine traditionnelle et 
raffinée qui s’inspire des produits de saison et 
des spécialités de la région dans un style «bras-
serie chic». Le restaurant est ouvert midi et soir 
tous les jours pendant la saison thermale de fin 
mars à mi-novembre. Hors saison, le restaurant 
est ouvert uniquement le soir de 19h à 21h30 
du lundi au samedi, fermé le dimanche.

 ● RESTAURANT L’ORANGERIE
Rue Marius-Berliet - ZAC de la Loue Passat 
03410 Saint-Victor - Tél. 04 70 06 00 00 
E-mail : verites@sighor.fr - M Aire des Vérités Montluçon 
www.airedesverites-montlucon.fr

Une flore extraordinaire mêlant essences rares 
de palmiers, plantes et fleurs, des sables du 
monde entier, un atrium à couper le souffle, 

une volière et un bassin à débordements : c’est 
le dépaysement le plus total que vous promet 
l’Aire des Vérités, halte enchanteresse sur l’A 
714 à hauteur de Montluçon nord. Depuis 2021, 
la nouvelle équipe du restaurant L’Orangerie 
s’y épanouit en proximité avec le territoire, ses 
produits et les producteurs de l’Allier au travers 
d’une cuisine de terroir, en circuits courts. Petit 
farci à l’auvergnate sauce crème et noix concas-
sées, «Le fermier et sa cueillette» autour du 
poulet d’Auvergne - et crème brûlée «Insolite» aux 
accords frais-gourmands surprenants (la pastille 
Vichy !) : découvrez les propositions du «menu 
de l’Orangerie» disponible chaque jour midi et 
soir à 32€ (3 plats) ou 35€ (3 plats + fromage). 
Ouvert 7/7 de 12h à 14h et de 19h à 21h30. 
Egalement 7/7 : menu du jour à 22€ (3 plats) 
et 19€ (2 plats). Plat du jour à 14€.

 ● LE LICHOU  
HOTEL - RESTAURANT

1, route de Montluçon - 03190 Vallon-en-Sully 
Tél. 04 70 06 50 43

Une viande bien cuisinée vous tente ? Rendez-
vous au Lichou, restaurant de village cultivant la 
tradition dans l’assiette autour de productions 

saisonnières ! Produites localement, les pièces 
de boeuf, d’agneau et de cochon sont à la carte 
à l’année, avec la tête de veau sauce Gribiche. 
Ainsi qu’un choix de burgers et de salades com-
posées. Filets de poissons, salade de chèvre 
chaud, terrines maison, brochette de charolais 
sauce poivre ou bleu d’Auvergne et escalope de 
veau aux cèpes, figurent également au menu 
suivant les saisons.
Le midi et le soir, la proposition du jour (entrée, 
plat, fromage, dessert) est à 14€, vins et café 
compris. Restaurant ouvert de 12h à 14h et de 
19h à 20h45.
Restaurant et hôtel fermés le dimanche sauf 
en juillet et août.
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BRASSERIES

 ● BRASSERIE PUB 47  
HOTEL DES BOURBONS

47, avenue Marx-Dormoy - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 28 93 - E-mail : hoteldesbourbons@orange.fr 
www.hotel-des-bourbons.com M Les Bourbons

Inspirée des brasseries parisiennes, la brasserie 
Pub 47 aime cultiver la tradition française qui fait 
chaud au corps et au coeur. Ici on est cuisinier, 
le principe, c’est de faire plaisir à ses hôtes ! Et 
Gérald BUJARD s’y entend pour redorer le blason 
de la cuisine familiale -bourguignon, blanquette, 
sauté de porc au curry, tête de veau ravigote, 
etc.- inscrite au «plat du jour». Foie de veau, 
faux-filet, entrecôte, pieds de porc, confit de 
canard sont proposés à la carte.
Plat du jour à partir de 11.50€ et formules à 
partir de 17.50€ (entrée plat ou plat dessert) 
et 22€ (entrée plat dessert) en semaine et le 
week-end midi et soir.
Horaires d’hiver : du mardi au dimanche midi 
de 12h à 13h45 et de 19h à 21h30.
Horaires d’été : du mardi au dimanche midi de 
12h à 13h45 et de 19h30 à 22h.

 ● BRASSERIE LE CHANZY
5, place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 16 05 – M Le chanzy 
www.lenouveauchanzy.com

Formule midi de 14.50€ à 18.90€.
Dans tout le bassin du bourbonnais, Le Chanzy 
est connu de tous ! Etablissement incontournable 
pour les Montluçonnais et touristes de passage, 
l’adresse offre un cadre lumineux à l’image des 

brasseries parisiennes où règne une joyeuse 
effervescence. Chaque midi, on se presse ici 
pour trouver une table libre pour se régaler de 
la cuisine traditionnelle du terroir, soignée et 
élaborée du jeune chef aux fourneaux. Dans ce 
lieu très prisé par sa cuisine et son excellent 
rapport qualité prix on vous conseille vivement 
de réserver. Côté accueil, c’est à l’image des plats, 
bon et agréable. Vraiment, une adresse dont il 
est impossible de se lasser.
Ouvert du mardi au samedi, de 8h à 21h. Le jeudi 
et vendredi soir, votre restaurant reste ouvert 
jusqu’à 23h et l’espace Bar jusqu’à 22h.
Retrouvez également les prestations traiteur 
du Chanzy dans la rubrique GOURMANDISES.

 ● BRASSERIE LE GLACIER
78, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 00 17 
www.le-glacier03.fr - M Bar Le Glacier

Entrée + plat + dessert à 14.90€.
Toujours accueilli avec le sourire et fort d’un 
emplacement de choix dans le centre-ville, la 
Brasserie le Glacier offre une belle amplitude ho-
raire de service et propose des repas et tapas en 
continu. Sa restauration type brasserie contente 
tout le monde et tous les goûts avec des grillades, 
salades, entrecôtes…, ainsi qu’un grand choix de 
pizzas proposé les soirs du lundi au vendredi, le 
samedi et le dimanche en continu. Egalement 
belle gamme de bières belges, soirées concerts, 
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soirées à thème (karaoké), retransmission de 
tous les événements sportifs et des courses 
PMU. Jeux de la Française des Jeux. De 7h30 à 
1h (variable en semaine), du lundi au samedi, 
le dimanche de 12h à 1h.

● BRASSERIE LE WINSTON
3-5, square Winston Churchill - 03100 Montluçon
Tél. 09 73 89 24 55 
E-mail : lesunrise03100@gmail.com
M Le Winston Restaurant

Au coeur de Montluçon, il fait bon s’attabler 
autour de la carte de brasserie traditionnelle du 
Winston, personnalisée par le tandem de chefs 
maison ! Souris d’agneau cuisson lente, cuisses 
de grenouilles ail et persil, moules-frites, burgers 
et pizzas maison… Oui, avec en exclusivité côté 
viande, boeuf Charolais en faux fi let, entrecôte, 
steak tartare ou «tartare-rocamadour» ! Si entrées 
et desserts suivent l’humeur du chef, l’originalité 
du lieu se mesure à l’authenticité des spécialités 
créoles inscrites à la carte toute l’année : cari 
poulet, rougail saucisses, et autres samoussas 
y sont juste incontournables - la cheffe est réu-
nionnaise ! Ne manquez les punchs créoles et 
rhums arrangés maison à la carte du bar : ils 
sont délicieux ! Proposée hors week-end et jour 
férié, la formule du jour -entrée, plat, dessert- est 
à 15€. A noter qu’aux beaux jours, la terrasse 
arborée peut accueillir jusqu’à 50 personnes.
Ouvert : Lundi et mardi de 9h à 15h et de 17h 
à 22h. Du mercredi au Dimanche de 9h à 22h.

● LES ANNEES FOLLES
39, bd de Courtais - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 34 05 - Port. 06 48 55 20 85
M Les Années Folles

Menu à 13.50€ pour entrée + plat (deux au 
choix) + dessert.
Les Années Folles, à la fois bar tendance et bras-
serie élaborée, est l’endroit idéal pour savourer un 
super cocktail et se délecter d’une excellente 
cuisine traditionnelle. Aux beaux jours profi tez 
des nombreuses soirées à thèmes, notam-
ment des concerts organisés à l’extérieur. Accès 
PMR, établissement climatisé, wifi , terrasse 
en coeur de ville. De 7h à minuit du lundi au 
jeudi, vendredi et samedi jusqu’à 1h, dimanche 
jusqu’à minuit.
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● LA BOUCHERIE
Rue Marius-Berliet - 03410 Saint-Victor
Tél. 04 70 64 57 70
E-mail : montlucon@la-boucherie.fr
www.la-boucherie.fr
M La Boucherie - Montluçon, Saint-Victor

Situé à quelques centaines de mètres du centre 
aqualudique de la Loue, toute l’équipe du res-
taurant La Boucherie Montluçon Saint-Victor 
vous accueille midi et soir du dimanche au 
jeudi jusqu’à 22h et le vendredi et le samedi 
jusqu’à 23h. Le restaurant La Boucherie est 
le rendez-vous incontournable des amateurs 
de bonnes viandes. En famille, seul ou entre 
amis, venez déguster les délicieuses pièces de 
bœuf entre traditions du terroir et pièces nobles 
(côte de bœuf, entrecôte, pavé de rumsteck, ou 
encore l’araignée) qui font la renommée du 
lieu. N’oublions pas les bons plats du terroir qui 
varient selon la saison ainsi qu’un large choix 
de grandes salades, de burgers mais aussi les 
planchettes à partager ainsi que les nombreux 
desserts gourmands. Cerise sur le gâteau, ici le 
décor est original et l’ambiance toujours joyeuse, 
n’attendez plus !

Rue Marius-Berliet - 03410 Saint-Victor
04 70 64 57 70 - montlucon@la-boucherie.fr www.la-boucherie.fr
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LES SPECIALITES

ITALIENNES - PIZZERIAS

● PIZZA MAESTRO
1bis, quai Rouget de l’Isle - 03100 Montluçon
Tél. 04 43 89 00 86
M Pizza Maestro Montluçon

Produits 100% frais, fromages et charcuteries 
100% italiens, pâte à pain maison travaillée et 
reposée 48h dans la plus pure tradition, légumes 
cuisinés et assemblages soignés ! Chez Pizza 
Maestro, la spécialité la plus emblématique 
de l’Italie se décline en plus de 30 variations 

salées à base de charcuterie, viande, fromages-
légumes, formule «bambino» et pizza sucrées 
pour le dessert. Les pastas complètent la carte.
Exceptionnel tous les midis : la formule «buffet 
pizzas» est à volonté à 14.90€.
Une petite faim ? Optez pour une planche de 
charcuterie ou de fromages italiens, un a ssor-

timent de légumes ou une planche mixte en 
accompagnement d’un apéritif. Et aux beaux 
jours, profi tez de la belle terrasse avec vue sur 
les rives du Cher ! Ouvert 7j/7.

● KING’ PIZZ
116, route de Paris - 03410 Saint-Victor
Tél. 09 73 15 80 57
http://kingpizz.fr - M King’pizz

Dans une jolie salle de restaurant ou sur la 
terrasse ombragée ornée d’un jardin fleuri 
dégustez les spécialités de King Pizz : salades, 
wraps, lasagnes, burgers, paninis, tapas, nuggets, 
accras de morue. Ou bien goûtez aux nouveautés 
italiennes comme les pâtes et les antipastis.
Si King’ Pizz passe dans la catégorie restaurant 
avec débit de boisson et carte étoffée, le concept 
reste le même, vos pizzas délicieuses ont toujours 
des noms de voitures, la déco reste sur le thème 
US des années 1960/1970, et le boss, le king, 
le seul et l’unique reste Elvis !
La qualité, la quantité, les tarifs et l’accueil, rien 
ne change. Tout reste au top.
Chèques vacances et tickets restaurants accep-
tés. Le restaurant peut se privatiser pour vos 
soirées. Du mardi soir au samedi soir et les midis 
du mardi au vendredi.

Pizzas - Burgers
Salades, Wraps...

Sur place ou à emporter

f

09 73 15 80 57
116, route de Paris - 03410 Saint-Victor - http://kingpizz.fr
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VEGETARIENNES

● BIO CONVIV’
1, rue de Maupertuis - 03410 Domérat
Tél. 04 70 08 69 76 - www.bioconviv.com
M BIO Conviv -  bioconviv

Sur la ro ute de Châteauroux, à proximité de la 
Sagem, cette enseigne spécialisée en produits 
biologiques et naturels propose une restauration 
à son image : Séréni’thé qui allie simplicité, 
saveurs et équilibre avec une proposition de 
plat végétarien, mais aussi jus frais de fruits et 
légumes… Tout est maison dans le souhait d’une 
cuisine pédagogique. Sur place ou à emporter. 
Du mardi au samedi de 12h à 13h30, menu du 
jour sur Facebook.

CAFETERIA

● LE COMPTOIR DES VERITES
Rue Marius-Berliet - ZAC de la Loue Passat
03410 Saint-Victor - Tél. 04 70 06 00 00
E-mail : verites@sighor.fr
www.airedesverites-montlucon.fr
M Aire des Vérités Montluçon

Sur l’A714 à hauteur de Montluçon nord, Le 
Comptoir des Vérités vous offre de maîtriser votre 
temps de voyage à travers deux propositions très 
réactives au comptoir. A 14.90€, la formule 
«Menu plaisir» associe bar à salades, buffet de 
charcuterie variées et buffet de desserts (une di-

zaine de propositions quotidiennes différentes !).
Outre l’accès au bar à salades et au buffet de 
desserts à volonté, la formule «Menu étape» 
décline 3 propositions de plat chaud du jour pour 
16.90€. Envie d’une grillade ? Prenez l’option ! 
(+ 1€ pour le steack haché, + 2€ pour la bavette, 
+ 3€ pour l’entrecôte).
Ouvert 7/7 de 11h45 à 14h45.

BANQUETS – SEMINAIRES – 
REPAS DE GROUPE

Consultez la thématique SALONS - CONGRES - S
PECTACLES à Location de salles - Banquets-
Séminaires – Repas de groupe

Retrouvez l’intégralité de la thématique RESTAURANTS :

LES SPECIALITES AMERICAINES
LES SPECIALITES ASIATIQUES
LES SPECIALITES ITALIENNES
LES SPECIALITES JAPONAISES
KEBABS

sur notre site en scannant le QR code suivant :

RESTAURATION GASTRONOMIQUE
RESTAURATION PLAISIR
BRASSERIES
TABLE A FROMAGES

LES SPECIALITES LIBANAISES
LES SPECIALITES ORIENTALES –
MAROCAINES
LES SPECIALITES TEX MEX
FAST-FOOD
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de vos initiatives, qu’elles soient salons théma-
tiques, réunions professionnelles, festivités ou 
repas de famille.
Parce que l’important c’est vous, leurs équipes, 
dans un souci permanent d’écoute, vous pro-
posent des solutions sur-mesure pour faire de 
votre manifestation un moment inoubliable.

SALLE DE CONCERTS 
SPECTACLES

● CASINO DE NERIS-LES-BAINS
Parc du Casino - 03310 Néris-Les-Bains
Tél. 04 70 03 15 09
http://neris.groupetranchant.com
M Casino De Neris les bains Tranchant

Le Royal Lounge, bar d’ambiance du casino de 
Néris-les-Bains, vous propose tout au long de 
l’année des soirées DJ et concerts pour danser 
et boire un verre dans une ambiance lounge. 
Renseignements à l’accueil du casino ou au 
04 70 03 15 09.

DATES A RETENIR

POUR PLUS D’INFORMATIONS,CONSULTEZ CES 
SITES INTERNET :
www.montlucon.com
www.centreathanor.com

CONGRES - SALONS

● ATHANOR
CENTRE DES CULTURES 
ET CONGRÈS DE MONTLUÇON

Rue Pablo-Picasso - CS 81144
03103 Montluçon - Tél. 04 70 08 14 40
www.centreathanor.com - M Athanor Montluçon
Contact spectacles : mcrochat@centreathanor.com
Contact location de salles : 
fvacquant@centreathanor.com

Spécialiste de l’événementiel depuis 1985 à 
Montluçon, le Centre Athanor offre une réponse 
personnalisée à tous vos projets de congrès et 
salons tout au long de l’année. Trois espaces 
modulables entièrement équipés sont à votre 
disposition, ainsi qu’une dizaine de salles de 
commission et un espace bar «Orangeraie». 
Tous les équipements sont accessibles de 
plain-pied. Portée par une équipe profession-
nelle très expérimentée, la prestation couvre 
l’ensemble des aspects techniques (son-lu-
mières-plateau) et de communication (presse 
et réseaux sociaux) de votre événement.
Athanor et ses équipes organisent par ailleurs 
cinq événements en nom propre chaque année : 
le «Salon Naturellement Zen» (dont la 15e édition 
s’est tenue en janvier 2023), le «Salon des loisirs 

créatifs» (11e édition en avril 2023) et le «Salon 
Antiquités Brocante» (la 34e édition a eu lieu 
en novembre 2022). Labellisé SNCAO (Syndicat 
National Antiquités, Occasion, Galerie d’art), cet 
événement bénéfi cie de la présence d’un expert 
en antiquités et objets anciens assermenté.
La structure montluçonnaise dédie par ailleurs 
aux familles deux rendez-vous Ludopark indoor 
chaque année durant les congés de février et de 
la Toussaint. Cinq jours de divertissement familial 
en intérieur où profi ter de plus de 80 jeux et 
attractions déployés sur 3500 m² (structures 
gonfl ables géantes, jeux vidéo, jeux de société, 
jeux en bois, etc.).

● MONEV MONTLUCON
70, rue Eugène-Sue - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 25 25
www.monev.fr
www.foire-montlucon.com
M Monev Parc des Expositions Montlucon

 monevparcexpo - M Foire de Montlucon

Au coeur de la France et de l’Europe, en bordure 
de l’autoroute A71, le Parc des Expositions de 
Montluçon, parfaitement desservi, bénéfi cie 
d’une situation privilégiée au carrefour des 
grandes capitales régionales.
Avec plus de 20 000m² couverts et 5 000 places 
de parking, le Parc des Expositions de Montluçon, 
fonctionnel et modulable, est à la dimension des 
grands évènements et vous offre un cadre idéal 
pour donner vie à vos envies.
Choisir leur équipement, c’est choisir la réussite 

Salons - Congrès
Spectacles
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● ATHANOR
Centre des cultures et congrès de Montluçon
Rue Pablo-Picasso - CS 81144
03103 Montluçon - Tél. 04 70 08 14 40
www.centreathanor.com - M Athanor Montluçon
Contact spectacles : mcrochat@centreathanor.com
Contact location de salles : 
fvacquant@centreathanor.com

Ouvert en 1985, le Centre des cultures et congrès 
Athanor est géré depuis 2017 par le groupe S 
PASS TSE, exploitant 24 salles de spectacles sur le 
territoire et fort de 30 ans d’expérience. Une qua-
rantaine de troupes et d’artistes y sont à l’affi che 
chaque saison, accueillis en tournée nationale. 
Variété, humour, théâtre, comédies musicales, 
musiques actuelles… : retrouvez la program-
mation en détails sur www.centreathanor.com

Des tarifs réduits peuvent être proposés aux 
comités d’entreprises et groupes constitués 
(associations, amicales…).

THEATRES

● THÉÂTRE MUNICIPAL 
GABRIELLE-ROBINNE

Direction du Théâtre et de l’Action Culturelle
Place de la Comédie - 03100 Montluçon
Administration : Tél. 04 70 02 56 55
Billetterie, réservations, renseignements : 
Tél. 04 70 02 27 28 - Jours et horaires billetterie au 
guichet : mercredi et vendredi de 13h à 17h.
E-mail : billetterie@mairie-montlucon.fr
www.montlucon.com

Le Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne propose 

une programmation riche, diversifi ée, avec des 
spectacles de toutes disciplines, de toutes esthé-
tiques : théâtre classique, théâtre de boulevard, 
danse contemporaine, nouveau cirque, chanson 
française, humour, jeune public. Une programma-
tion construite sur une dynamique de collabora-
tion avec tous les acteurs de la vie culturelle de 
Montluçon : le Conservatoire André-Messager ; 
le Théâtre des Ilets- CDN de Montluçon ; Athanor 
S’Pass, le 109 - SMAC de Montluçon. Le Théâtre 
Municipal Gabrielle-Robinne c’est tout cela ! 
Un lieu de partage des joies et des émotions du 
spectacle vivant.
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 ● THEÂTRE DES ÎLETS 
CDN DE MONTLUCON

Espace Boris-Vian - 27, rue des Faucheroux 
03100 Montluçon - www.theatredesilets.fr 
Tél. 04 70 03 86 18 (infos & reservations)

Centre dramatique national de Montluçon depuis 
30 ans, le théâtre des Îlets est un lieu de création 
théâtrale dédié aux écritures d’aujourd’hui et 
dirigé par l’artiste Carole THIBAUT.
De septembre à juin, plus d’une vingtaine de 
spectacles y sont présentés, In & Hors les murs du 
théâtre, l’occasion de découvrir et rencontrer les 
artistes de la scène contemporaine. Tout au long 
de la saison de nombreux rendez-vous sont éga-
lement proposés autour des spectacles - souvent 
gratuits - pour approcher au mieux les artistes 
dans leur travail de création (lectures, stages, 
conférences, répétitions ouvertes…).
Les espaces théâtrothèques et enfants des Îlets 
vous accueillent en journée pour lire, boire un 
café ou profiter du wifi, et le bar des Îlets vous 
attend les soirs de représentation pour boire un 
verre et déguster un bon petit plat «fait maison».
• Tarification exceptionnelle : au choix de 5€ 
à 15€ !

DECORATION EVENEMENTIELLE

 ● LES CREATIONS DU BONHEUR
76bis, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 03 87 23 - M Les Créations du Bonheur 
E-mail : sylvie.creationsdubonheur@laposte.net 
www.lescreationsdubonheur.fr

Vous saviez déjà que Sylvie GAUMETON a de l’or 
au bout des doigts lorsqu’elle crée des robes de 
mariée sur-mesure, mais connaissiez-vous son 
sens aiguisé du détail et son oeil averti pour la 
décoration ? Son savoir lui a même valu d’être 
championne de France de décoration de table.
Aujourd’hui et rien que pour vous, elle vous 
propose du coaching pour vos décorations évé-
nementielles pour vos mariages, cérémonies, 
anniversaires…, et se charge de l’agencement de 
vos bougeoirs, miroirs de table, compotiers pour 
bougies, pots en verre pour candy bar, nappes, 
serviettes… Location de matériel de décoration.
N’hésitez pas à prendre contact, des nouveautés 
sont à venir… Du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30.

 ● LE LAGON BLEU ANIMATIONS
56, route de Saint-Martinien - 03380 Quinssaines 
Port. 06 71 03 20 74 
E-mail : contact@lagonbleuanimations.com 
lagonbleuanimations.com -  lagonbleu_animations

Qualité, prestige, élégance : spécialiste de l’ani-
mation événementielle sur Montluçon, Le Lagon 

Bleu Animations propose aux particuliers et pro-
fessionnels, ses prestations d’aménagement et de 
décoration sur-mesure pour composer un univers 
unique à votre image, à l’occasion de tous vos 
événements. Aménagements en intérieur et en 
extérieur, décors exclusifs sur-mesure et mises en 
lumière, installations de tables, mange-debout, 
nappage, housses de chaises… Choisissez une 
décoration haut de gamme à travers différents 
packs ou encore les options disponibles à la 
location. Un accompagnement personnalisé 
vous est réservé en toute cohérence avec vos 
valeurs et la nature de votre événement. Le tout 
vous est assuré avec professionnalisme, passion 
et dynamisme sans oublier une présentation 
perfectionnée car le savoir-faire compte autant 
que le savoir être.

 ● DECO ET FLEURS
10, rue Jean Jaurès - 03190 Vallon-en-Sully 
Tél. 04 70 51 94 81 
E-mail : contact@deco-et-fleurs.fr 
www.deco-et-fleurs.fr - M Déco & Fleurs

Boutique de fleurs et de charme à Vallon-en-Sully, 
Déco et Fleurs vous propose ses prestations 
de décoration florale clef en main, pour toute 
réception en lien avec un événement personnel 
ou professionnel. Centres de table, décoration 
à base de fleurs, rubans personnalisés, décos 
lumineuses… La boutique compte également 
une gamme de savons et bougies décoratifs à 
offrir en cadeau-souvenir.

ORGANISATION DE SPECTACLES 
ANIMATIONS

 ● MISSIONS EVENEMENTS
Cité Administrative 
1, rue des Conches - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 02 56 41 
E-mail : evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr

Montluçon est une ville qui bouge !
Les festivités, nombreuses et éclectiques, sont 
des événements attendus du public montlu-
çonnais et des touristes. Du carnaval au festival 
chanson française de renommée nationale, les 
concerts, théâtre de rue, danses, spectacle jeune 
public, humour et tant d’arts d’autres cultures du 
monde, le spectacle à sa place dans la cité des 
Bords de Cher. Le village de noël et la patinoire, 
avec des actions nombreuses, réchauffent la fin 
d’année en cette période hivernale….
Programmation :
En mars : carnaval du Bœuf villé (centre-ville).
Mai : fête foraine (parking Athanor).

21 juin : fête de la musique (centre-ville).
Juin - juillet - août : animations estivales sur 
différents lieux de la ville : concerts, théâtre de 
rue, spectacle jeune public, humour…
14 juillet : feu d’artifice (carré du Cher).
19-20-21 août : Festival Chanson Française 
(Cité médiévale).
Septembre : fête foraine (parking Athanor).
Décembre : village de Noël et patinoire.
Liste non exhaustive.

 ● LE LAGON BLEU ANIMATIONS
56, route de Saint-Martinien - 03380 Quinssaines 
Port. 06 71 03 20 74 
E-mail : contact@lagonbleuanimations.com 
lagonbleuanimations.com 

 lagonbleu_animations

Le Lagon Bleu Animations vous propose des ser-
vices personnalisés clés en main pour répondre 
à toutes vos demandes et vous garantir la soirée 
que vous avez toujours rêvé de vivre. Le Lagon 
Bleu Animations aura à coeur de voir votre projet 
mené à bien en vous offrant une écoute, des 
conseils adaptés et des solutions personnalisées 
innovantes qui vous ressemblent et valoriseront 
votre histoire, vos valeurs, votre savoir-faire et 
vos produits.
Journées et soirées Team Building, séminaires, 
conférences, inaugurations, lancements de pro-
duits, remises de prix, arbres de Noël, journées 
familles et galas… Outre une étude technique 
détaillée de votre projet, vous bénéficierez d’une 
phase de découverte autour de votre thème et 
de vos invités.
De très nombreuses prestations vous sont pro-
posées : sonorisation et éclairage sur-mesure, 
diffusion de vidéos streaming, musiques per-
sonnalisées, scénographie, show lasers, mapping, 
éclairage architectural, scénographie extérieure, 
artifices, fumée lourde, fontaine à champagne, 
tables, mange-debout, nappage, housses de 
chaises, et beaucoup d’autres options. La société 
vous propose également ses animations insolites 
et innovantes - Quizz Prime, Box Anim, Photo-
booth, mur photos, etc. - pour un moment de 
convivialité et de partage.
Le tout vous est assuré avec professionnalisme, 
passion et dynamisme sans oublier une présen-
tation perfectionnée car le savoir-faire compte 
autant que le savoir-être.
A vos côtés tout au long de la soirée, Le Lagon 
Bleu Animations tient à votre service son réseau 
de professionnels - photographes, vidéastes, 
traiteurs, décorateurs ; etc. Le tout vous est assuré 
avec professionnalisme, passion et dynamisme. 
Venez rencontrer ces professionnels pour échan-
ger autour des différentes façons de faire de 
votre événement quelque chose d’exceptionnel !

Salons - Congrès 
Spectacles

www.montluconpratique.com

Salons - Congrès 
Spectacles164



LOCATION DE SALLES
REPAS DE GROUPE
SEMINAIRES

Pour les salles de réunions ou d’activités à usage 
associatif, consultez la thématique VIE

● ATHANOR
Centre des cultures et congrès de Montluçon
Rue Pablo-Picasso CS 81144
03103 Montluçon - Tél. 04 70 08 14 40
www.centreathanor.com
M Athanor Montluçon
Contact spectacles : mcrochat@centreathanor.com
Contact location de salles : 
fvacquant@centreathanor.com

Sur 10 000m2 de plain-pied entièrement équipés 
(plateau, son et lumières), le centre Athanor 
compte 15 espaces fonctionnels entièrement 
modulables ouverts à la location toute l’année.
Amphithéâtre de 400 à 2 200 places, l’audito-
rium Omega permet également l’organisation 
de salons jusqu’à 2 300 m², de repas de gala 
jusqu’à 900 personnes et de cocktails jusqu’à 
1 500 personnes. En jauge plus réduite -500m² 

au sol- la salle Epsilon (400 places) peut ac-
cueillir vos expositions commerciales, repas et 
cocktails jusqu’à 250 personnes. Très lumineux, 
l’espace Alpha et ses 1 000m² sont particu-
lièrement adaptés à l’organisation de forums 
et cocktails. Dix salles de commission et un 
espace bar Orangeraie peuvent être mobilisés 
en complément.

● MONEV
70, rue Eugène-Sue - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 25 25
www.monev.fr
www.foire-montlucon.com
M Monev Parc des Expositions Montlucon

 monevparcexpo - M Foire de Montluconn

Au coeur de la France et de l’Europe, en bordure 
de l’autoroute A71, le Parc des Expositions de 
Montluçon, parfaitement desservi, bénéfi cie 
d’une situation privilégiée au carrefour des 
grandes capitales régionales.
Avec plus de 20 000m² couverts et 5 000 places 
de parking, le Parc des Expositions de Montluçon, 
fonctionnel et modulable, est à la dimension des 
grands évènements et vous offre un cadre idéal 

pour donner vie à vos envies.
Choisir leur équipement, c’est choisir la réussite 
de vos initiatives, qu’elles soient salons théma-
tiques, réunions professionnelles, festivités ou 
repas de famille.
Parce que l’important c’est vous, leurs équipes, 
dans un souci permanent d’écoute, vous pro-
posent des solutions sur-mesure pour faire de 
votre manifestation un moment inoubliable.

● MJC/CENTRE SOCIAL
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 35 65
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr
www.mjc-centresocial-montlucon.fr
M offi ciel : MJC/Centre Social
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Location de salles de différentes tailles et dont 
2 avec scènes pour vos réunions, manifestations 
culturelles…
Contact : Tél. 04 70 08 35 62
E-mail : direction@mjcmontlucon.fr

centre dramatique national
Montluçon – région Auvergne-Rhône-Alpes
espace Boris-Vian, 27 rue des Faucheroux

04 70 03 86 18 • theatredesilets.fr

Un théâtre ouvert 
à toutes & tous !

www.montluconpratique.com
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 ● PATRONAGE LAIQUE 
DE MONTLUCON

26, rue Voltaire - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 20 17 - Port. 06 81 20 10 41 
E-mail : patro.montlucon@wanadoo.fr -  www.patro.fr 
M Patronage laïque Montlucon

L’association Le Patronage de l’Enseignement 
Laïque de Montluçon, aussi appelé «le Patro», 
dispose d’un centre d’activités, idéalement situé 
au coeur de la forêt de Tronçais, presque les pieds 
dans l’eau de l’étang de Saint-Bonnet-Tronçais. 
Sa grande capacité d’accueil en fait un empla-
cement de choix pour l’organisation de toutes 
vos réceptions. Bénéficiant de deux bâtiments 
d’hébergement, quatre salles d’activités, un 
restaurant, des espaces de plein-air, base esti-
vale… vous avez tout sur place pour réussir votre 
événement. Pour tous renseignements relatifs aux 
disponibilités, tarifs, modalités… n’hésitez pas à 
contacter l’équipe du Patro, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

 ● HOTEL DES BOURBONS
47, avenue Marx-Dormoy 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 05 28 93 
E-mail : hoteldesbourbons@orange.fr 
www.hotel-des-bourbons.com 
M Les Bourbons

A l’Hôtel des Bourbons, la salle de réunion tout 
équipée (vidéo projecteur, écran, WiFi gratuit, 
etc.) peut accueillir jusqu’à 40 personnes en 
séminaire. A partir de 39€, la formule sémi-
naire comprend un café d’accueil, un encas à 
la pause et le repas du midi à partir du menu du 
restaurant. Pour vos repas de groupes, l’établisse-
ment tient à votre disposition ses formules type 
brasserie à partir de 20€, et sa formule banquet 
à partir de 39€ et de la carte du restaurant.

 ● THE ORIGINALS BOUTIQUE HOTEL
38, avenue Marx-Dormoy - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 33 47 
E-mail : h0305@theoriginalshotels.com 
www.the-originals.hotel-montlucon.com 
M The Originals Boutique Hotel Montluçon 

 Originals_Montlucon

Besoin d’une salle pour une réunion ? The Origi-
nals est équipé d’une vaste salle de séminaires 
de 60m² climatisée où vous pourrez trouver vidéo 
projecteur, paperboard, wifi, micro…même un 
espace de coworking ! Rapprochez-vous vite de 
la réception pour plus d’informations concernant 
la location de la salle. Un service de repas sur 
place vous sera même proposé.
Venez vite jeter un coup d’œil, vous détendre et 
qui sait…profiter tout simplement ! À bientôt !

 ● BRASSERIE LE CHANZY
5, place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 16 05 - M Le chanzy 
www.lenouveauchanzy.com

Le Chanzy organise vos événements sur demande. 
Avec le chef, vous pourrez y organiser toutes vos 
soirées (anniversaires, repas d’association…) en 
fonction de vos goûts et budgets. Alors n’hésitez pas 
à réunir tous vos amis, collègues, famille…, ici la 
place ne manque pas. Ouvert du mardi au samedi, 
de 8h à 21h (horaires élargis pour les groupes).

 ● BRASSERIE LE GLACIER
78, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 00 17 
www.le-glacier03.fr - M Bar Le Glacier

Pour fêter tous vos événements (anniversaire, 
enterrement de vie de jeune fille, de garçon…), 
la Brasserie Le Glacier vous fait de la place et 
privatise son espace pour vous ! Soirées sur devis 
en fonction de votre budget avec au choix, un 
repas de groupe classique avec entrée, plat et 
dessert ou un généreux apéritif dînatoire (à voir 
sur place). De 7h30 à 1h (variable en semaine), 
du lundi au samedi, le dimanche de 12h à 1h.

 ● LA VIE EN ROSE
7, rue de la Fontaine - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 03 88 79 - Port. 06 20 56 69 36 
E-mail : lavieenrose012022@gmail.com 
www.la-vie-en-rose-restaurant-montlucon.com 
M La vie en rose Montluçon

Sur réservation, La Vie en Rose accueille vos 
repas entre amis ou en famille et vous propose 
des menus spéciaux à choisir parmi 2 entrées, 
2 plats et 2 desserts. Vous pourrez aussi opter 
pour un apéro dînatoire. L’établissement dispose 
d’une belle capacité (80 couverts en réunissant 
les deux salles). Dans la petite salle : capacité de 
35 couverts. N’hésitez pas à passer afin de voir 
les modalités sur place, l’accueil y est toujours 
chaleureux. Ce n’est pas pour rien que l’établis-
sement s’appelle La Vie en Rose ! Ouvert midi 
et soir le vendredi, samedi et lundi. Les midis, 
le mardi, jeudi et dimanche. Fermé le mercredi.

 ● BRASSERIE LE WINSTON
3-5, square Winston Churchill 
03100 Montluçon - Tél. 09 73 89 24 55 
E-mail : lesunrise03100@gmail.com 
M Le Winston Restaurant

Avec deux salles de 40 couverts chacune, le 
Winston s’adapte à votre budget pour établir 
votre menu de groupe sur mesure à l’occasion 
d’un événement familial ou professionnel. Préve-
nez la brasserie au minimum une semaine avant 
la date souhaitée et notez également qu’aux 

beaux jours, la terrasse arborée peut accueillir 
jusqu’à 50 personnes.
Ouvert : Lundi et mardi de 9h à 15h et de 17h 
à 22h. Du mercredi au dimanche de 9h à 22h.

 ● PIZZA MAESTRO
1bis, quai Rouget de l’Isle - 03100 Montluçon 
Tél. 04 43 89 00 86 - M Pizza Maestro Montluçon

Spécialiste de la cuisine italienne à Montluçon, 
Pizza Maestro accueille vos repas de groupes dans 
une salle dédiée à tous vos événements person-
nels ou professionnels. Anniversaire, enterrement 
de vie de jeune fille ou de vie de garçon, comité 
d’entreprise, événement sportif… : son équipe est 
à votre disposition pour toute demande. N’hésitez 
pas à la contacter ! Ouvert 7j/7.

 ● LA NOUVELLE AUBERGE
23, rue des Serruriers - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 07 22 
E-mail : contact@lanouvelleauberge.com

Dans ce superbe bâtiment classé au coeur de 
la cité médiévale, La Nouvelle Auberge organise 
vos repas de groupe en fonction du budget et 
envies. A l’étage belle capacité de 60 places, 
insoupçonnable de l’extérieur, qui se complète 
avec les 18 places du rez-de-chaussée. Accès 
simple (proche parking de la Poste). Du mardi au 
samedi de 9h à 22h sauf le mardi ferme à 18h.

 ● LES ANNEES FOLLES
39, bd de Courtais - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 34 05 - Port. 06 48 55 20 85 
M Les Années Folles

Les Années Folles, à la fois bar tendance convivial 
et brasserie élaborée, est l’endroit idéal pour se 
retrouver entre collègues à l’heure de l’apéro 
après le travail ou entre amis avant de folles 
soirées. Pour une vingtaine de personnes, l’éta-
blissement vous installe dans la salle à l’étage et 
vous concocte des apéros buffet au top.
De 7h à minuit du lundi au jeudi, vendredi et 
samedi jusqu’à 1h, dimanche jusqu’à minuit

 ● L’ATELIER DE VIRGINIE
45, rue de Pasquis - 03100 Montluçon 
Tél. 04 63 82 98 95 - M L’ATELIER DE VIRGINIE 
E-mail : latelierdevirginie03@yahoo.com

Menu du jour à 15.50€ pour entrée + plat + 
dessert (servi le midi du lundi au vendredi).
L’atelier de Virginie organise vos repas de fêtes 
(avec menus spéciaux sur réservation dès 20 
personnes en semaine comme en week-end). 
Choisissez le menu avec le chef en fonction 
de vos envies et budgets. Découvrez aussi les 
nombreuses soirées à thème organisées comme 
les soirées beaujolais avec buffet de charcuteries 
et fromages, soirées choucroutes, paëlla, moules 
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frites, brochettes l’été, karaokés, concerts… Il y 
en a vraiment pour tous les goûts. A la belle 
saison, profi tez de la grande terrasse à l’abri des 
regards et du bruit de la route. Ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 16h. L’Atelier de Virginie 
ouvre également ses portes le vendredi soir et le 
samedi midi. Fermé les dimanches et jours fériés.

● HOSTELLERIE LE LION D’OR
RD 2144 - 23, rte de Paris - 03190 Estivareilles 
Tél. 04 70 06 00 35 - E-mail : rmliondor@orange.fr
www.hotel-leliondor.net - M Hostellerie Le Lion d’Or

Sous la houlette du chef Robert MICHEL depuis 
25 ans, L’Hostellerie Le Lion d’Or compte 4 
salles de réception dont la plus spacieuse peut 
accueillir jusqu’à 75 convives. Familial, amical ou 
professionnel : quelle que soit la nature de votre 
événement, le chef Robert MICHEL vous propose 
de multiples suggestions de plats, entrées et des-
serts suivant votre budget et les produits de la sai-
son. Consulter la carte sur le site vous permettra 
de découvrir toute l’inventivité de cet authentique 
artisan de la cuisine, réputé pour la fi nesse de 
ses sauces et amateur éclairé des meilleurs crus.
Au coeur de la campagne bourbonnaise, sa situa-
tion sur deux hectares de pelouse baignée d’un 
étang fait de l’Hostellerie du Lion d’Or le lieu idéal 
pour un mariage ou un vin d’honneur aux beaux 
jours. La terrasse peut accueillir 55 convives.
Service du mardi soir au dimanche midi de 12h 
à 13h15 et de 19h30 à 21h. Fermé du dimanche 
soir au mardi midi.

● CASINO DE NERIS-LES-BAINS
Parc du Casino - 03310 Néris-Les-Bains
Tél. 04 70 03 15 09 - http://neris.groupetranchant.com
M Casino De Neris les bains Tranchant

Vous cherchez à réserver une table pour un 
repas d’entreprise ou entre amis ? Une seule 
adresse à retenir, celui du casino de Néris-

les-Bains qui vous accueille dans un superbe 
ensemble architectural classé, attenant au très 
joli théâtre d’époque Napoléonienne. N’hésitez 
pas à demander un devis gratuit et rendez votre 
réception somptueuse en réservant l’espace 
du Royal Lounge et sa salle de gala (jusqu’à 
250 personnes) à l’occasion de vos évènements 
privés et publics (déjeuners, dîners, colloques, 
séminaires, mariages, anniversaires, baptêmes…). 
Donnez une autre dimension à vos évènements, 
ils vous proposent des prestations selon votre 
budget et clés en mains !
Devis gratuits. Ouvert 7j/7, 365 jours par an. 
Renseignements à l’accueil du casino ou au
04 70 03 15 09. Accès ouvert aux mineurs.

● HOTEL NOEMYS NERIS
EX-MONA LISA

40, rue Boisrot-Desserviers - 03310 Neris-les-Bains
Tél. 04 70 08 79 80 - E-mail : resa-neris@noemys.fr
https://noemys.fr/etablissement-noemys-neris/
etablissement-25.html

Mona Lisa devient Noemys pour une nouvelle 
dynamique ! Pour tous vos séminaires, découvrez 
les 3 salles de 100m², 60m², et 45m². Toutes sont 
exposées à la lumière du jour et climatisées et 
équipées de vidéoprojecteur, écran, paperboard, 
papier, crayon, bouteille d’eau minérale. Tout 
autre matériel est disponible sur devis. Forfait.

● DOMAINE DE LA GANNE
La Ganne - Route d’Issac - 03410 Prémilhat
Port. 06 76 92 25 02
E-mail : domainedelaganne@hotmail.fr
www.domainedelaganne.fr - M domaine de la ganne

Outre son activité de ferme pédagogique, le 
Domaine de la Ganne offre un lieu original que 
vous pouvez privatiser pour vos événements, au 
milieu des animaux ! Capacité d’accueil de 80 
personnes debout et 50 assises.

● RESTAURANT L’ORANGERIE
Rue Marius-Berliet
ZAC de la Loue Passat - 03410 Saint-Victor
Tél. 04 70 06 00 00 - E-mail : verites@sighor.fr
www.airedesverites-montlucon.fr

Facebook : Aire des Vérités Montluçon
Mariage, baptême, anniversaire, repas de sémi-
naire : idéalement situé au coeur du luxuriant 
jardin d’hiver de l’aire des Vérités, L’Orangerie 
vous propose ses prestations de restauration 
sur mesure pour tout événement personnel ou 
professionnel. Brunch à la française, plancha, 
buffet ou menu structuré : de 15 jusqu’à 110 
convives, une proposition entièrement personna-
lisée viendra concrétiser vos attentes autour du 
type de mets que vous aurez choisi. Privatisable 
à partir de 40 convives sur demande, L’Orangerie 
comporte également une salle privative dédiée 
au service banquet jusqu’à 40 personnes. Ouvert 
7/7 de 12h à 14h et de 19h à 21h30.

● LE JARDIN DELICE
6, route de Paris - 03410 Saint-Victor
Tél. 04 70 28 80 64
E-mail : lejardindelice@orange.fr
www.jardindelice.fr
M Le Jardin Délice Hôtel - Restaurant

Outre l’élégant restaurant de cet établissement, 
celui-ci est aussi destiné à accueillir vos sémi-
naires et repas professionnels. Dans une salle de 
réunion privatisée, vous pourrez travailler dans 
les meilleures conditions avec tout l’équipement 
à disposition : TV, vidéo, Internet, rétroprojec-
teur… tout en profi tant d’une cuisine du marché 
généreuse et goûteuse au milieu d’un cadre 
d’exception entre quiétude et sublime décor face 
au jardin. Ouvert 6j/7. Fermé le dimanche soir 
et le lundi midi et le mercredi toute la journée.

Retrouvez l’intégralité de la thématique SALONS-CONGRES-SPECTACLES :
ORGANISATION DE SPECTACLES 
ANIMATIONS

sur notre site en scannant le QR code suivant :

CONGRES – SALONS
SALLE DE CONCERTS - SPECTACLES

LOCATION DE SALLES - REPAS 
DE GROUPE - SEMINAIRES
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● CAP MEDICAL SANTE
21, avenue Jules-Guesde - 03100 Montluçon
Tél. 04 15 45 96 30 - M Cap Médical Santé
E-mail : capmedicalsante@gmail.com

Spécialisé dans la vente et la location de maté-
riel médical à Montluçon, Cap Médical Santé 
accompagne les particuliers et personnes en 
situation de handicap pour l’amélioration de 
leur qualité de vie, ainsi que les professionnels 
de santé dans leur exercice quotidien.
A l’écoute de votre besoin, son équipe vous guide 
au travers des aides techniques favorisant le 
maintien à domicile. Le magasin propose égale-
ment tout le matériel d’équipement du handicap 
(essai à domicile possible), ainsi que des produits 
favorisant le confort et le bien-être.
Les professionnels du domaine médical y trou-
veront un grand choix d’articles à usage unique 
(tenues, gants et draps d’examen, produits de 
désinfection des surfaces, des mains et du corps, 
etc.) disponibles en magasin, en drive et en 
livraison. Facilité d’accès et de stationnement.
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

MAGASINS SPECIALISES
MATERIEL MEDICAL

● ESPACE MEDICAL
23, boulevard Carnot - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 03 72 78
E-mail : contact@espacemedical.com
www.espacemedical.com

Spécialiste du Matériel Médical, leur expérience 
peut s’appliquer aussi bien au milieu profes-
sionnel pour l’équipement, le consommable… 
(diagnostic, mobilier, instrumentation…) qu’aux 
particuliers pour le maintien à domicile (fauteuils 
de repos, fauteuils roulants, aides à la marche, 

assistance respiratoire, perfusion, nutrition, aides 
techniques, assistant d’écoute…).
Espace Médical vous propose :
- une large gamme de matériel, à la vente ou 
à la location,
- un service après-vente effi cace grâce à des 
techniciens agréés par les fabricants (possibilité 
de prêt de matériel),
- la prise en charge de toutes les formalités 
administratives.
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h. 
N’hésitez pas à les consulter, des spécialistes par 
secteur sont là pour vous conseiller.
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● MATERIEL MEDICAL
65, avenue Albert-Thomas
03100 Montluçon - Tél. 04 70 29 10 42

Ici, on vous propose un service d’accompagne-
ment dans le choix d’équipements favorisant le 
maintien à domicile. Lits médicalisés, fauteuils 
roulants, déambulateurs, cannes de marche, etc. 
sont disponibles à la vente et à la location en 
fonction des références.
Ouvert lundi de 13h30 à 19h30, du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30. 
Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h.

POINT ACCUEIL SANTE

● MISSION LOCALE
Place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 28 74
E-mail : avenir.jeunes@mission-locale.asso.fr
www.mission-locale-montlucon.fr
M Avenir Jeunes Mission Locale Montluçon

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, fermé le mardi après-midi.
Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus sco-
larisé et vous vous préoccupez de votre avenir ; 
la Mission Locale peut vous aider à construire 
et/ou à réaliser vos projets.
Vous êtes à la recherche de (ou venez d’accéder 
à) un emploi ou une formation et vous souhaitez :
- réaliser un bilan de santé,
- être informé sur la contraception, les toxico-
manies…,
- connaître vos droits en matière de couverture 
sociale.Une équipe de professionnels (conseil-
lers, assistantes sociales et psychologue) vous 
accueille, vous écoute et vous accompagne de 
manière personnalisée, dans vos démarches.
Venez découvrir les différents services que nous 
pouvons mobiliser, et profi tez de nos relations 
privilégiées avec les acteurs de la santé.
La Mission Locale est notamment soutenue par 
l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional Auvergne - 
Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de l’Allier 
et la Ville de Montluçon.

● ESPACE MONTLUÇON JEUNESSE
22, rue des Forges - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 10
E-mail : pointcyb.montlucon@wanadoo.fr
www.montlucon.com
M Actus Enfance-Jeunesse Montluçon

Un point Santé est à votre disposition sur 
des questions que vous n’osez pas poser, de 
nombreuses documentations sont disponibles 
gratuitement et dans l’anonymat, des projets 
de santé sont mis en place (prévention SIDA, 
prévention routière…).

HOPITAL

● HOPITAL PRIVE ST-FRANCOIS
8, rue Ambroise-Croizat - 03630 Désertines
Tél. 04 70 08 80 00
www.elsan.care/fr/hopital-prive-saint-francois

L’Hôpital Privé  Saint-François regroupe plus de 
65 médecins spécialistes et une équipe de 330 
salariés. Il possède 155 lits d’hospitalisation 
complète, 25 postes de chirurgie ambulatoire, 
22 postes de médecine ambulatoire.
L’établissement propose une offre de soin com-
plète en chirurgie, médecine et cancérologie 
en hospitalisation complète et ambulatoire. 
L’objectif, au-delà des soins, est d’accompa-
gner chaque patient pour une prise en charge 
globale et personnalisée avant, pendant et après 
son hospitalisation.
Les horaires des visites aux patients sont de 
13h à 18h.
Leurs spécialités médicales :
- Anesthésie et réanimation : Tél. 04 70 08 80 60
- Cardiologie : Tél. 04 70 08 80 85
- Chirurgie orthopédique et traumatologique : 
Tél. 04 70 08 81 17
- Chirurgie urologique : Tél : 04.70.08.80.75

- Chirurgie vasculaire : Tél. 04 70 08 80 82
- Chirurgie viscérale et digestive : 
Tél. 04 70 08 81 39 ou 04 70 08 80 05
- Gastro-entérologie : 04 70 08 8062 ou 
04 70 08 80 89
L’hôpital propose également des soins médicaux 
et de réadaptation (SMR). Ce service accueille 
les patients dans l’incapacité de se maintenir 
au domicile en raison de leur dépendance ou 
de leur pathologie.

SOINS MEDICAUX ET 
DE READAPTATION - SMR

● HOPITAL PRIVE ST-FRANCOIS
8, rue Ambroise-Croizat - 03630 Désertines
Tél. 04 70 08 80 00 
www.elsan.care/fr/hopital-prive-saint-francois

L’hôpital propose des soins médicaux et de réa-
daptation (SMR). Ce service accueille les patients 
dans l’incapacité de se maintenir au domicile en 
raison de leur dépendance ou de leur pathologie. 
Ces patients nécessitent une rééducation, une 
surveillance ou une période de convalescence. 
Les soins de suite et de réadaptation assurent 

65, avenue Albert Thomas
03100 Montluçon

04 70 29 10 42

Matériel Médical 
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cette période transitoire entre l’hospitalisation 
et le retour au domicile.
L’équipe médicale est constituée d’un médecin 
coordonnateur. Outre les kinésithérapeutes, 
l’équipe paramédicale est complétée par la 
présence d’une psychologue, d’une diététicienne 
et d’une assistante sociale.
L’équipe est constituée, autour du médecin coor-
donnateur, d’infi rmières, d’aides-soignantes, de 
kinésithérapeutes, d’une psychologue, d’une 
diététicienne et d’assistantes sociales.

RETOUR A DOMICILE

● ESPACE MEDICAL
23, boulevard Carnot - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 03 72 78 - www.espacemedical.com
E-mail : contact@espacemedical.com

Fort de plus de 30 ans d’expérience, Espace 
Médical a pour principale mission la vente et la 
location de matériel médical doublé d’un fort 
service de proximité. Espace Médical, c’est une 
prise en charge totale du patient à travers un 
projet de soin personnalisé, de l’hôpital au domi-
cile du patient. Au fait des dernières avancées 
technologiques et encadrée par de nombreux 
professionnels de santé, l’entreprise est en me-
sure de fournir des prestations de grande qualité 
et des conseils spécialisés toujours adaptés aux 
patients. Ils interviennent ainsi dans les domaines 
de l’assistance respiratoire (oxygénothérapie, 
apnée du sommeil, aérosols…), perfusion (trai-
tement de la douleur, chimiothérapie…), nutrition 
(complémentation orale, location de pompe à 
nutrition…), mobilité (fauteuils roulants, scooters 
électriques, cannes, déambulateurs…), orthopé-

die (chaussures, ceintures, bas de contention, 
prothèses mammaires…), aides à la vie quo-
tidienne (toilette, repas, habillement, repos…).
Espace Médical vous propose du matériel de 
démonstration pour des essais à votre domicile 
afi n de faciliter votre choix. Leur équipe répondra 
à toutes vos questions et prendra en charge 
toutes les formalités administratives.
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h.

● AD SENIORS ALLIER
132, avenue de la République - 03100 Montluçon
Tél. 04 43 01 62 68 - E-mail : allier@adseniors.com
www.adseniorsallier.com - M AD Seniors Allier

L’agence AD Seniors propose un accompagne-
ment adapté aux personnes en perte d’autono-
mie temporaire ou permanente.
Une solution globale qui comprend :
• Des services de soins et d’aide à domicile 
coordonnés pour un retour à domicile réussi.
• Une évaluation permettant une réponse adaptée 
à chaque besoin.
• Un interlocuteur unique.
• Une disponibilité 7j/7, 24h/24.
Pour plus d’informations, contactez l’agence au 
04 43 01 62 68 du lundi au jeudi de 9h30 à 
17h et le vendredi de 9h30 à 16h.

● CAP MEDICAL SANTE
21, avenue Jules-Guesde - 03100 Montluçon
Tél. 04 15 45 96 30
E-mail : capmedicalsante@gmail.com
M Cap Médical Santé

En sortie d’hospitalisation ou de long séjour, 
l’équipe de Cap Médical Santé est à vos côtés 

pour accompagner et faciliter votre retour à domi-
cile à travers un large éventail d’aides techniques 
disponibles à la vente et à la location (bain, 
douche, WC, chambre, fauteuil releveur, aide au 
repas et à la médication, aide à la marche, aide 
aux transferts, auto-diagnostique, chaussures 
orthopédiques).
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

AIDE A DOMICILE

Consultez les thématiques FAMILLE et HANDICAP

MAINTIEN A DOMICILE

Consultez les thématiques HANDICAP et SENIORS

AMBULANCES - VSL

● ELYS’AMBULANCES
- 1, rue de Sauljat - 03190 Estivareilles
- 2, rue Marcel Cachin - 03410 Domérat
Tél. 04 70 06 04 76 (prise de RDV) 
Tél. 04 70 64 28 86 (Secrétariat)
E-mail : elysamb@orange.fr

Société de transports médicalisés en activité 
depuis 2009, Elys’Ambulances exerce sur deux 
sites d’activité, à Estivareilles et Domérat. La 
société compte quatre véhicules sanitaires 
légers (VSL), et deux ambulances permettant 
le transport de malades allongés. Conventionné 
par toutes les Caisses d’Assurance Maladie et 
agréée par l’Agence Régionale de Santé, son 
équipe assure toute prestation de transport et de 
transfert en sortie d’hospitalisation, ainsi que le 
transport pour tout rendez-vous de consultation 
médicale. Elys’Ambulances assure également des 
gardes bi-hebdomadaires en partenariat avec 
le Samu. Disponible 24h/24 - 7j/7, la société 
peut rayonner sur toute la France à la demande.
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AUDIOPROTHESISTE

● AUDILAB MONTLUCON
25, avenue Marx-Dormoy - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 28 29 64 - E-mail : montlucon@audilab.fr
www.audilab.fr

Depuis 1985, les audioprothésistes du réseau 
Audilab déploient leur savoir-faire sur tout le 
territoire pour offrir à chaque patient un service 
de qualité sur la durée.
A Montluçon, son équipe vous accompagne dans 
la recherche de la solution la plus adaptée à 
vos besoins, à l’issue d’un bilan auditif gratuit 
complet et de nombreux échanges. Appareillage 
auditif, traitement des acouphènes : découvrez 
les dernières technologies auditives et bénéfi ciez 
d’un essai gratuit sans engagement de l’équipe-
ment de votre choix. Audilab vous garantit un 
suivi permanent de votre appareillage (entretien, 
révision, réglages) et un bilan régulier de l’évolu-
tion de votre audition.
Inscrit dans une démarche de qualité de service 
unique en France, le réseau Audilab bénéfi cie des 
normes qualité : NF Service 518 et ISO 9001.

CHIROPRACTEUR

● MARION VAZ DE MATOS
26, avenue Marx-Dormoy - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 83 73
www.chiropracteur-montlucon.fr

Diplômée de l’Institut Franco-Européen de 
Chiropraxie de Paris, après 6 années d’études,
Marion VAZ de MATOS s’est installée à Montluçon 
début 2016.
Cette jeune chiropracteur, passionnée par son 
métier, vous accueille à son cabinet pour traiter 
les dysfonctionnements du squelette et leurs 
conséquences.
La chiropraxie est une thérapie manuelle de réfé-
rence pour les soins du dos et des articulations, 
notamment au niveau de la colonne vertébrale 
et des membres.
La chiropraxie convient à tous quel que soit l’âge, 
pour les enfants de la naissance à l’adolescence, 
pour les adultes, particulièrement les actifs, les 
sportifs, les femmes enceintes et les seniors.
Elle agit sur de nombreuses pathologies de votre 
corps : cervicale (torticolis, entorse cervicale, 
céphalées, vertiges…), dorsale (douleur entre 
les omoplates, névralgie intercostale…), lombaire 
(lumbago, sciatique, hernie discale, cruralgie…), 
membres supérieurs (entorse, tendinite, canal 
carpien, névralgie cervico brachiale, etc.) ou 
inférieurs (arthrose, tendinite, entorse…).
Si vous vous reconnaissez dans une de ces patho-
logies, Marion VAZ de MATOS consulte du lundi 

au samedi sur rendez-vous. Un chiropracteur est 
un thérapeute de première intention ce qui vous 
permet de le consulter directement sans devoir 
passer par votre médecin traitant.

LUXOPUNCTURE

● LUXO BIEN-ETRE ET SANTE
26, rue du Boulodrome - 03410 Domérat
Port. 06 81 04 65 14 - M Luxo Bien etre & santé
www.veronique-luxoponctrice.fr

La Luxopuncture, ou l’acupuncture sans aiguille 
par infrarouge, offre de très nombreux bienfaits, 
notamment dans les domaines de la perte de 
poids, réduction de stress et relaxation. La luxo-
puncture permet un rééquilibrage fonctionnel de 
l’organisme sur les 3 tableaux : digestif, lympha-
tique et hormonal. Aux côtés de Véronique, vous 
ciblerez vos attentes grâce au bilan personnalisé 
dressé en première séance. Les séances sont 
indolores, relaxantes et sans effets secondaires 
ni risque médical. Les effets bénéfi ques sont 
durables dans le temps. Sur rendez-vous uni-
quement. Large amplitude horaire. Adultes et 
enfants dès 6/7 ans.

OPTICIENS

● OPTIQUE SAINT-PAUL
37, av. de la République - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 09 97 31

Situé en plein centre-ville, cet opticien référence, 
spécialisé basse-vision et lentilles de contact, 
offre un choix important de lunettes confortables 
et novatrices s’adressant aux adultes, aux seniors 
et aux enfants. Privilégiant la qualité des verres et 
des montures, il propose les marques les plus 
éprouvées telles que Nikon ou Essilor, Minima, 
J.F.Rey, Ray-Ban, Matttew ou Etnia Barcelona, à des 
prix concurrentiels. Conscient de l’importance que 
peut avoir l’acquisition d’un équipement optique, il 
cultive également la notion d’accueil et son rôle de 
conseil, tâchant de guider sa clientèle au plus près 
de ses besoins et de ses envies. Tous les produits 
pour lentilles, de nettoyage ou d’entretien ainsi 
que des piles pour appareils auditifs sont dispo-
nibles en magasin et une vaste gamme de loupes, 
accessoires de vision et étuis vous permettront de 
composer des idées cadeaux originales. Agrément 
Mutuelles. Accepte les city chèques. Ouvert du lundi 
après-midi au samedi soir, de 9h à 12h et de 14h 
à 19h (mercredi ouverture à 10h).
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MAITRE ARTISAN LUNETIER

● OPTIQUE GRAND’ RUE
26, Grand Rue - 03380 Huriel
Tél. 09 82 45 41 11 - Port. 06 63 32 91 42
E-mail : lamerejargeotte@gmail.com
www.lamerejargeotte.fr
M Optique Grand’rue Huriel -  lamerejargeotte

A Huriel, poussez la porte de la boutique Optique 
Grand Rue et découvrez un savoir-faire d’excep-
tion ! Opticienne diplômée, Florine CAMARDA 
fait partie des rares Maîtres artisans lunetiers 
de l’hexagone, la plus haute distinction décernée 
par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Fon-
datrice de sa marque «La mère Jargeotte», cette 
artisane d’art passionnée est tout à votre écoute 
pour vous accompagner étape par étape vers 
votre nouvelle paire de lunettes. Faites confi ance 
à ses qualités de visagiste pour révéler les points 
forts de votre morphologie. Réalisé en corne de 
buffl e ou acétate de cellulose, chacun de ses 
modèles est le fruit d’un processus exigeant 
répondant point par point à vos besoins de 
correction et particularités morphologiques, à 
partir de vos souhaits de forme et de couleur. 
Comptez quatre étapes pour un modèle unique 
dessiné, conçu, adapté et réalisé entièrement à 
la main rien que pour vous !
Vous pouvez également opter pour un modèle 
issu des collections de prêt-à-porter présentées 
en boutique (notamment les marques Para-
graphe, Vuillet-Vega et Airlight). Formée pour équi-
per spécifi quement les enfants, Florine CAMARDA 
est partenaire du fabricant Zeiss réputé pour la 
qualité de ses verres.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
14h30 à 18h30 sur rendez-vous.

ORTHOPEDIE - PODO-ORTHESISTE

● ESPACE MEDICAL
23, boulevard Carnot - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 03 72 78
E-mail : contact@espacemedical.com
www.espacemedical.com

Espace Médical intervient dans les domaines 
suivants :
Petite orthopédie : maintien, contention et 
immobilisation de la «tête au pied».
- petite orthopédie de série : colliers cervicaux, 
ceintures de maintien lombaire, bas de conten-
tion, attelles d’immobilisation…
- petite orthopédie sur-mesure : gilets et sangles 
de maintien, vêtements de compression…
Prothèses mammaires et sous-vêtements 
adaptés.
Petit appareillage sur-mesure : chaussures et 
semelles orthopédiques…
Les articles sur-mesure sont réalisés dans leur ate-
lier selon le déroulement suivant : prise de mesures, 
essayage et livraison. Pour tout renseignement, 
fabrication spéciale… n’hésitez pas à les consulter, 
leurs orthopédistes sont là pour vous conseiller.
Sur rendez-vous uniquement
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h.

● L’ATELIER DU PIED
81, rue de Pasquis - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 07 79 62 - www.latelierdupied.fr
E-mail : sas-l-atelier-du-pied@orange.fr
M L’Atelier du Pied -  l_atelier_du_pied

Bottier et Podo-Orthésiste, Quentin CHABANNES 
est l’un des rares artisans en France à travailler 
à l’ancienne, de façon artisanale, à la main et 
dans les valeurs traditionnelles.

Ses chaussures et semelles s’adressent à tous, 
en curatif comme en préventif et sont fabriquées 
de A à Z en sur-mesure, dans l’atelier attenant à 
la boutique. Cela implique des délais abaissés 
et de grandes facilités d’ajustement.
Les produits peuvent être adaptés aux consé-
quences de diverses pathologies (AVC, ampu-
tation, hémiplégie, troubles neurologiques, 
diabète, sclérose en plaque…) ; performances 
du sportif ou tout simplement pour accroître 
son confort, soulager ses articulations ou sup-
primer les douleurs aux pieds, aux genoux, maux 
de dos… Possibilité de déplacement gratuit à 
domicile, EHPAD, institution…, dans un rayon 
de 100 kilomètres aux alentours de Montluçon. 
Son agrément obtenu en juillet 2018 permet le 
remboursement sécurité sociale et mutuelles. 
Sur rendez-vous. Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

● MATERIEL MEDICAL
65, avenue Albert-Thomas
03100 Montluçon - Tél. 04 70 29 10 42

Ici, l’équipe vous accompagne au quotidien dans 
les domaines suivants :
- petite orthopédie pour le maintien, l’immobilisa-
tion et la contention, (colliers cervicaux, ceintures 
lombaires, bas de contention, etc.)
- prothèses mammaires et sous-vêtements adaptés
- semelles orthopédiques sur-mesure.
Ouvert lundi de 13h30 à 19h30, du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30. 
Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h.

Maître bottier
Fabrication de chaussures et semelles orthopédiques sur mesure

81, rue de Pasquis - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 07 79 62 - www.latelierdupied.fr
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PSYCHOLOGUE

● CHANTAL PANARIOUX
8, avenue Aristide-Briand - 03100 Montluçon
Port. 07 62 38 12 40 
E-mail : mchpx03@outlook.fr

«Nous sommes des êtres de langage» Chantal 
Panarioux propose en consultation de psychothé-
rapie et de psychanalyse, un lieu pour parler de 
soi. Un lieu pour mettre en mots ses diffi cultés, 
où la parole fait sens, pour peu à peu trouver 
remède à ses maux et avancer dans sa vie.
Consultations du lundi au vendredi.

POUR VOUS AIDER

● ESPACE MEDICAL
23, boulevard Carnot - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 03 72 78
E-mail : contact@espacemedical.com
www.espacemedical.com

Espace Médical vous propose une large gamme 
de produits (disponibles à la vente ou à la loca-
tion) et services destinés aux personnes malades, 
handicapées ou simplement âgées afi n de mieux 
vivre au quotidien et d’assumer la maladie, le 
handicap, la vieillesse ou la rééducation.
Aides à la mobilité : fauteuils roulants manuels 
ou électriques, déambulateurs, cannes, soulève-
malade…
Aides à la vie quotidienne : aides à la toilette 
(siège élévateur de bain…), aides aux repas, aides 
à l’habillement, assistant d’écoute…
Le repos : fauteuils de repos, fauteuils de géria-
trie, lits électriques, prévention des escarres…
Assistance respiratoire : oxygénothérapie, apnée 
du sommeil, aérosols…
Perfusion : traitement de la douleur, chimio-
thérapie…
Orthopédie : chaussures, semelles, ceintures… 
bas et collants de contention, colliers cervicaux, 
coudières, genouillères, prothèses mammaires…
Nutrition : complémentation orale, location de 
pompe à nutrition.
Troubles urinaires : couches anatomiques, 
changes complets, étuis péniens…
Pour chaque domaine, vous pouvez bénéfi cier 
des conseils d’un spécialiste. Espace Médical 
vous propose du matériel de démonstration pour 
des essais à votre domicile afi n de faciliter votre 
choix. Leur équipe répondra à toutes vos ques-
tions et prendra en charge toutes les formalités 
administratives.
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h.

● CAP MEDICAL SANTE
21, avenue Jules-Guesde - 03100 Montluçon
Tél. 04 15 45 96 30 
E-mail : capmedicalsante@gmail.com
M Cap Médical Santé

Magasin de vente et de location de matériel 
médical à Montluçon, Cap Médical Santé 
accompagne les particuliers et les personnes 
en situation de handicap pour l’amélioration de 
leur qualité de vie, ainsi que les professionnels 
de santé dans leur exercice quotidien. Aides 
techniques favorisant le maintien à domicile, 
équipement du handicap, produits de confort, de 
bien-être et matériel dédié aux professionnels de 
santé sont disponibles en magasin, en drive et en 
livraison. Facilité d’accès et de stationnement.
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

● AD SENIORS ALLIER
132, avenue de la République - 03100 Montluçon
Tél. 04 43 01 62 68 - E-mail : allier@adseniors.com
www.adseniorsallier.com - M AD Seniors Allier

AD Séniors vous accompagne dans votre quoti-
dien. Que ce soit sur du long terme ou du court 
terme, cette agence humaine et spécialisée 
dans le service à la personne vous propose des 
services adaptés et évolutifs en fonction de vos 
besoins. Ces professionnels formés, expérimentés 
et bienveillants vous aident dans la réalisation 
des actes de la vie courante tels que l’aide aux 
repas, au lever et au coucher, à la toilette, à la 
mobilité, garde de nuit, démarches administra-
tives, activités de loisirs, prise des médicaments 
et même des ateliers de stimulation cognitive… 
AD Séniors intervient à votre domicile à Mont-
luçon et agglomération.

INSUFFISANCES
RESPIRATOIRES

● ESPACE MEDICAL
23, boulevard Carnot - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 03 72 78 - www.espacemedical.com
E-mail : contact@espacemedical.com

Les services d’Espace Médical :
- aider les insuffi sants respiratoires, les informer 
et améliorer leurs conditions de vie par la mise 
en place d’un matériel d’assistance respiratoire 
sécurisé et conforme à la prescription médicale 
(ventilation assistée, apnée du sommeil, aérosols, 
aspirateur trachéal, oxygène…),
- former les patients et leur entourage à l’utilisa-
tion et au fonctionnement du matériel,
- maintenance, dépannage, visites régulières et 
assistance téléphonique permanente,
- informer le médecin prescripteur et le médecin 
de famille,
- contrôle de l’observance,
- prise en charge des formalités administratives.
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h. Pour 
tous renseignements, n’hésitez pas à consulter 
leurs spécialistes.

● MATERIEL MEDICAL
65, avenue Albert-Thomas - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 10 42

Ici, on vous propose diverses aides visant à amé-
liorer la qualité de vie des personnes souffrant 
d’insuffi sance respiratoire et d’apnée du sommeil.
Ouvert lundi de 13h30 à 19h30, du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30. 
Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h.
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Retrouvez l’intégralité de la thématique SANTE :
KINESITHERAPEUTES
MEDECINS GENERALISTES
OPHTALMOLOGISTES
ORTHODONTISTES
OSTEOPATHES
PEDICURES - PODOLOGUES
PSYCHIATRES
PSYCHOLOGUES
RHUMATOLOGUES
SAGES-FEMMES
LABORATOIRES D’ANALYSES MEDICALES
POUR VOUS AIDER
ACCIDENTS MEDICAUX
ADDICTIONS
ALCOOLISME
ALLERGIES - ASTHME
ALZHEIMER
CANCER
CARDIOLOGIE
CONTRACEPTION - IVG
DIABETE
DIETETIQUE - TROUBLES ALIMENTAIRES
DON DU SANG
DON D’ORGANES, TISSUS HUMAINS ET 
MOELLE OSSEUSE

sur notre site en scannant le QR code suivant :

URGENCES
ADMINISTRATIONS
SANTE AU TRAVAIL
COUVERTURE SANTE
DROIT DES USAGERS DE SANTE
ACCES AUX SOINS
HOPITAUX
SEJOURS A L’HOPITAL
HOPITAL DE JOUR
HOSPITALISATION A DOMICILE
RETOUR A DOMICILE
CURES THERMALES
CENTRES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES
ACUPUNCTEURS
CARDIOLOGUES
DENTISTES
DERMATOLOGUE
ECHOGRAPHISTES
IMAGERIE MEDICALE
GASTRO-ENTEROLOGUES
GYNECOLOGUES
HYPNOTHERAPEUTES
INFIRMIER(E)S

DON DE CHEVEUX
DROIT DES MALADES ET DE LA FIN DE VIE
HEPATITES
HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
INSUFFISANCES RENALES
INTOXICATION
MALADIES GENETIQUES
MALADIES RARES
MUCOVISCIDOSE
OBESITE
PARKINSON
POLYARTHRITE
SCLEROSE EN PLAQUES
SECOURISME
SIDA ET MST
SOINS PALLIATIFS
STRESS
SUICIDE (PREVENTION)
TABAC
TOXICOMANIE
TUBERCULOSE
VACCINATIONS
QUELQUES SITES INTERNET A RETENIR
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tections complètes et slips de maintien, des 
alèses imperméables ainsi que des crèmes de 
soins liées aux irritations.
Facilité d’accès, de stationnement, drive et 
service de livraison.
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

INFORMATIONS GENERALES

● POLE MICHELET DIRECTION 
SANTÉ SOLIDARITÉS

26, rue Paul-Constans - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 09 79 30

Ouvert en octobre 2003, le pôle Michelet répond 
à une double exigence : offrir une palette de 
services permettant de répondre aux besoins 
de maintien à domicile de la personne âgée, 
et faciliter ses démarches en centralisant les 
différents acteurs de ces services en un seul 
lieu. Le pôle regroupe le service Animations et Vie 
sociale (Clubs Restaurants de Retraités, atelier 
animation, repas à domicile, Université du Temps 
de Vivre, colis, diverses actions telles que les 
repas de nouvel an en direction du public retrai-
tés montluçonnais…) le service Santé Publique 
et Autonomie (santé publique, repas à domicile, 
aide aux transports pour les personnes âgées et 
en situation de handicap, etc…) et la Fédération 
Nationale Accidenté Travail Handicapé.
Il propose ou participe à des actions de sen-
sibilisation, de prévention et de promotion de 
santé publique.

MAGASINS SPECIALISES

● ESPACE MEDICAL
23, boulevard Carnot - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 03 72 78
E-mail : contact@espacemedical.com
www.espacemedical.com

Espace Médical vous propose une large gamme 
de produits (disponibles à la vente ou à la loca-
tion) et services destinés aux personnes malades, 
handicapées ou simplement âgées afi n de mieux 
vivre au quotidien et d’assumer la maladie, le 
handicap, la vieillesse ou la rééducation.
Aides à la mobilité : fauteuils roulants manuels 
ou électriques, déambulateurs, cannes, soulève-
malade…
Aides à la vie quotidienne : aides à la toilette 
(siège élévateur de bain…), aides aux repas, aides 
à l’habillement, assistant d’écoute…
Le repos : fauteuils de repos, fauteuils de géria-
trie, lits électriques, prévention des escarres…
Assistance respiratoire : oxygénothérapie, apnée 
du sommeil, aérosols …
Perfusion : traitement de la douleur, chimio-
thérapie…
Orthopédie : chaussures, semelles, ceintures, bas 
et collants de contention, prothèses mammaires, 
colliers cervicaux, coudières, genouillères…
Nutrition : complémentation orale, location de 
pompe à nutrition.
Troubles urinaires : couches anatomiques, 
changes complets, étuis péniens…
Pour chaque domaine, vous pouvez bénéfi cier 
des conseils d’un spécialiste. Espace Médical 
vous propose du matériel de démonstration pour 
des essais à votre domicile afi n de faciliter votre 
choix. Leur équipe répondra à toutes vos ques-
tions et prendra en charge toutes les formalités 
administratives.
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h.

● MATERIEL MEDICAL
65, avenue Albert-Thomas - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 10 42

Ici, on accompagne les seniors dans le choix des 
équipements leur permettant de se maintenir à 
domicile. Lits médicalisés, fauteuils roulants, 
déambulateurs, cannes de marche, etc. sont 
proposés à la vente et à la location, en fonction 
des références.
Ouvert le lundi de 13h30 à 19h30, du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30. 
Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h.

● CAP MEDICAL SANTE
21, avenue Jules-Guesde - 03100 Montluçon
Tél. 04 15 45 96 30 - M Cap Médical Santé
E-mail : capmedicalsante@gmail.com

Spécialiste des aides techniques, de confort et 
de bien-être, Cap Médical Santé présente un 
large éventail de matériels permettant de favo-
riser le maintien à domicile (bain, douche, WC, 
chambre, fauteuil releveur, aide au repas et à la 
médication, aide à la marche, aide aux transferts, 
auto-diagnostique, chaussures orthopédiques). 
L’essai du matériel à domicile peut vous être 
proposé afi n d’affi ner votre choix.
Cap Médical Santé propose également plu-
sieurs gammes de protections contre les fuites 
urinaires pour adultes (couches intégrales ou 
pants), des protections anatomiques, des pro-
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MAINTIEN A DOMICILE

● AD SENIORS ALLIER
132, avenue de la République - 03100 Montluçon
Tél. 04 43 01 62 68 
E-mail : allier@adseniors.com
www.adseniorsallier.com - M AD Seniors Allier

Un risque de chute ou d’errance vous inquiète ? 
L’évolution d’une pathologie nécessite une orga-
nisation différente ? Vous voulez éviter l’entrée 
dans un établissement ?
Avec AD Seniors, vous pouvez bénéfi cier d’un 
dispositif complet pour rester chez vous avec 
les services d’une maison de retraite !
. Aides par une assistante de vie jour et/ou nuit.
. Accompagnement dans tous les actes de la 
vie quotidienne.
. Organisation des interventions des acteurs 
médico-sociaux.
. Ateliers mémoire.
. Téléassistance 24h/24.
Pour plus d’informations, contactez l’agence au 
04 43 01 62 68 du lundi au jeudi de 9h30 à 
17h et le vendredi 9h30 à 16h.

● ADHAP SERVICES
8, place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 93 31 - E-mail : adhap03b@adhap.fr
www.adhapservices.fr - M ADHAP Services Montluçon

ADHAP Services, avec 170 agences en France et 
plus de 20 ans d’expérience dans les services 
d’aide à la personne est incontestablement 
l’allié de choix pour vous apporter les meilleures 
conditions de confort, de sécurité et de dignité 
pour votre maintien à domicile, et ainsi garder 
votre autonomie. Grâce à une large gamme de 
prestations, ADHAP Services vous accompagne 
dans les gestes du quotidien : aide à l’hygiène 
(aide à la toilette, au lever, au coucher, change…), 
aide à la prise des repas, travaux ménagers, 
courses, compagnie, transport, assistance admi-
nistrative, téléassistance… et même des services 
spécifi ques liés aux maladies évolutives. A savoir 
également que les horaires sont souples, sur-
mesure, sans minimum d’intervention et assurés 
par des intervenants formés et qualifi és. ADHAP 
Services bénéfi cie de la qualifi cation Qualicert 
et du label Cap’Handeo, ce qui corrobore un peu 
plus l’excellence de l’enseigne.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h.

AMENAGEMENT HABITAT 
SALLE DE BAINS

● AU FIL DE L’EAU
03410 Domérat - Port. 06 77 24 15 38
E-mail : franckhs03@gmail.com

Spécialisé dans la rénovation complète de salles 
de bain - plomberie et tous travaux induits - Au 

fi l de l’eau prend en compte vos besoins et 
vos préférences esthétiques pour vous proposer 
plusieurs confi gurations comportant notamment 
des aménagements pratiques et de confort -pose 
de barres d’appui, installation de siège de douche 
escamotable, de meubles sur-mesure et autres 
accessoires PMR.

GARDE DE NUIT

● AD SENIORS ALLIER
132, avenue de la République - 03100 Montluçon
Tél. 04 43 01 62 68 - E-mail : allier@adseniors.com
www.adseniorsallier.com - M AD Seniors Allier

L’agence AD Seniors vous propose un dispositif 
complet pour rester chez soi avec les services 
d’une maison de retraite ! L’équipe mobile de 
professionnels qualifi és intervient directement à 
votre domicile 24h/24 - 7j sur 7.
Quels sont les services proposés ?
. Déshabillage, aide au coucher et transfert,
. Accompagnement aux soins de toilette et pré-
ventions d’escarres,
. Distribution des médicaments (préalablement 
placés sous piluliers par un(e)IDE,
. Apaisement des angoisses nocturnes,
. Sécurisation du logement (fermeture des volets, 
du gaz…).
Pour plus d’informations, contactez l’agence au 
04 43 01 62 68 du lundi au jeudi de 9h30 à 
17h et le vendredi 9h30 à 16h.

• Accompagnement du vieillissement
• Accompagnement des pathologies neuro-dégénératives

• Accompagnement des personnes en situation de handicap
• Accompagnement dans tous les actes de la vie quotidienne

• Aide au maintien de l’autonomie
• Ateliers mémoire

• Garde de nuit

7j/7

• Accompagnement des pathologies neuro-dégénératives

         www.adseniorsallier.com
132, avenue de la République - 03100 Montluçon • 04 43 01 62 68  • allier@adseniors.com

24h
   /24
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AIDE A DOMICILE

● ADHAP SERVICES
8, place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 93 31 - E-mail : adhap03b@adhap.fr
www.adhapservices.fr - M ADHAP Services Montluçon

ADHAP Services, avec 170 agences en France et 
plus de 20 ans d’expérience dans les services 
d’aide à  la personne est incontestablement 
l’allié de choix pour vous apporter toute l’aide 
nécessaire à accomplir les gestes du quotidien. 
Grâce à une large gamme de prestations, ADHAP 
Services compose avec vous les aides sur-mesure 
adaptées à vos besoins : aide à l’hygiène (aide à 
la toilette, au lever, au coucher, change…), aide 
à la prise des repas, travaux ménagers, courses, 
compagnie, transport, assistance administrative, 
téléassistance… y compris des services spé-
cifi ques liés aux maladies évolutives. A savoir 
également que les horaires sont souples, sur-me-
sure et sans minimum d’intervention et assurés 
par des intervenants formés et qualifi és. ADHAP 
Services bénéfi cie de la qualifi cation Qualicert 
et du label Cap’Handeo, ce qui corrobore un 
peu plus l’excellence de l’enseigne. Ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

● LASER EMPLOI AUVERGNE
Agence de Montluçon - 64, avenue Jules-Guesde
03100 Montluçon - Tél. 04 70 35 35 30
E-mail : montlucon@laserauvergne.fr
www.laser-emploi-auvergne.fr
M LASER emploi Auvergne 03

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Simplifi ez-vous la vie ! Du personnel engagé par 
LASER Emploi Auvergne est mis à votre disposi-
tion, pour vous aider dans vos taches de la vie 
quotidienne. Sur un simple appel, LASER Emploi 
Auvergne trouve rapidement une solution adap-
tée à vos besoins : travaux ménagers, repassage, 
aide aux courses, jardinage, petits travaux de 
papiers peints, peinture. Soulagé de toutes les 
formalités administratives, vous pouvez même 
bénéfi cier d’une réduction d’impôts de 50% 
dans le cadre de la règlementation du service 
à la personne. Le paiement par CESU (Chèque 
Emploi Service Universel préfi nancé) est accepté.

ASSISTANCE A DOMICILE

● ESPACE MEDICAL
23, boulevard Carnot - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 03 72 78 - www.espacemedical.com
E-mail : contact@espacemedical.com

Spécialiste du Maintien à domicile, Espace 
Médical vous propose une large gamme de 

produits (disponibles à la vente ou à la location) 
et services destinés à prolonger au maximum 
l’autonomie des personnes âgées et à faciliter 
le retour au domicile après une hospitalisation :
Aides à la mobilité : fauteuils roulants manuels 
ou électriques, déambulateurs, cannes, soulève-
malade…
Aides à la vie quotidienne : aides à la toilette 
(siège élévateur de bain…), aides aux repas, aides 
à l’habillement, assistant d’écoute…
Le repos : fauteuils de repos, fauteuils de géria-
trie, lits électriques, prévention des escarres…
Assistance respiratoire : oxygénothérapie, apnée 
du sommeil, aérosols…
Perfusion : traitement de la douleur, chimio-
thérapie…
Orthopédie : chaussures, semelles, ceintures, bas 
et collants de contention, prothèses mammaires, 
colliers cervicaux, coudières, genouillères…
Nutrition : complémentation orale, location de 
pompe à nutrition.
Troubles urinaires : couches anatomiques, 
changes complets, étuis péniens…
Pour chaque domaine, vous pouvez bénéfi cier 
des conseils d’un spécialiste. Espace Médical 
vous propose du matériel de démonstration pour 
des essais à votre domicile afi n de faciliter votre 
choix. Leur équipe répondra à toutes vos ques-
tions et prendra en charge toutes les formalités 
administratives.
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h.

● CAP MEDICAL SANTE
21, avenue Jules-Guesde - 03100 Montluçon
Tél. 04 15 45 96 30
E-mail : capmedicalsante@gmail.com
M Cap Médical Santé

Spécialiste des aides techniques pour le maintien 
de l’autonomie, Cap Médical Santé offre un large 
éventail d’équipements permettant de faciliter le 
maintien à domicile (bain, douche, WC, chambre, 
fauteuil releveur, aide au repas et à la médica-
tion, aide à la marche, aide aux transferts, auto-
diagnostique, chaussures orthopédiques). Le 
magasin propose par ailleurs plusieurs gammes 
de protections contre les fuites urinaires pour 
adultes (couches intégrales ou pants), des pro-

tections anatomiques, des protections complètes 
et slips de maintien, des alèses imperméables 
ainsi que des crèmes de soins liées aux irritations.
Facilité d’accès, de stationnement, drive et ser-
vice de livraison.
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

● MATERIEL MEDICAL
65, avenue Albert-Thomas - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 10 42

Ici, on propose la location et la vente de matériel 
médical. Son équipe accompagne les seniors 
dans le choix des équipement favorisant leur 
maintien à domicile : lits médicalisés, fauteuils 
roulants, déambulateurs, cannes de marche, etc.
Ouvert le lundi de 13h30 à 19h30, du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30. 
Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h.

REPAS A DOMICILE

Le portage de repas est assuré sans condition 
de ressources. Le prix du repas peut faire l’objet 
d’une prise en charge par certains organismes. 
Selon les cas, le Conseil Départemental apporte 
une participation fi nancière dans le cadre de 
l’APA. Pour bénéfi cier du portage de repas, les 
personnes âgées doivent s’adresser à leur mairie, 
qui les aidera dans leurs démarches.
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 ● SAVEURS ET TRADITIONS 
DU BOCAGE - STB

6, rue de l’Industrie - 03410 Saint-Victor 
Tél. 04 70 51 45 10 - E-mail : phil.andrivon@stb03.fr 
www.stb03.fr  
M STB - Saveurs et Traditions du Bocage

Situé à Saint-Victor à côté de Montluçon, STB livre 
des repas à domicile sur le bassin montluçonnais. 
STB sélectionne des produits du terroir auprès 
d’artisans locaux, la fabrication est traditionnelle 
et chaque client fait le choix de son menu et 
de sa formule. Du repas complet à la formule 
pratique (plat chaud), la livraison est assurée 
le matin. Chaque personne fait le choix du jour 
de livraison souhaité d’une semaine sur l’autre. 
N’hésitez pas à les contacter pour prendre des 
renseignements ou faire un essai sur une journée.

 ● DIRECTION SANTÉ SOLIDARITÉS 
SERVICE SANTÉ PUBLIQUE 
AUTONOMIE

26, rue Paul-Constans - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 09 79 31 ou 04 70 08 55 65 
www.montlucon.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et 
de 13h15 à 16h45. Ouverture à 10h le mercredi 
matin. Service municipal de portage des repas 
à domicile. L’inscription peut être temporaire ou 
de longue durée. Livraison de repas au domicile 
de personnes en situation de perte d’autonomie. 
Service assuré toute l’année, sept jours sur sept 
avec une livraison quatre fois par semaine. Tarifs 
selon ressources. Repas préparés par la Cuisine 
Centrale municipale en liaison froide. Pas de 
repas de régime (sans sel, sans sucre, mouliné…).

CLUBS RESTAURANTS 
DE RETRAITES

 ● DIRECTION SANTÉ SOLIDARITÉS 
SERVICE ANIMATION VIE SOCIALE

Pôle Michelet - 26, rue Paul-Constans  
03100 Montluçon - Tél. 04 70 09 79 30 
www.montlucon.com

Grâce à ses 2 clubs restaurants retraités, la Ville 
propose aux seniors ayant cessé toute activité 
professionnelle un service de restauration et 
de loisirs.
- CRR Ambroise-Croizat : 12, rue Mazagran
- CRR Jules-Ferry : 14ter, avenue Jules-Ferry

Ouverture du lundi au vendredi à partir de 11h45 
pour le déjeuner, jusqu’à 17h pour des activités 
variées adaptées à tous (maintien en forme, 
activités manuelles, jeux de cartes, de société, de 
lettres, sorties mensuelles, ateliers découvertes, 
culinaires…).

SOINS A DOMICILE

Consultez la thématique SANTE à la sous-
rubrique Hospitalisation à Domicile et à Pour 
vous aider.

LOGEMENT POUR SENIORS 
ET RETRAITES

Consultez la thématique HABITAT

MAISON DE RETRAITE 
A DOMICILE

 ● AD SENIORS ALLIER
132, avenue de la République - 03100 Montluçon 
Tél. 04 43 01 62 68 - E-mail : allier@adseniors.com 
www.adseniorsallier.com - M AD Seniors Allier

Belle alternative à une maison de retraite, AD 
Séniors, agence de services à la personne, réin-
vente la maison de retraite en la transposant 
chez vous. Vous gardez ainsi vos souvenirs, vos 
habitudes et surtout vos repères. Les services 
s’adaptent et évoluent en fonction des besoins de 
chaque personne avec des gardes de jour comme 
de nuit à domicile. Les intervenants qualifiés sont 
tous expérimentés et choisis pour leur bienveil-
lance. Ils vous aident dans vos actes de la vie 
quotidienne (aide repas, au lever et au coucher, 
à la toilette, à la mobilité, garde de nuit, ateliers 
de stimulation cognitive…). L’agence peut aussi 
vous présenter un ergothérapeute si le logement 
ne convient pas et assurer la planification et la 
liaison avec les acteurs médico-sociaux.
AD Séniors peut intervenir 24h/24 et 7j/7 à 
votre domicile à Montluçon et son agglomération.

ATELIERS MEMOIRE 
ATELIERS DE  
STIMULATION COGNITIVE

 ● AD SENIORS ALLIER
132, avenue de la République - 03100 Montluçon 
Tél. 04 43 01 62 68 - E-mail : allier@adseniors.com 
www.adseniorsallier.com - M AD Seniors Allier

Pour garder en autonomie et rester à son domicile 
au maximum, l’agence de services à la personne 
AD Séniors propose des ateliers de stimulation 
cognitive. Cela consiste à stimuler la mémoire par 
le biais d’ateliers adaptés et spécifiques permettant 
de maintenir les acquis et retrouver des facultés 
cognitives perdues par exemple après un AVC ou à 
cause de pathologies neurovégétatives. AD Séniors 
intervient à votre domicile en individuel et à l’agence 
en petits groupes. A Montluçon et agglomération.

CLUBS DES AINES

 ● AMICALE DES RETRAITES 
ET VEUVES DE RETRAITES 
DE LA VILLE DE MONTLUCON

Maison des associations Saint-Vincent 
4, quai Turgot - 03100 Montluçon 
Président : Raymond ZANTE - Port. 06 08 40 20 31

Organisation de rencontres entre des anciens 
employés de la ville de Montluçon. Permanence 
à la maison Saint-Vincent les 1er et 3e mardis du 
mois de 14h à 18h.
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LOISIRS

● DIRECTION SANTÉ SOLIDARITÉS 
ANIMATION VIE SOCIALE 
SECTEUR LOISIRS DES SENIORS
ATELIERS D’ANIMATIONS

Pôle de Maintien à Domicile Michelet
26, rue Paul-Constans - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 09 79 30

Les ateliers d’animations s’adressent aux per-
sonnes âgées montluçonnaises qui se trouvent 
en situation de mobilité réduite, de solitude ou 
isolement. Une fois par semaine, la Ville leur 
propose des activités variées permettant de 
stimuler la mémoire, développer la créativité 
et sauvegarder l’autonomie, lors de moments 
conviviaux.
Les ateliers se déroulent dans les Clubs Res-
taurants de Retraités et sont encadrés par une 
animatrice. Les personnes inscrites sont prises 
en charge de leur domicile au lieu des activités 
situées.

TRANSPORTS EN COMMUN

● DIRECTION SANTÉ SOLIDARITÉS 
SERVICE SANTÉ PUBLIQUE 
AUTONOMIE

Pôle de Maintien à Domicile Michelet
26, rue Paul-Constans - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 09 79 31

Vente de cartes de libre circulation annuelle sur 
le réseau de transport urbain montluçonnais 
Kéolis à un tarif préférentiel :
• pour les montluçonnais âgés de 65 ans et plus,
• pour les montluçonnais en situation de han-
dicap présentant un taux d’invalidité supérieur 
ou égal à 80%.

TRANSPORT A LA DEMANDE

Consultez la thématique TRANSPORTS - VOYAGES

Retrouvez l’intégralité de la thématique SENIORS :
GARDE DE NUIT
AIDE A DOMICILE
REPAS A DOMICILE
EHPAD - MAISONS DE RETRAITE
MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE 
PRIVEE
RESIDENCE SERVICES
LONG-SEJOUR
COURT-SEJOUR GERIATRIQUE

sur notre site en scannant le QR code suivant :

MALTRAITANCE
INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS RETRAITE
POUR VOUS DEFENDRE
A SAVOIR
ASSOCIATIONS D’AIDE
MAINTIEN A DOMICILE
AIDE A L’AMENAGEMENT DE L’HABITAT

ACCUEIL FAMILIAL
FOYER LOGEMENT MUNICIPAL
ATELIERS MEMOIRE - ATELIERS 
DE STIMULATION COGNITIVE
MIEUX-ETRE
CLUBS DES AINES
LOISIRS
TELE-ASSISTANCE

www.montluconpratique.com
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MODE FEMME

● EVIDEMMENT
3, rue Bretonnie - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 06 76 99
M Evidemment - Concept Store 

 evidemmentconceptstore

Comme son nom l’indique, Evidemment est 
la boutique incontournable des femmes au 
look urbain et dynamique de 20 à 77 ans sur 
Montluçon ! Dépositaire exclusive des marques 
danoises et italiennes : Vila, Object, Ichi, Happy, 
Lola Espeleta, Lili Sidonio et Pako Litto, la bou-
tique privilégie les collections éphémères pour 
se réinventer chaque jour. Très proche de ses 
clientes, Patricia vous conseille un vestiaire dans 
lequel vous vous sentez bien ! Ne vous privez 
pas de ses conseils mode avisés ! Incontour-
nable à la boutique, le tailleur-pantalon Ichi se 
décline chaque saison en couleurs et imprimés 
intemporels et punchy, comme les chinos Happy, 
proposés en demi-tailles. Egalement chaussures, 
accessoires et articles de bijouterie fantaisie.
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h. Le vendredi et samedi de 10h à 19h.

LINGERIE

● TOUT AUTRE CHOSE
3, rue du Commandant Goëtschy
03310 Néris-les-Bains - Tél. 04 70 03 27 77
M Tout Autre Chose Néris-les-Bains

Chez Tout Autre Chose, la lingerie se décline au 
féminin et au masculin avec des articles pour 
femmes de marques Sloggi et Triumph notam-
ment, une sélection de sous-vêtements pour 
hommes ainsi que des chaussettes et collants 
de marques Perrin et Berthe Aux Grands Pieds.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 15h à 19h.
En période de cures : le dimanche matin de 
9h30 à 12h.

LE CENTRE-VILLE DE MONTLUCON
Avec ses commerces, son histoire, son archi-
tecture, est un réel lieu de vie. Ceci est une 
liste non exhaustive des commerçants existant 
à Montluçon.

MODE FEMME ET/OU HOMME

● TOUT AUTRE CHOSE
3, rue du Commandant Goëtschy
03310 Néris-les-Bains - Tél. 04 70 03 27 77
M Tout Autre Chose Néris-les-Bains

Envie de craquer pour une nouvelle robe, un pan-
talon ou un petit pull ? Depuis 2019, le vestiaire 
féminin se décline de pied en cap à la boutique 
Tout Autre Chose de Néris-les-Bains. Besoin d’une 
chemise, d’un blouson ou d’un gilet ? Vous êtes 
à la bonne adresse pour dénicher de nouvelles 
propositions chaque saison, que complètent 
tenues de nuit et de cocooning -dont les pyjamas 
Rose Pomme. Boutique mixte, Tout Autre Chose 
réserve aux hommes une sélection de hauts 
-pulls, chemises, tee-shirts et sweat-shirts- et de 
vêtements de nuit. La boutique compte égale-

ment un rayon de lingerie féminine et masculine.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 15h à 19h.
En période de cures : le dimanche matin de 
9h30 à 12h.

● LA CAVERNE DE DOUDOU
1, rue du Commandant Goetschy
03310 Néris-les-Bains - Port. 07 49 28 29 36
M La caverne de doudou

Solderie d’articles de marques récents, La Ca-
verne de Doudou offre un grand choix d’articles 
de mode pour hommes et femmes en arrivages 
permanents. Prêt-à-porter Sandro, Bash, Bershka, 
H&M, Stradivarius, Boohoo et Ichi, jeans Only, G 
Star et Tom Tailor, sneakers Nike, Adidas et New 
Balance notamment. Echange possible sous 
huit jours. Les prix sont inférieurs de -30% à 
-50% par rapport à la distribution classique. Du 
mardi au samedi de 9h à 12h et 14h30 à 19h. 
Le dimanche de 9h à 12h30.
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MARIAGE

● LES CREATIONS DU BONHEUR
76bis, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 03 87 23
E-mail : sylvie.creationsdubonheur@laposte.net
www.lescreationsdubonheur.fr
M Les Créations du Bonheur

Les Créations du Bonheur vous accompagnent 
dans les plus beaux moments de votre vie en vous 
proposant de nombreuses marques reconnues 
de robes de mariées parmi lesquelles Pronuptia, 
Alexis Mariage, Adriana Alier, Bianco Evento, 
Couture Nuptiale, des robes spéciales grandes 
tailles et des créations sur-mesure.
Subtile combinaison entre grâce, féminité et 
modernité, de la robe de princesse à la robe 
glamour en passant par la robe hippie chic et 
bohème, vous trouverez dans les collections, 
la robe dont vous avez toujours rêvé. Conseil, 
écoute, qualité des prestations sont les maîtres 
mots de cette boutique. Pour une robe unique, 
il est possible de faire créer sur mesure la robe 
de vos rêves. Sylvie, couturière et créatrice vous 
accompagnera dans les instants magiques du 
choix de votre robe selon vos attentes et votre 
morphologie. Un grand choix de tissus vous sera 
proposé. Conseil : veillez à anticiper les délais de 
créations d’une robe, de 6 à 9 mois.
 Monsieur, pour être assorti à votre future épouse, 
pour vos témoins et parents, 3 marques de cos-
tumes vous sont proposées. Classique, gentleman 
farmer, smoking ou queue de pie, vous trouverez 
le style que vous cherchez dans de nombreuses 
couleurs et matières. Grande nouveauté cette 
année : la création sur mesure de votre costume.
Petites princesses et petits princes seront heureux 
d’être de la fête et de porter des robes et des cos-
tumes comme les grands, avec des prix tous doux 
pour leurs parents (entre 50 et 58 €) Grâce à la 
marque Frank Lyman, en exclusivité à Montluçon, 
alliant chic et élégance vos invitées vous feront 
honneur avec des tenues à porter aussi bien lors 
de la cérémonies que tous les jours. Essayages 
et ajustements sont réalisés dans l’atelier pour 
répondre au mieux à vos attentes.
Le plus de la boutique : la possibilité de réaliser 
les personnalisations que vous désirez (per-
lage, rajout de dentelle, transformation de votre 
robe…). Robes de mariées à partir de 280€, 
costumes à partir de 350€.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h30.

● NUMERICOEUR PHOTOGRAPHIE
44, rue du Peu-de-Lara - 03630 Désertines
Port. 06 79 22 63 13
E-mail : numericoeur@gmail.com
www.numericoeur-photographie.com
M Numéricoeur Photographie -  numericoeur

Vous allez vous marier et ce sera le plus beau jour 
de votre vie ! Pour immortaliser ce moment si pré-
cieux, Numéricoeur Photographie vous propose 
des forfaits modulables au gré de vos besoins et 
de vos envies : des clichés du couple, jusqu’au 
reportage complet sur toute la durée de l’évé-
nement. Photographe et vidéaste professionnelle 
depuis 2014, Florence KERCKHOVE vous recevra 
en amont afi n de déterminer le programme de 
prises de vue pour un résultat à la hauteur de vos 
espérances. Laissez-vous guider par sa sensibilité 
et ses idées de mise en scène ! A l’occasion de 
cet événement inoubliable, vous pouvez égale-
ment choisir l’installation d’une imprimante sur 
site afi n de bénéfi cier des tirages en temps réel !
Délais : les photos de groupes et de couple vous 
seront adressées sous 10 jours. Numéricoeur se 
tient à votre disposition pour la création de vos 
cartons de remerciements. Comptez un mois 
et demi pour la livraison de l’album complet 
de la journée.

● LE LAGON BLEU ANIMATIONS
56, route de Saint-Martinien - 03380 Quinssaines
Port. 06 71 03 20 74
E-mail : contact@lagonbleuanimations.com
lagonbleuanimations.com -  lagonbleu_animations

Avec passion, professionnalisme et dynamisme, 
Le Lagon Bleu Animations vous propose ses pres-
tations clés en main et sur-mesure pour l’organi-
sation du plus beau jour de votre vie ! Bénéfi ciez 
de l’expertise de son équipe professionnelle pour 
composer un univers unique à votre image à 
partir d’une étude technique détaillée qui saura 
sublimer tous les aspects de votre événement. 
Un grand nombre de prestations vous sont pro-
posées : aménagement et décoration de vos 
espaces intérieurs et extérieurs, mise en lumière, 
sonorisation et éclairage sur-mesure, fontaine à 
champagne, animations insolites et innovantes 
- Quizz Prime, Box Anim, Photobooth, etc. - pour 
un moment de convivialité et de partage. Des 
outils peuvent être mis à votre disposition par 
un DJ animateur vous permettant de choisir vos 
musiques pour une ambiance réussie.
Avec le souci constant de mener votre projet 
dans le respect de vos valeurs, Le Lagon Bleu 
Animations se tient à votre écoute pour vous 
conseiller tout au long de la préparation de ce 

Parce que chaque bonheur 
commence par un

OUI, je le veux ...

Les Créations du Bonheur
76bis, boulevard de Courtais

03100 Montluçon

04 70 03 87 23
www.lescreationsdubonheur.fr 
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grand événement. La société peut également 
vous orienter vers son réseau de professionnels -  
photographes, vidéastes, traiteurs, décorateurs, 
etc. Venez la rencontrer pour échanger autour 
des différentes façons de faire de votre Jour J, 
un événement d’exception !

 ● DECO ET FLEURS
10, rue Jean-Jaurès - 03190 Vallon-en-Sully 
Tél. 04 70 51 94 81 
E-mail : contact@deco-et-fleurs.fr 
www.deco-et-fleurs.fr - M Déco & Fleurs

Du bouquet de la mariée à la cérémonie et de 
la réception jusqu’au carrosse qui l’emportera 
vers sa nouvelle vie… Artisan fleuriste à Val-
lon-en-Sully, la boutique Déco et Fleurs vous 
propose ses prestations de décorations florale 
personnalisées dédiées au mariage. Centres 
de tables, décoration à base de fleurs pour la 
cérémonie et le vin d’honneur, décoration de 
véhicules, accessoires pour cheveux, broches 
et boutonnières… Confiez lui vos préférences et 
vos attentes. Et faites-lui confiance pour sublimer 
la fête au travers de bouquets et compositions 
originales mêlant une grande diversité de fleurs 
fraîches et végétaux de qualité.

MODE ENFANTINE

 ● TOUT AUTRE CHOSE
3, rue du Commandant Goëtschy 
03310 Néris-les-Bains - Tél. 04 70 03 27 77 
M Tout Autre Chose Néris-les-Bains

Spécialiste de la mode hommes et femmes, Tout 
Autre Chose réserve aux enfants une sélection 

ponctuelle de robes, tee-shirts et shorts. Vous 
trouverez également des articles dédiés au pre-
mier âge : sorties de bain, doudous et plaids, 
chaussons et pyjamas « dors bien ». Ainsi que de 
petits sacs en toile pour la lingerie des tout-petits.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 15h à 19h.
En période de cures : le dimanche matin de 
9h30 à 12h.

VETEMENTS DE TRAVAIL

 ● CAP MEDICAL SANTE
21, avenue Jules Guesde - 03100 Montluçon 
Tél. 04 15 45 96 30 
E-mail : capmedicalsante@gmail.com 
M Cap Médical Santé

Spécialiste de la vente et de la location de maté-
riel médical à Montluçon, Cap Médical Santé offre 
une grande variété d’articles à usage unique 
dédiés au domaine médical. Tenues profession-
nelles, gants d’examen (latex, vinyle, nitrile), draps 
d’examen, masques de protection, produits de 
désinfection des surfaces, des instruments et 
du linge, produits d’hygiène des mains et du 
corps. En plus du drive, une plateforme inter-
net est accessible pour toute commande ainsi 
qu’un service de livraison. Facilité d’accès et de 
stationnement.
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

 ● MEDIC CENTRE INDUSTRIE
ZAC de Châteaugay - 25, rue Jean-Moulin 
03410 Domérat - Tél. 04 70 03 72 81 
E-mail : contact@mediccentre.com 
www.medic-centre.com

Leur activité, leur volonté : la protection du corps 
humain, de la tête aux pieds ! Médic Centre 
Industrie est un professionnel de l’équipement 
de protection individuelle. Leur équipe peut vous 
conseiller en gants, chaussures de sécurité, vête-
ments de travail, protections respiratoires, protec-
tions auditives… N’hésitez pas à les consulter ou 
visitez leur site Internet : www.medic-centre.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h.

 ● KIRIEL COMMENTRY
12, place du Champ de Foire 
03600 Commentry - Tél. 04 70 09 20 16 
E-mail : kirielcommentry@gmail.com 
M Kiriel Commentry

Jardinerie implantée non loin du centre-ville de 
Commentry, Kiriel dispose d’un espace dédié aux 
vêtements professionnels et vêtements de travail 
pour hommes et femmes. Vêtements de pluie, 
vêtements et chaussures de sécurité et bottes 
tous usages sont également à votre choix. Ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
19h. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

CHAUSSURES

 ● CHABOTTINE
62, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon 
Tél. 09 86 69 79 69 - M Chabottine

A Montluçon, la boutique Chabottine est la 
référence des pieds stylés les plus exigeants ! 
Chaussures de ville et de running, sneakers, 
bottes, bottines, sandales et ballerines… Parce 
qu’une bonne chaussure est d’abord une chaus-
sure qui s’oublie, Charlène sélectionne pour 
vous les marques les plus performantes sur de 
nombreux modèles de fabrication essentiel-
lement européenne. Dorking, Remonte, Ara et 
Geo Reino pour les femmes, Mephisto et Fluchos 
pour les hommes et les femmes, et Inéa pour les 
ballerines. A partir de votre anatomie et de votre 
posture dynamique, faites-lui confiance pour vous 
conseiller le chaussant adapté à vos activités et 
mode de vie. A noter que certains des modèles 
disponibles en boutique sont compatibles avec 
l’ajout de semelles orthopédiques.
Vous y trouverez également de quoi cocooner 
«made in France» toute l’année (mules, pan-
toufles, et charentaises Chausse Mouton à la 
saison froide).
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 14h30 à 18h30.
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 ● EVIDEMMENT
3, rue Bretonnie - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 06 76 99 
M Evidemment - Concept Store  

 evidemmentconceptstore

Hyper confortables, hyper tendance, et en exclusi-
vité sur Montluçon, découvrez les sneakers CL 11 
à la boutique Evidemment ! D’un excellent rap-
port qualité-prix, leur look urbain et dynamique 
est le complément idéal du vestiaire maison, 
dont l’incontournable tailleur Ichi, proposés 
dans de multiples déclinaisons chaque saison. 
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h. Le vendredi et samedi de 10h à 19h.

 ● LA CAVERNE DE DOUDOU
1, rue du Commandant Goetschy 
03310 Néris-les-Bains - Port. 07 49 28 29 36 
M La caverne de doudou

Pour finaliser la tenue que vous venez juste 
de dénicher au rayon mode, La Caverne de 
Doudou décline de nombreuses marques de 
sneakers (New Balance, Nike, Adidas, Gap, 
H&M, Ecco, Hoff) en arrivages permanents. 
Egalement chaussures de ville pour femmes 
(Nude, Pataugas, Pretty Little Thing, Anna Field, 
S. Oliver, etc.) et pour hommes (Hudson, Car-
lington, Bespoke, etc.). Les prix sont inférieurs 
de -30 à -50% par rapport au prix boutique. 
Du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h30 à 
19h. Le dimanche de 9h à 12h30.

BOTTIER

 ● L’ATELIER DU PIED
81, rue de Pasquis - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 07 79 62 
E-mail : sas-l-atelier-du-pied@orange.fr 
www.latelierdupied.fr 
M L’Atelier du Pied -  l_atelier_du_pied

L’alliance du luxe et du confort.
Bienvenue à L’Atelier du pied, la quintessence 
même de l’élégance à la Française. Cette élé-
gance, vous la retrouvez dans la superbe boutique 
que Quentin CHABANNES et sa sœur ont façon-
née ainsi qu’à travers le savoir-faire d’exception 
de ce jeune artisan bottier.
Au gré des envies, soit pour un confort maximal 
soit pour s’offrir un modèle unique (couleur, 
forme…), des chaussures, bottes, bottines…, et 
même des pantoufles ou chaussures d’été avec 
semelles intégrées, Quentin réalise le modèle 
de vos rêves en sur-mesure. Tout est réalisé à 
la main, à l’ancienne, dans les valeurs tradi-
tionnelles et principalement en cuir, sa matière 
de prédilection.
Elles sont fabriquées sur place, dans l’atelier 

attenant à la boutique ce qui implique des délais 
abaissés et de grandes facilités d’ajustement.
Pour hommes, femmes et enfants, tout est réa-
lisable à la demande du client.
Egalement vente de produits destinés à l’entre-
tien du cuir et au soin du pied.
Sur rendez-vous. Ouvert du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 14h à 18h.

CHAPELLERIE

 ● LES CREATIONS DU BONHEUR
76bis, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 03 87 23 
E-mail : sylvie.creationsdubonheur@laposte.net 
www.lescreationsdubonheur.fr 
M Les Créations du Bonheur

Une maison à découvrir, sur le boulevard principal 
de la ville, où les femmes, les hommes et les 
enfants trouveront des chapeaux et des parures 
de tête sur-mesure, pour toutes leurs envies et 
s’adaptant à toutes les occasions. Sylvie GAUME-
TON, modiste chapelière, est ici à votre disposition 
pour la confection à la demande de casquettes, 
de bérets, de chapeaux et parures de ville, de 
cérémonie ou de scène, et ce dans toutes les 
matières imaginables : feutre ou tissu pour un port 
quotidien, en sisal, paille ou en laine feutrée, avec 
toute sorte d’accessoires coordonnés comme des 
plumes ou des perles… Une visite s’impose dans 
la seule chapellerie de Montluçon. Du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

ACCESSOIRES DE MODE

 ● LES CREATIONS DU BONHEUR
76bis, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 03 87 23 
E-mail : sylvie.creationsdubonheur@laposte.net 
www.lescreationsdubonheur.fr 
M Les Créations du Bonheur

Cette petite boutique implantée en plein cœur de 
Montluçon, sur le boulevard principal, donnerait 
l’envie de se marier aux célibataires les plus 
endurcies. Un vrai bonheur pour la rétine. A côté 
du florilège de robes de mariée (en prêt-à-porter 
et créations sur-mesure), vous dénicherez ici les 
parfaits accessoires à marier à votre robe. Quel 
que soit votre style, chacune d’entre vous trouvera 
le petit quelque chose qui fera la différence le 
jour J, parmi les chapeaux, chaussures, gants, 
voiles, jupons, diadèmes, accessoires cheveux… 
à disposition. Les chaussures, disponibles du 35 
au 43 ont plusieurs atouts. A la fois confortables 
et élégantes, elles peuvent être teintées après la 
cérémonie, génial, non ? Du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h30.

 ● CHABOTTINE
62, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon 
Tél. 09 86 69 79 69 - M Chabottine

Référence des pieds stylés les plus exigeants à 
Montluçon, Chabottine vous propose également 
sa ligne d’accessoires de fabrication française : 
chaussettes Labonal (coffrets cadeaux en 
période de fêtes), chaussettes hommes Dago-
bert - fabriquées en Bourgogne, sacs à main 
Carmela et parapluies compact ou grand format. 
Et depuis peu, les collants fantaisie et chaus-
settes «Berthe aux Grands Pieds». Une gamme 
complète de produits d’entretien pour cuir et 
daim Collonil est disponible en parallèle (cirage, 
imperméabilisant, demi semelles et semelles 
en cuir, gommes à daim et chausse-pieds). 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 14h30 à 18h30.

 ● TOUT AUTRE CHOSE
3, rue du Commandant Goëtschy 
03310 Néris-les-Bains - Tél. 04 70 03 27 77 
M Tout Autre Chose Néris-les-Bains

Bonnets, écharpes et gants pour hommes et 
femmes, foulards, bandeaux et mitaines en laine 
pour femmes : boutique de mode hommes et 
femmes, Tout Autre Chose accessoirise vos tenues 
tout au long des saisons. Maillots de bains une 
et deux pièces pour femmes, slips et caleçon de 
bains pour homme… La boutique se démarque 
également par son grand -et rare- choix de bre-
telles pour hommes !
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 15h à 19h.
En période de cures : le dimanche matin de 
9h30 à 12h.

 ● EVIDEMMENT
3, rue Bretonnie - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 06 76 99 
M Evidemment - Concept Store  

 evidemmentconceptstore

Foulards, étoles, écharpes moelleuses, ponchos, 
bonnets, bobs velours et soquettes fantaisie 
signées Ichi : au fil des saisons et de l’inspi-
ration de Patricia, la boutique Evidemment 
regorge d’accessoires pour pimenter vos 
tenues. Vous y trouverez également cabas, sacs 
en tissus ou cuir, bananes et ceintures cuir. 
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h. Le vendredi et samedi de 10h à 19h.
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ACCESSOIRES ET MATERIELS 
DE COUTURE

 ● 1000 ET 1 TISSUS
66, avenue Ambroise Croizat - 03410 Domérat 
Tél. 04 70 08 92 03 - M 1000 et 1 Tissus 
E-mail : milleetuntissus@hotmail.com

Depuis juin 2022, 1000 ET 1 TISSUS succède 
à l’Espace Tissus et dispose de centaines de 
variétés de tissus tous styles, de la doublure aux 
cotonnades, des soies, tissus soyeux et mate-
lassés aux tweeds d’inspiration Chanel, laines 
sèches, fausses fourrures et tissus cachemire. 
Son équipe vous accompagne dans la sélection 
du tissu le plus adapté au modèle de votre choix, 
tant du point de vue esthétique que technique, 
pour une réalisation la plus aisée possible et 
un tombé optimal. Entièrement revu, l’espace 
mercerie présente une offre complète d’articles 
de mercerie métallique, mercerie textile et ruban-
nerie. Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 
18h30 en continu. Le samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h30.

MERCERIE

 ● TOUT AUTRE CHOSE
3, rue du Commandant Goëtschy 
03310 Néris-les-Bains - Tél. 04 70 03 27 77 
M Tout Autre Chose Néris-les-Bains

Outre son offre complète en mercerie générale 
(fils, aiguilles à coudre, rubans, élastique, ciseaux, 
boutons, mètres de couturière, etc.) Tout autre 
chose est également dépositaire des laines et fils 
à tricoter Plassard. Un gage de qualité pour vos 
tricots d’hiver et mailles plus légères.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 15h à 19h.
En période de cures : le dimanche matin de 
9h30 à 12h.

BIJOUX FANTAISIE

 ● EVIDEMMENT
3, rue Bretonnie - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 06 76 99 
M Evidemment - Concept Store  

 evidemmentconceptstore

Au rayon accessoires de la boutique «Evidem-
ment», découvrez la collection de colliers, sau-
toirs, boucles d’oreilles, joncs et bracelets à 
personnaliser Yaya Factory ! Une marque 100% 
française -conçue et fabriquée à Quimper- sur-
prenante d’originalité !
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h. Le vendredi et samedi de 10h à 19h.

MACHINE A COUDRE

 ● 1000 ET 1 TISSUS
66, avenue Ambroise Croizat 
03410 Domérat - Tél. 04 70 08 92 03 
E-mail : milleetuntissus@hotmail.com 
M 1000 et 1 Tissus

A Domérat, 1001 ET 1 TISSUS est concession-
naire Pfaff et Husqvarna pour les machines à 
coudre, surjeteuses et brodeuses. Son équipe 
vous conseillera le modèle le plus adapté à 
vos savoir-faire et besoins, démonstration 
à l’appui. A moins que vous ne préfériez tes-
ter par vous-même les modèles exposés ! 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 
en continu. Le samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h30.

LINGE DE MAISON

 ● NERIS ARENA
49, boulevard des Arènes - 03310 Néris-les-Bains 
Port. 06 08 33 14 96 - M Neris Arena

Dans ce lieu aux mille trésors, vous découvrirez 
une riche et belle sélection de coussins, voilages, 
plaids, nappes, tissus enduits…, pour orner votre 
intérieur. Si le choix vous apparaît cornélien, 
vous pourrez compter sur les judicieux conseils 
d’Henri, le maître des lieux. Ses connaissances 
en ameublement et décoration vous aideront à 
trouver l’objet qui s’intégrera parfaitement à votre 
intérieur. Ouvert du mardi au samedi de 14h à 
19h. Le jeudi et le dimanche de 9h30 à 12h.

REPASSAGE - LAVAGE - 
RETOUCHES

 ● TOUT AUTRE CHOSE
3, rue du Commandant Goëtschy 
03310 Néris-les-Bains - Tél. 04 70 03 27 77 
M Tout Autre Chose Néris-les-Bains

A Montluçon, la boutique Tout Autre Chose tient à 
disposition son service de retouche diverses pour 
le prêt-à-porter et le linge de maison.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 15h à 19h.
En période de cures : le dimanche matin de 
9h30 à 12h.

PRESSING

 ● TOUT AUTRE CHOSE
3, rue du Commandant Goëtschy 
03310 Néris-les-Bains - Tél. 04 70 03 27 77 
M Tout Autre Chose Néris-les-Bains

A Néris-les-Bains, la boutique Tout Autre Chose 
est aussi dépôt pressing pour les vêtements et le 
linge de maison. Dépôts les mardis et vendredis. 
Comptez sept jours de délai.

PRODUITS D’ENTRETIEN DU CUIR

 ● L’ATELIER DU PIED
81, rue de Pasquis - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 07 79 62 
E-mail : sas-l-atelier-du-pied@orange.fr 
www.latelierdupied.fr 
M L’Atelier du Pied -  l_atelier_du_pied

Outre des fabrications de chaussures et semelles 
sur-mesure, l’Atelier du pied dédie une partie 
de sa boutique à la vente de produits (marque 
FAMACO) destinés à l’entretien du cuir et au 
soin des pieds (crèmes pour les articulations, 
circulation, transpiration…). Ouvert du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

PHOTOGRAPHIE

 ● NUMERICOEUR PHOTOGRAPHIE
44, rue du Peu-de-Lara - 03630 Désertines 
Port. 06 79 22 63 13 
E-mail : numericoeur@gmail.com 
www.numericoeur-photographie.com 
M Numéricoeur Photographie -  numericoeur

Révélateur des grands événements comme des 
petits bonheurs quotidien, Numéricoeur Photo-
graphie vous accompagne en séance studio ou 
en reportage sur le lieu de votre choix, dans un 
rayon de 100 km autour de Désertines. En studio 
pour un shooting de grossesse, de maternité, un 
portrait ou une photo de famille, laissez-vous 
guider par la sensibilité de Florence KERCKHOVE, 
photographe et vidéaste professionnelle depuis 
2014. Un dressing et des accessoires sont à 
votre disposition !
Pour les grands événements, mariage, etc. Numé-
ricoeur photographie vous propose outre ses 
forfaits modulables, l’installation d’une impri-
mante sur place vous permettant de bénéficier 
des tirages en temps réel et d’en faire profiter 
vos invités !
Livraison : comptez une dizaine de jours pour la 
livraison des clichés de couple et de groupes, 
un mois et demi pour un album photo complet.
A l’attention des professionnels de l’immobilier, 
la société propose également la création de 
vidéos, prises de vues aériennes et diagnostics.
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IDEES CADEAUX

● LA CAVERNE DE DOUDOU
1, rue du Commandant Goetschy
03310 Néris-les-Bains - Port. 07 49 28 29 36
M La caverne de doudou

A Néris-les-Bains, La Caverne de Doudou est une 
mine de cadeaux en tous genres pour toutes 
les occasions ! Dans cette solderie d’articles 
de marques récents, vous trouverez à coup sûr 
votre bonheur : vêtements et chaussures, jeux 
et jouets, produits de beauté et grand choix de 
parfums, objets décoratifs, matériel de bricolage, 
bougies en arrivages permanents… Côté mode 
homme et femme, retrouvez notamment les 
marques Nike, Adidas, Sandro, Bash, Bershka, 
H&M, Stradivarius, et les montres Swarovski et 
Cluse. Les prix sont inférieurs de -30 % à -50% par 
rapport à la distribution classique. La boutique 
propose également des jeux et jouets actuels 
de marque Lego et Playmobil, et un grand choix 
de puzzles. Ainsi que des accessoires pour ordi-
nateur (claviers, souris, disque dur, processeur).
Du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h30 à 
19h. Le dimanche de 9h à 12h30.

● NERIS ARENA
49, boulevard des Arènes - 03310 Néris-les-Bains
Port. 06 08 33 14 96 - M Neris Arena

Du bonheur à l’état pur pour votre rétine ! Sur 
près de 100m², tout un univers où le 100% déco 
s’offre à vous. Dans cette boutique où l’émerveil-
lement est partout, vous pénétrez dans le temple 
d’une décoration à la fois douce et originale, où 
tous les meubles (tables, fauteuils…), textiles 
(plaids, linge de table, coussins…), objets décos, 
cadres, luminaires, jouets, produits cosmétiques 
et senteurs, produits locaux…, sont sélectionnés 

avec soin. Cette boutique est aussi un joli refl et 
de ce qui se fait au niveau local. Avec des nou-
veautés proposées très régulièrement, n’hésitez 
pas à passer souvent, l’émerveillement y est sys-
tématique, à la hauteur de l’accueil toujours très 
souriant, chaleureux et personnalisé en termes 
d’agencement et décoration d’intérieur. Ouvert 
du mardi au samedi de 14h à 19h. Le jeudi et 
le dimanche de 9h30 à 12h.

● TOUT AUTRE CHOSE
3, rue du Commandant Goëtschy
03310 Néris-les-Bains - Tél. 04 70 03 27 77
M Tout Autre Chose Néris-les-Bains

En panne d’inspiration ? Spécialiste de la mode 
mixte, Tout autre chose a plus d’un tour dans 
son sac côté cadeaux : pochettes cuir pour 
femmes, sacs lingerie homme et femme, coeurs 
de lavande, éventails en tulle et dentelle, tabliers 
fantaisie et torchons coordonnés, coffrets linge 
de toilette et coffrets essuie-mains. Et -proposi-
tion atypique 100% eco-friendly : le mouchoir 
en coton fantaisie pour hommes et dames, de 
retour en force !
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 15h à 19h.
En période de cures : le dimanche matin de 
9h30 à 12h.

JEUX - JOUETS

● LA CAVERNE DE DOUDOU
1, rue du Commandant Goetschy
03310 Néris-les-Bains - Port. 07 49 28 29 36
M La caverne de doudou

Solderie d’articles de marques ouverte du mardi 
au dimanche, La Caverne de Doudou vous pro-
pose un grand choix de jeux et jouets actuels en 
arrivages permanents. Boîtes Lego, Playmobil, 
puzzles, poupées, maquettes, cartes Pokemon, 
etc. Les prix sont inférieurs de -30 à -50% par 
rapport à la distribution classique.
Du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h30 à 
19h. Le dimanche de 9h à 12h30.

● NERIS ARENA
49, boulevard des Arènes - 03310 Néris-les-Bains
Port. 06 08 33 14 96 - M Neris Arena

Hymne à la décoration et à l’ameublement, 
la boutique Neris Arena n’oublie pas les plus 
joueurs d’entre vous avec ses gammes de jeux et 
jouets, pour petits et grands, de 18 mois à 15/16 
ans avec des jeux éducatifs, livres, jeux de société, 
puzzles… Ouvert du mardi au samedi de 14h à 
19h. Le jeudi et le dimanche de 9h30 à 12h.

La Caverne de DoudouLa Caverne de Doudou
1, rue du Commandant Goetschy

03310 Neris-les-Bains

f
07 49 28 29 36
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Retrouvez l’intégralité de la thématique SHOPPING :

PUERICULTURE
VETEMENTS DE SPORT
DEPOT-VENTE VETEMENTS
CHAUSSURES
ACCESSOIRES DE MODE
BIJOUX - JOAILLERIE

sur notre site en scannant le QR code suivant :

MODE FEMME
MODE FEMME ET/OU HOMME
MODE HOMME
LINGERIE
DISCOUNT – DEGRIFFES
MODE ENFANTINE

BIJOUX FANTAISIE
BIJOUX ANCIENS - OR ET MONNAIES
ACHAT ET VENTE D’OR - ARGENT -
INVESTISSEMENT
LINGE DE MAISON
REPASSAGE - LAVAGE - RETOUCHES

www.montluconpratique.com
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AIDE AUX PLUS DEMUNIS

● MJC/CENTRE SOCIAL
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 35 65
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr
www.mjc-centresocial-montlucon.fr
M offi ciel : MJC/Centre Social
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Accès Internet. Documentation, aide, accompa-
gnement et réorientation vers des professionnels 
dans les diffi cultés de la vie quotidienne : ali-
mentaires, administratives… Vestiaire Solidaire, 
jardin partagé, aide au départ en vacances. 
Aide et ateliers «Appliquons nous» pour faciliter 
l’insertion professionnelle en général, aide au 
montage de projets en tout genre. Animation 
de groupes de paroles, de rencontres informelles 

avec des employeurs, visites de sociétés. FLE et 
école populaire : cours de français, de maths, 
d’informatique. Cours d’arabe. Aide aux devoirs, 
niveaux élémentaires (dispositif CLAS).
Contacts : médiatrice sociale : 
Tél. 04 70 08 35 67
E-mail : mediation@mjcmontlucon.fr
Référent FLE : Tél. 04 70 08 35 62
E-mail : fl e@mjcmontlucon.fr

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

● CCAS - HOTEL DE VILLE
Place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 55 90

Accueil des montluçonnais sur rendez-vous.

Retrouvez l’intégralité de la thématique SOLIDARITE :

AIDE ALIMENTAIRE
AIDE AUX PLUS DEMUNIS

sur notre site en scannant le QR code suivant :

POUR UNE AIDE URGENTE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

www.montluconpratique.com
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Une équipe éducative constituée d’enseignants, 
d’éducateurs sportifs et d’animateurs du Patro, 
fait découvrir de nombreux sports. L’équipe 
pédagogique anime différentes séances adap-
tées à l’âge des enfants de la Grande section 
au CM2, sous la forme d’ateliers tournants. Au 
programme cette année : jeux traditionnels, rugby, 
football, baseball, ultimate, athlétisme, pétanque, 
capoeira, grands jeux et rencontres sportives. 
Vous pouvez inscrire votre enfant tout au long 
de l’année. Le coût de l’inscription est de 40€
pour l’année scolaire. Permanences du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

● MJC/CENTRE SOCIAL
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 35 65
E-mail : accueil@mjcmontlucon.f r
www.mjc-centresocial-montlucon.fr
M offi ciel : MJC/Centre Social
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Marche conviviale, gym douce, gym d’entretien, 
Hatha Yoga, Qi Gong, karaté.

ORGANISMES

● SERVICE DES SPORTS
Cité Administrative - Esplanade Georges-Pompidou
1, rue des Conches - 03106 Montluçon
Tél. 04 70 02 56 50 (ligne directe secrétariat)

Le sport est un fait de société. La ville de Mont-
luçon, à travers le service des sports, le confi rme 
au quotidien. Elle offre à ses habitants un large 
choix d’équipements, d’activités et de pratiques 
sportives, porté par une multitude d’acteurs.
La politique sportive mise en œuvre par le service 
des sports est la volonté de développer la vie 
sportive sur le territoire :
Par la gestion des équipements sportifs :
Le service des sports met à disposition les équi-
pements sportifs municipaux auprès des écoles 
primaires, des collèges, des lycées, des associa-
tions sportives et des structures socio-éducatives. 
Aujourd’hui, 22 agents sont quotidiennement à 
l’œuvre pour accueillir ces utilisateurs durant la 
semaine et le week-end pour les manifestations 
sportives et toutes les compétitions.
Par la création d’équipements structurants :
La ville de Montluçon développe sur le territoire 
des équipements dits structurants, à l’image du 
Bike Park qui rayonne sur toute la région. Plus 
de 33 000m2 sont dédiés à la pratique du BMX, 
du VTT et du trial, sur des zones sécurisées et 
mêlant toutes les générations. Mais aussi à tra-
vers l’implantation sur l’ensemble des quartiers 
d’équipement de proximité, comme par exemple 
les terrains multisports et le street work out d’un 
espace sportif de plein-air de type «Cross Fit». Le 
dernier né, l’aire de Fitness R. Molina.
Par la volonté d’accompagner fi nancièrement 
le mouvement sportif :
Chaque année, la ville de Montluçon attribue
- des subventions de fonctionnement aux asso-
ciations sportives,
- des subventions pour l’organisation d’anima-
tions sportives,
- des subventions d’aide à la performance,
- des subventions d’aide à la formation,

La volonté d’animer le territoire :
Les manifestations sportives sont liées à l’attrac-
tivité de la ville et à son développement écono-
mique. C’est dans ce sens que le service des 
sports anime le territoire en organisant plusieurs 
manifestations à destination du grand public 
comme par exemple la corrida qui rassemble 
plus de 800 coureurs en fi n d’année. Chaque 
semaine, les éducateurs sportifs animent des 
séances auprès du monde scolaire et associatif.
Enfi n, la cérémonie des sportifs méritants met 
à l’honneur les sportifs qui se sont illustrés au 
cours de la saison sportive. Le service des sports 
est une interface entre tous les acteurs du sport 
sur le territoire, il poursuit un but, celui de déve-
lopper, animer et promouvoir le sport dans son 
ensemble, auprès de tous les publics.

● USEP
Patronage Laïque de Montluçon
26, rue Voltaire - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 20 17 - Contact : Isabelle GRAVIERE
E-mail : patro.montlucon@wanadoo.fr - www.patro.fr

Le Patronage de l’Enseignement Laïque de Mont-
luçon, appelé plus simplement Patro, a pour but 
de promouvoir les activités sportives et culturelles 
en faveur des enfants des écoles publiques de 
Montluçon. L’USEP propose des activités sportives 
les mercredis après-midi de 13h15 à 17h30 
dans les différents complexes sportifs de la ville. 

Sports
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CENTRE AQUALUDIQUE

 ● CENTRE AQUALUDIQUE  
DE LA LOUE

Parc des Sports de la Loue - 03410 Saint-Victor 
Tél. 04 70 08 26 60 - www.ca-laloue.fr  
(moncentreaquatique.com pour les réservations)  
M Centre Aqualudique de la Loue  

 centre.aqualudique.de.la.loue

Toute l’année :
- Bassin olympique couvert 8 couloirs (50x21m) 
équipé d’un mur mobile.
- Bassin ludique couvert de 500m² compre-
nant rivière de nage à contre-courant, hydrojets 
massants, banquette bouillonnante et toboggan 
de 60m.
- Pataugeoire de 40m².
Un programme d’apprentissage à la natation 
pour enfant et adulte est établi toute l’année, 
ainsi que des stages intensifs de natation pour 
enfant pendant les vacances scolaires.
Un instant famille, structure gonflable, jouets et 
accessoires, les samedis de 10h à 12h (hors 
vacances scolaires).
Les enfants de 6 à 12 ans peuvent fêter leur 

anniversaire, au programme :  jeux dans le bassin 
ludique et goûter, renseignements au :
Tél. 04 70 08 26 60
Accueil de stages sportifs toute l’année : Bassin 
olympique / Musculation / Récupération.
Horaires bassins en période scolaire : lundi et 
jeudi de 11h30 à 13h45 et de 17h à 20h. Mardi 
et vendredi de 11h30 à 13h45 et de 17h à 
21h30. Mercredi et samedi de 14h à 18h30. 
Dimanche de 9h à 17h30.
Horaires bassins durant les vacances scolaires : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 12h 
à 20h30. Samedi de 14h à 18h30. Dimanche 
de 9h à 17h30.
En saison estivale, accès à l’espace extérieur : 
Ouverture du Centre Aqualudique tous les jours 
de 11h à 20h30 durant les congés scolaires 
d’été. Bassin extérieur de 25mx12.50m. Tobog-
gan pentagliss de 20m. Espaces arborés et enga-
zonnés avec terrain de beach-volley, ping-pong, 
gradins paysagés.
- Fosses de plongée de 20 et 6 mètres équipées 
d’un tunnel de communication au bas de la fosse 
de 6m. Activités encadrées sur réservation au  
Tél. 04 70 08 26 60
- Espace Forme et Fitness : un plateau sportif 

cardio-training et musculation et une salle de 
fitness pour les cours collectifs.
Horaires en période scolaire : lundi, mercredi et 
jeudi de 10h à 20h30. Mardi et vendredi de 10h 
à 21h30. Samedi de 10h à 18h30. Dimanche 
de 9h à 17h30.
Horaires durant les vacances scolaires : du lundi 
au vendredi de 10h à 20h30. Samedi de 10h à 
18h30. Dimanche de 9h à 17h30.
Horaires en saison estivale : du lundi au vendredi 
de 10h30 à 20h. Samedi et dimanche de 10h30 
à 19h30.
Renseignements : Rendez-vous pour les 
cours collectifs de fitness sur réservation sur  
moncentreaquatique.com ou au :
Tél. 04 70 08 26 60
- Espace Détente : sauna, hammam, et jacuzzi. Aro-
mathérapie (renseignement auprès de l’accueil). 
Horaires toute l’année : lundi et vendredi de 10h 
à 12h et de 12h à 14h. Mardi, mercredi et jeudi 
de 16h à 18h et de 18h à 20h. Samedi de 14h 
à 16h et de 16h à 18h. Dimanche de 9h à 11h.
Réservation obligatoire sur : 
moncentreaquatique.com ou au 
Tél. 04 70 08 26 60

www.montluconpratique.com
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EQUIPEMENTS SPORTIFS

COMPLEXES SPORTIFS

 ● COMPLEXE SPORTIF DE 
LA LOUE - STADIUM DE LA LOUE

Parc des Sports de la Louve - 03410 Saint-Victor

Rugby.
Cet ouvrage est constitué :
- d’un stade d’honneur de 105m x 70m,
- d’un stade d’entrainement synthétique de 
100m x 70m,
- d’une grande plaine des jeux composée d’un ter-
rain de 100m x 60m avec 4 200m² modulables, 
- d’une petite plaine des jeux de 3 600m² 
modulables.
La tribune attenante au terrain permet d’accueillir 
2 089 supporteurs avec 3 niveaux.
- Au rez-de chaussée : sept vestiaires sont réser-
vés aux joueurs, deux vestiaires pour les arbitres, 
infirmerie, locaux antidopage, salle de muscula-
tion, salle de bain froid, douches et sanitaires.
- Au 1er étage où l’on trouve la salle de presse, 
le club house, la boutique du club, la buvette.
- Le 2e étage comprend 8 loges ainsi que des 
salons de réception.

 ● COMPLEXE SPORTIF DUNLOP
Montluçon Communauté - Chemin-de-Maupertuis 
03100 Montluçon

Football et tennis. Un terrain d’honneur et 2 
terrains d’entraînement, un gymnase doté de 4 
vestiaires, trois courts de tennis en terre battue 
et 2 en ciment, une salle polyvalente.

 ● COMPLEXE SPORTIF  
DE BIEN-ASSIS

Rue des Merles - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 29 75 75

Une salle multisports (870,48m²) avec une tri-
bune de 180 places - un terrain de football à 11 
engazonné (65m x 100m) - un terrain de football 
à 7 stabilisé (44m x 62m) - un plateau EPS mul-
tisports. Ce complexe comprend aussi club house 
(USBA), salle de réunion (Pôle Foot). Desserte 
TUM : lignes C1 et C2, arrêt Stade Bien-Assis.

 ● COMPLEXE SPORTIF DE NERDRE
Rue Ernest-Montusès - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 03 85 70

Une salle multisports (684m²) avec une tribune 
de 250 places - une salle avec tatamis - gym-
nastique pour adultes (120m²) - plateaux EPS 
multisports extérieurs, 6 vestiaires, sanitaires, 
salle de réunion. Parking de 30 places. Desserte 
TUM : ligne 4, arrêt LEP Nerdre.

 ● COMPLEXE SPORTIF 
DES GUINEBERTS

Allée Jean-Jacques-Soulier - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 29 20 17

Une salle multisports (1125.48m²) avec une 
tribune de 868 places - une salle d’escrime 
(182.40m²) - une salle d’arts martiaux - dojo 
(182.40m²) - une salle de gymnastique (361.50m²) -  
un terrain de football à 11 engazonné (55m x 95m) -  
un plateau EPS multisports, vestiaires + sanitaires 
et salle de réunion. Parking de 200 places. Desserte 
TUM : lignes 5 et C2, arrêt Soulier.

GYMNASES

 ● HALLE DES SPORTS
1, rue Champollion - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 29 80 68

Une salle multisports (1048.32m²) avec une 
tribune de 886 places - une salle de boxe 
(185.42m²) - une salle de lutte (231.20m²) - 
un mur d’escalade d’initiation (169m²) - un mur 
d’escalade d’entraînement (300m² de surface 
grimpable) - un mur d’escalade de compétition 
(300m² de surface grimpable) - deux salles de 
musculation (379.80m²) - une salle de tennis 
de table (580.32m²), vestiaires, sanitaires, salle 
de réunion et bureaux. Parking de 50 places. 
Desserte TUM : ligne 7, arrêt Halle des Sports.

 ● GYMNASE ALBERT-CAMUS
Rue Aristide-Briand - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 29 90 36

Une salle multisports (630m²) - un terrain de 
football à 11 engazonné (40m x 60m).
Parking de 20 places. Desserte TUM : lignes 5 
et C2, arrêt Soulier.

 ● GYMNASE JEAN-MOULIN
8, rue des Hortensias - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 88 65

Une salle multi-activités en parquet (220m²). 
Parking de 10 places. Desserte TUM : ligne 3, 
arrêt Saint-Jean du Haut.

 ● GYMNASE JULES-FERRY
Avenue Jules-Ferry - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 03 86 88

Une salle multisports (600m²). Desserte TUM : 
toutes lignes, arrêt Saint-Pierre.

 ● GYMNASE PAUL-CONSTANS
Rue du 14 Août 1944 - 03100 Montluçon

Une salle multisports (684m²) - Une salle de 
gymnastique (180m²) - Une salle multi-activités 
(180m²). Desserte TUM : lignes 5 et 8, arrêt LP 
Paul-Constans.

 ● SALLE PAUL-LAFARGUE
Rue du Président-Auriol - 03100 Montluçon

Une salle multi-activités (160m²). Desserte TUM : 
lignes 5 et 8, arrêt Paul-Lafargue.

STADES MUNICIPAUX

 ● STADE RICARDO-MOLINA 
SYNTHETIQUE

Rue Albert Einstein - 03100 Montluçon

Un terrain gazon synthétique dernière génération 
(65m x 105m). Desserte TUM : ligne 7, arrêt 
LP Einstein.

 ● STADE DES ILETS
27, rue des Faucheroux - 03100 Montluçon

Un terrain d’honneur engazonné pour football et 
rugby (68m x 120m) avec une tribune de 400 
places - un terrain d’entraînement engazonné 
pour football et rugby (62m x 100m) - un terrain 
annexe engazonné pour football et rugby (40m 
x 60m). Vestiaires et sanitaires, bureaux et deux 
clubs house. Parking de 100 places. Desserte 
TUM : lignes C1 et C2, arrêt Médiathèque.

 ● STADE PIERRE-DUPONT
Rue Pierre-Dupont - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 29 57 48

Un terrain de football à 11 engazonné (65m x 
100m) - un terrain de football à 11 engazonné 
(65m x 95m) - une plaine de jeux engazonnée 
(40m x 65m) - un boulodrome. Parking de 40 
places. Desserte TUM : lignes C1 et C2, arrêt 
Les Merles.

 ● STADE SAINT-JEAN
Rue du Gué de Bedet - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 03 85 23

Un terrain de football à 11 engazonné (n°3 - 65m 
x 100m) - un terrain de football à 11 engazonné 
(n°2 - 64m x 100m) - un terrain mixte football/
rugby engazonné (n°1 - 65m x 100m) - un terrain 
rugby engazonné (68m x 136m) - une piste 
d’athlétisme - un hippodrome avec une tribune 
de 900 places - deux tennis couverts en green 
set - quatre tennis extérieurs en green set. Parking 
de 100 places.

STAND DE TIR

 ● STAND RENE PRIME
Rue de la Guillaumette - 03410 Domérat 
Tél. 04 70 64 13 08
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TERRAINS DE BOULES ET DE PETANQUE

● BOULODROME DU DIENAT 
CHRISTIAN-FAZZINO

60, avenue Joliot-Curie - 03100 Montluçon
Port. 06 17 91 75 74

Surface totale de 4 485m², 128 terrains de 
jeux de pétanque et de boules lyonnaises dont
64 extérieurs et 64 intérieurs, une plaine de jeux, 
une piste sportive, sanitaires, salle de réunion et 
locaux de rangement.

● LES ILES
Rue du Gué - 03100 Montluçon

Type «Lyonnaise».

● LA JONCTION
Fontbouillant - Les Bosquets - 03100 Montluçon

Type «Lyonnaise» et Pétanque.

● PLACE DE LA TANNERIE
Pétanque.

● QUAI DU CHER
Pétanque.

● PARC SAINT-JEAN
Pétanque et jeux informels.

● JARDIN DES MARAIS
Pétanque et jeux informels.

● PROMENADE DU DIENAT
Avenue du Diénat (face au square)

Pétanque.

● FACE PISCINE DESCARTES
Pétanque.

FOOTING

- Voie piétonne Montluçon/Néris-les-Bains par-
king avenue John-Kennedy, distance aller-retour 
15km, (y compris le tour du lac de Néris).
- Chemin piétonnier depuis le parc de la Louvière, 
avenue du Cimetière de l’Est jusqu’au Domaine 
des Réaux.
- Promenade de Bien-Assis, parking rue Pierre-
Dupont, distance 1.4km.
- Stade Saint-Jean, distance 1.880km.
- Canal du Berry départ Z.I. du Blanzat jusqu’à la 
route de Saint-Victor, distance 5km.
- Parc des Ilets.

- Domaine des Réaux.
- Etang de Sault, commune de Prémilhat.
- Parcours CRAPA (Circuit Rustique Activité Phy-
sique Aménagée).
- Sentiers piétonniers d’Athanor sur les bords 
du Cher.
- Les mares et les murets - commune de Saint-
Marcel-en-Marcillat - distance 14km.
- Le Puy du Roc - commune de Châtel-Montagne 
- distance 9km.
- Sentier des Potiers - commune de Beaune-
d’Allier - distance 10.4km.
- Circuit des Moulins - commune de Mesples 
- distance 8km.

CITY STADES

Des terrains multisports en accès libre ont été 
aménagés au cœur des quartiers de Fontbouillant 
Bien-Assis, Pierre-Leroux et la Verrerie (avenue de 
l’Europe). Les jeunes s’y retrouvent pour partager 
un moment de détente, d’échanges et de loisirs 
sportifs.

PISTE DE MOTO-CROSS

Acquis en 2007 par Montluçon Communauté, 
le terrain est mis à disposition du Motoclub de 
Montluçon qui l’a construit, aménagé et l’entre-
tien. Circuit de motocross de 1 900m de long sur 
8m de large, agréé par la Fédération Française 
de Motocyclisme dédié à la pratique des sports 
mécaniques, moto et quad. Compétitions de 
niveau national et stages réguliers.

BASE DE CANOE-KAYAK

La base d’eaux vives se situe à Lavault-Sainte-
Anne, au Moulin de Chauvière dans une boucle 
du Cher. Montluçon Communauté, propriétaire 
depuis 2006 met à disposition du Club de 
Canoë-Kayak de la Vallée de Montluçon-Lavault-
Sainte-Anne ce site nautique pour la pratique, les 
entraînements et les compétitions.

FITNESS PARK

Aire où sont installés des appareils de fi tness de 
plein air totalement adaptés pour résister aux 

intempéries. Situé au cœur du parc des Ilets, son 
accès est libre pour tout public, sportifs occasion-
nels ou confi rmés. Neuf appareils permettent de 
faire des exercices d’endurance (cardio-training), 
de musculation et de stretching/relaxation.

HIPPODROME

● HIPPODROME SAINT-JEAN 
MONTLUCON COMMUNAUTE

Rue du Gué de Bedet - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 20 81 (les jours de courses hippiques)
Port. 06 08 66 21 31 (hors courses hippiques)
E-mail : annicksaunon@live.fr
www.hippodrome-montlucon.com
M Hippodrome de Montluçon-Néris

SKATE-PARK - ROLLER - BMX

● SKATE PARC DE MONTLUCON
Situé le long du Cher à proximité du pont du 
Châtelet, le Skate Park est un terrain de jeu idéal 
pour les amateurs de skate, rollers et BMX, à la 
fois sécurisé et en accès libre. D’une surface 
de 40m x 20m, cet équipement est composé : 
d’une mini rampe en fer de 1.80m de hauteur 
et 5m de large, d’un plan incliné de 1.80m, 
d’une funbox, de mini-pyramides de 1.20m, d’un 
mini-spine de 60cm, d’un lanceur secondaire et 
de plusieurs rails.

● BIKE PARK
Contact : COSEC de Nerdre 9 - Tél. 04 70 03 85 70
Rue Ernest-Montusès - 03100 Montluçon

Un équipement entièrement dédié à la pratique 
cycliste (VTT, BMX, Dirt) de l’initiation au niveau 
expert sur un complexe de 3 hectares en accès 
libre. Activités baby park (dès 2 ans), ludik park 
(dès 6 ans), pump track, dirt, slope style et piste 
de cross country. Sur place, station d’entretien 
vélo, lavage (jetons à acheter au complexe de 
Nerdre, 0.50€ l’unité), gonfl age et poste de 
réparation. Un espace de vie avec kiosque, 
tables de pique-nique, blocs sanitaires. Parking 
de 50 places.

- Domaine des Réaux.
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SALLES DE SPORT

● ELANCIA
24, rue Albert-Einstein - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 93 17 - E-mail : montluçon@elancia.fr
www.elancia.fr - M Elancia (Montluçon)

Elancia, le sport en mieux !
Découvrez votre salle de sport à Montluçon !
Club de sport et de fi tness cocooning et convivial, 
profi tez d’un coaching individuel, de prestations 
bien-être et santé gratuites, d’équipements de 
cardio-training et de musculation haut de gamme 
connectés et de cours collectifs ! Vous plonge-
rez dans un univers végétalisé où bienveillance, 
accompagnement et coaching personnalisé 
rythmeront vos séances d’entraînement !
Venez tester votre club gratuitement pour vous 
immerger au coeur du concept unique ELANCIA.
Parce que leur accompagnement ne s’arrête 
pas au sport !
Des prestations bien-être /santé gratuites, leurs 
partenaires interviennent gratuitement directe-
ment dans le club (réfl exologue, ostéopathe, 
diététicien, coiffeur…). Vous pouvez également 
bénéfi cier de remises exceptionnelles chez leurs 
partenaires bien-être et santé tout au long de 
l’année.

Le label Sport Santé : Elancia est le premier 
réseau de salles de sports labellisé Sport Santé.
Leurs coachs sont diplômés d’état et formés 
régulièrement notamment à la prise en charge 
de pathologies. Accès de 6h/23h, 7j/7.

● CENTRE AQUALUDIQUE 
DE LA LOUE

Parc des Sports de la Loue - 03410 Saint-Victor
Tél. 04 70 08 26 60 - www.ca-laloue.fr
(moncentreaquatique.com pour les réservations)
M Centre Aqualudique de la Loue 

 centre.aqualudique.de.la.loue

Espaces forme et fi tness : un plateau sportif car-
dio-training et musculation et une salle de fi tness 
pour les cours collectifs sur réservation : step, caf, 
pilate, hiit, bodysculpt, yoga, stretching, blueball, 
circuit training, biking, sprint, sports de combat.
Un programme complet d’entraînements phy-
siques pour contribuer à l’amélioration des capa-
cités cardio-vasculaires, cardio-respiratoires et 
aux dépenses caloriques. Cours : à vocation de 
renforcement musculaire, dédiés à l’amélioration 
de la force et de la fl exibilité, basés sur le déve-
loppement de la force et l’endurance.

COACHING PERSONNALISE

● ELANCIA
24, rue Albert-Einstein - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 93 17 - E-mail : montluçon@elancia.fr
www.elancia.fr - M Elancia (Montluçon)

Elancia c’est la promesse d’un suivi personna-
lisé et d’un accompagnement sportif complet. 
Dès l’inscription, un rendez-vous de bilan est 
effectué pour évaluer votre condition physique, 
vos besoins et vos envies. Le but ? Coconstruire 
votre programme sur-mesure pour atteindre 
vos objectifs et surtout prendre du plaisir 
dans la pratique de votre activité physique !
Votre coach personnel vous remettra une clé 
connectée qui vous permettra de suivre votre 
séance en toute simplicité ! Vous n’aurez aucun 
réglage à faire, tout est automatisé ! Insérez 
votre clé connectée sur votre appareil de car-
dio-training ou de musculation, mettez-vous 
en mouvement et laissez-vous guider. Votre clé 
enregistre vos entraînements, votre progression 
et aide votre coach sportif à suivre votre évolution 
au quotidien. De quoi adapter votre programme 
à vos besoins et rester motivé(e) toute l’année ! 
Accès de 6h/23h, 7j/7.

AQUADYNAMIC – AQUABIKE - 
AQUABODYBIKE

● CENTRE AQUALUDIQUE 
DE LA LOUE

Parc des Sports de la Loue - 03410 Saint-Victor
Tél. 04 70 08 26 60 - www.ca-laloue.fr
(moncentreaquatique.com pour les réservations)
M Centre Aqualudique de la Loue 

 centre.aqualudique.de.la.loue

Vous voulez raffermir votre corps, vous maintenir 
en forme. Alors, venez pratiquer nos Aquasports 
sur réservation : aquabiking, aquafi tness, aqua-
boxing, bodypalm et aquafusion. Ces disciplines 
vous permettront d’allier la forme avec les plaisirs 
de l’eau. L’eau crée une opposition à vos mou-
vements et permet de solliciter les différents 
groupes musculaires en douceur. La majorité des 
exercices se pratiquent dans un bassin de faible 
profondeur. Ainsi nos Aquasports sont des activi-
tés accessibles à tous : que vous sachiez nager 
ou pas, et quel que soit votre niveau sportif !
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COURSES HIPPIQUES

 ● SOCIETE DES COURSES 
MONTLUCON-NERIS 
HIPPODROME SAINT-JEAN - 
PARC SAINT-JEAN

- Rue du Gué de Bedet - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 20 81 (les jours de courses hippiques) 
Port. 06 08 66 21 31 (hors courses hippiques) 
E-mail : annicksaunon@live.fr 
- Siège social : 1, la Croix de Jailles - 03380 Huriel 
E-mail : annicksaunon@live.fr 
Président : Jean-Jacques SAUNON 
Port. 06 08 66 21 31 
www.hippodrome-montlucon.com 
M Hippodrome de Montluçon-Néris

DANSE

Consultez la thématique DANSE

EQUITATION

MAGASIN SPECIALISE

 ● ESPACE AGRICOLE KIRIEL
29, rue Stéphane-Servant - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 19 75 
E-mail : espaceagricole.lisa03@wanadoo.fr 
M Kiriel Espace agricole 

 kirielespaceagricole

Outre ses gammes de produits d’alimentation 
et de compléments alimentaires pour équidés, 
l’Espace Agricole Kiriel propose au cavalier 
tout l’équipement nécessaire à l’exercice de 
son sport favori : vêtements, casques, gilets de 
protection, boots, bottes en cuir, etc. Et bridons, 
licol, mors, tapis de selle, couverture, protection 
des membres et matériel de pansage pour le 
cheval. Bons points : libre-service proche de 
la gare SNCF, le magasin dispose d’un grand 
parking privé, situé dans la cour adjacente. Et 
son personnel est bilingue anglais.
Ouvert lundi après-midi de 14h à 19h. Du mardi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermé dimanche et lundi matin.

FITNESS - BODY-BARRE 
STRETCHING

 ● ELANCIA
24, rue Albert-Einstein - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 29 93 17 - E-mail : montluçon@elancia.fr 
www.elancia.fr - M Elancia (Montluçon)

Elancia, le sport en mieux !
Découvrez votre salle de sport à Montluçon !
Club de sport et de fitness cocooning et convivial, 
profitez d’un coaching individuel, de prestations 
bien-être et santé gratuites, d’équipements de 
cardio-training et de musculation haut de 
gamme connectés et de cours collectifs ! Des 
cours de cuisses/abdos/fessiers, rameur, circuit 
training… vous sont proposés. N’hésitez pas à 
vous renseigner. Vous plongerez dans un univers 
végétalisé où bienveillance, accompagnement et 
coaching personnalisé rythmeront vos séances 
d’entraînement !
Venez tester votre club gratuitement pour vous 
immerger au coeur du concept unique ELANCIA. 
Accès de 6h/23h, 7j/7.

 ● CENTRE AQUALUDIQUE  
DE LA LOUE

Parc des Sports de la Loue - 03410 Saint-Victor 
Tél. 04 70 08 26 60 - www.ca-laloue.fr  
(moncentreaquatique.com pour les réservations) 
M Centre Aqualudique de la Loue  

 centre.aqualudique.de.la.loue

Espaces forme et fitness : un plateau sportif car-
dio-training et musculation et une salle de fitness 
pour les cours collectifs sur réservation : step, caf, 
pilate, hiit, bodysculpt, yoga, stretching, blueball, 
circuit training, biking, sprint, sports de combat.
Un programme complet d’entraînements phy-
siques pour contribuer à l’amélioration des capa-
cités cardio-vasculaires, cardio-respiratoires et 
aux dépenses caloriques. Cours : à vocation de 
renforcement musculaire, dédiés à l’amélioration 
de la force et de la flexibilité, basés sur le déve-
loppement de la force et l’endurance.

GYMNASTIQUE

 ● CENTRE AQUALUDIQUE  
DE LA LOUE

Parc des Sports de la Loue - 03410 Saint-Victor 
Tél. 04 70 08 26 60 - www.ca-laloue.fr  
(moncentreaquatique.com pour les réservations) 
M Centre Aqualudique de la Loue - 

 centre.aqualudique.de.la.loue

Espaces forme et fitness : un plateau sportif car-
dio-training et musculation et une salle de fitness 
pour les cours collectifs sur réservation : step, caf, 

pilate, hiit, bodysculpt, yoga, stretching, blueball, 
circuit training, biking, sprint, sports de combat.
Un programme complet d’entraînements phy-
siques pour contribuer à l’amélioration des capa-
cités cardio-vasculaires, cardio-respiratoires et 
aux dépenses caloriques. Cours : à vocation de 
renforcement musculaire, dédiés à l’amélioration 
de la force et de la flexibilité, basés sur le déve-
loppement de la force et l’endurance.

 ● MJC/CENTRE SOCIAL 
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 35 65 
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr 
www.mjc-centresocial-montlucon.fr 
M officiel : MJC/Centre Social 
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Gym douce, gym d’entretien.

HANDISPORT

Consultez la thématique HANDICAP à Sports

KARATE

 ● KARATE CLUB MONTLUCON
48, rue des Forges - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 95 17  
Président : Guy MIALOT 
Contact : sylviane_mialot@orange.fr 
M Karaté Club Montluçon

Club affilié à la Fédération Française de Karaté.
Educatrice sportive : Sylviane MIALOT D.E. (Per-
fectionnement Sportif)
Ouvert tous les jours, sauf dimanche.
- Cours enfants à partir de 6 ans.
- Karaté traditionnel, et de compétition.
- Karaté contact.
Le karaté : un esprit zen dans un corps sain.
Le karaté offre une telle diversité que chacun, 
chacune trouve satisfaction dans sa pratique 
de nature traditionnelle, sportive ou plus centrée 
sur la défense personnelle. Discipline permettant 
aux jeunes enfants et adolescents d’acquérir 
confiance en eux, mais aussi la maîtrise de 
leur corps et de leurs émotions. Le karaté club 
Montluçon participe aux compétitions organisées 
par la fédération française de karaté et ses orga-
nismes déconcentrés et permet à ses licenciés 
d’obtenir des grades reconnus ; ainsi, en 2022, 
deux nouvelles ceintures noires 3e dan et deux 
ceintures noires 1er dan sont venues s’ajouter à 
la liste, déjà longue, des gradés du club.
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● MJC/CENTRE SOCIAL
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 35 65
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr
www.mjc-centresocial-montlucon.fr
M offi ciel : MJC/Centre Social
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Karaté.

KARTING

● DYNAMIC’KART
D306 - Le Cordeau - 03380 Quinssaines
Tél. 04 70 51 85 69
E-mail : dynamic-kart@orange.fr
www.dynamic-kart.fr - M Dynamic Kart

Envie de se sentir grisé par la vitesse ou de se 
payer un challenge entre amis ?
Le kart c’est l’activité idéale pour une partie de 
franche rigolade dans un esprit sportif. Débutants 
ou aguerris trouveront leur bonheur chez Dyna-
mic’Kart qui propose des prestations sur mesure.
Pour une occasion festive (anniversaire, enterre-
ment de vie de jeune fi lle ou garçon, séminaire 
entreprise…), Dynamic’Kart accueille les groupes 
et met à disposition gratuitement une grande 
salle pour pique-niquer et comparer les résultats.
Et le kart ce n’est pas que pour les adultes, les 
enfants (à partir de 7 ans) peuvent également 
s’en donner à cœur joie et pourquoi pas fêter 
leur anniversaire sur place avec les copains.

L’établissement est intégralement adapté pour 
accueillir les personnes handicapées, l’accès bien 
sûr mais pour la pratique aussi avec notamment 
un kart bi-place à double commande le tout 
encadré par un animateur diplômé. Location 
individuelle (15€ les 10mn).
Casques, gants et combinaisons de pluie mis à 
disposition. Vaste parking apte au stationnement 
de cars.

MUAYTHAI - KICK BOXING - 
JIU-JISTU BRESILIEN

● MONTLUCON MUAYTHAI
Président : Fabrice DERANGERE
Siège social : 48, rue des Forges - 03100 Montluçon
Salle de cours :
48, rue des Forges - 03100 Montluçon
Port. 06 33 85 54 96 - Tél. 04 70 05 95 17
E-mail : guy.mialot0@orange.fr

Guy MIALOT : Professeur d’arts Martiaux, et sports 
de combat. DESJEPS/Diplôme d’état supérieur 
JEPS de Karaté/6e Dan de Karaté. BEES 2°/Bre-
vet d’état d’éducateur sportif (Judo, Aïkido, Ka-
raté et disciplines Associées). BPJEPS (options)/
Muaythaï - Kick Boxing - Full-Contact Brésilien 
Jiu-Jitsu / école Gracie Barra de Carlos Gracie 
Jr, Ceinture noire 3°degré. Cours de : MMA - 
(Mixed Martial Arts) / Muathaï-Kick Boxing et 
de Jiu-Jistu Brésilien. Cours tous les jours sauf 
vendredi et dimanche.

MUSCULATION - CARDIO - 
HALTEROPHILIE

● ELANCIA
24, rue Albert-Einstein - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 29 93 17 - E-mail : montluçon@elancia.fr
www.elancia.fr - M Elancia (Montluçon)

Elancia, le sport en mieux !
Découvrez votre salle de sport à Montluçon !
Club de sport et de fi tness cocooning et convivial, 
profi tez d’un coaching individuel, de prestations 
bien-être et santé gratuites, d’équipements de 
cardio-training et de musculation haut de gamme 
connectés et de cours collectifs ! Vous plonge-
rez dans un univers végétalisé où bienveillance, 
accompagnement et coaching personnalisé 
rythmeront vos séances d’entraînement !
Venez tester votre club gratuitement pour vous 
immerger au coeur du concept unique ELANCIA. 
Accès de 6h/23h, 7j/7.

NATATION

● CENTRE AQUALUDIQUE 
DE LA LOUE

Parc des Sports de la Loue - 03410 Saint-Victor
Tél. 04 70 08 26 60 - www.ca-laloue.fr
M Centre Aqualudique de la Loue 

 centre.aqualudique.de.la.loue

Apprentissage de la natation pour enfant et 
adulte, toute l’année. Cours intensifs pour enfant 
pendant les vacances scolaires.
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PILATES

 ● SYLVIANE MIALOT
48, rue des Forges - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 95 17 
E-mail : sylviane_mialot@orange.fr 
M Pilates Sylviane Mialot Montluçon

Pilates : Développer l’esprit et le corps.
Bouger à partir de l’intérieur du corps. La 
méthode Pilates, appelée aussi contrôlogie 
par son fondateur, est à présent une méthode 
universellement reconnue. Les abdominaux et 
les muscles dorsaux associés au diaphragme 
et au plancher pelvien forment un système de 
soutien interne, centre d’énergie, essentiel dans la 
pratique. Cette méthode correspond au meilleur 
choix possible pour les personnes n’ayant jamais 
pratiqué d’exercices physiques mais peut s’adres-
ser aussi aux danseurs professionnels et aux 
athlètes de haut niveau. L’entraînement conduit 
à la conscience du corps, à l’engagement cor-
rect des muscles, améliore l’équilibre, et permet 
d’évacuer les tensions. Des cours Pilates au sol 
et des cours Pilates sur machines sont proposés 
toute l’année. Chaque pièce de l’équipement 
studio présente une multitude d’exercices avec 
des avantages spécifiques.

PLONGEE - APNEE

 ● CENTRE AQUALUDIQUE  
DE LA LOUE

Parc des Sports de la Loue - 03410 Saint-Victor 
Tél. 04 70 08 26 60 - www.ca-laloue.fr

Fosses de plongée de 20 et 6 mètres équipées d’un 
tunnel de communication au bas de la fosse de 
6m. Activités encadrées par un professeur diplô-
mé d’Etat sur réservation au : Tél. 04 70 08 26 60 
Formules découvertes, approfondissements, maî-
trise technique, baptêmes et niveaux de plongée.

QI-GONG (CHI-KUNG)  
TAI-CHI-CHUAN

 ● MJC/CENTRE SOCIAL 
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 35 65 
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr 
www.mjc-centresocial-montlucon.fr 
M officiel : MJC/Centre Social 
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Qi-Gong.

RANDONNEE PEDESTRE-
MARCHE NORDIQUE

 ● MJC/CENTRE SOCIAL 
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 35 65 - E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr 
www.mjc-centresocial-montlucon.fr 
M officiel : MJC/Centre Social 
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Marche conviviale.

SKI

 ● MAIRIE DE MONTLUCON
Service Jeunesse - 1, rue des Conches 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 02 55 66

Ski - vacances de février. Ski alpin, ski de ran-
données, raid alpin.

YOGA

 ● MJC/CENTRE SOCIAL 
DE MONTLUCON

8, rue du Général-Emile-Mairal - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 08 35 65 
E-mail : accueil@mjcmontlucon.fr 
www.mjc-centresocial-montlucon.fr 
M officiel : MJC/Centre Social 
M des adhérents et partenaires : Mjc Montluçon - 

 MJC, Centre Social 03Montluçon

Hatha Yoga.

MANIFESTATIONS

 ● CORRIDA DE MONTLUCON
Au mois de décembre.

Cet évènement, proposé par la Ville, allie sport, 
convivialité et bonne humeur. En famille ou entre 
amis, déguisé ou non, la Corrida est ouverte 
à tous dès 4 ans. Au programme, 5 courses 
gratuites au cœur de la cité médiévale. 400m 
pour les enfants de 4 à 6 ans, 800m pour les 
7/9 ans (2 courses non classées), 1 500m pour 
les 10 et 11 ans, 2 600m pour les 12/15 ans 
et la 5e course pour les adultes et enfants dès 
16 ans, 5 200m. Le bulletin d’inscription est 
disponible en téléchargement sur le site de la 
Ville www.montlucon.com ainsi qu’à l’accueil 
de la Cité Administrative et à la Direction des 
Sports. Inscription gratuite.
Renseignements : Mairie de Montluçon
Tél. 04 70 02 55 00
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195SportsSports



Retrouvez l’intégralité de la thématique SPORTS :

ESCALADE
ESCRIME
FITNESS - BODY-BARRE - STRETCHING
FOOTBALL
FOOTBALL AMERICAN
FOOTBALL INDOOR
GOLF
GYMNASTIQUE
HANDBALL
JUDO - JUJITSU
LUTTE OLYMPIQUE
MOTOS - QUADS
MOTONAUTISME
MUAYTHAI - KICK BOXING - 
JIU-JISTU BRESILIEN
MUSCULATION - CARDIO - HALTEROPHILIE
NATATION
PAINTBALL
PARAPENTE
PETANQUE
PILATES
PLONGEE - APNEE
QI-GONG (CHI-KUNG) - TAI-CHI-CHUAN
RANDONNEE PEDESTRE
MARCHE NORDIQUE

sur notre site en scannant le QR code suivant :

AIDES - INFORMATIONS
ORGANISMES
MEDECINE DU SPORT - NUTRITION
CLUBS OMNISPORTS
SALLES DE SPORT
AÏKIDO
AQUADYNAMIC – AQUABIKE -
AQUABODYBIKE
AQUAGYM - AQUAFITNESS
ARTS MARTIAUX
ATHLETISME
AVIRON
BADMINTON
BALL-TRAP
BASKET-BALL
BILLARD
BMX
BOWLING
BOXE
CANOE-KAYAK
CAPOEIRA
COURSE A PIED
CYCLISME – VTT - CYCLOTOURISME
EQUITATION – CENTRE EQUESTRES

ROLLER
ROLLER-HOCKEY
RUGBY
SKI
SKI NAUTIQUE
SPEED-BALL
SPORT AUTOMOBILE - 4X4
SQUASH
TAE-KWON-DO
TENNIS
TENNIS DE TABLE
TIR A L’ARC
TIR A LA CIBLE
TIR SUBAQUATIQUE
TRIATHLON
VIET-VO-DAO
VOILE
VOL
VOLLEY-BALL
YOGA
ZUMBA
MANIFESTATIONS
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CITE MEDIEVALE

Etablie sur la rive droite du Cher, la cité médiévale 
de Montluçon est la partie la plus ancienne de 
la ville, jadis fortifi ée. Ce quartier semi-piéton a 
conservé ses rues étroites à partir desquelles on 
peut découvrir de nombreuses maisons à pans 
de bois du XVe siècle, ainsi que les églises Saint-
Pierre et Notre-Dame. Des visites guidées de ce 
vieux Montluçon, organisées par l’Offi ce de Tou-
risme, permettent d’en découvrir les richesses.

CHATEAUX

● VILLA LOUVIERE
30, avenue du Cimetière-de-l’Est - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 19 60 (secrétariat musée)

Conçu par l’architecte montluçonnais Sapin des 
Raynaud, le château de la Louvière est inspiré 
du Petit Trianon de Versailles. Il fut édifi é en 
1926 à la demande de l’industriel montluçonnais 
François-Joseph TROUBAT, amateur d’objets d’art 
et de peinture. Il abrite une copie du célèbre 
bureau à cylindre de Louis XV, des toiles orien-
talistes et un remarquable Laurent DE LA HYRE 
«Panthée conduite devant Cyrus». Dans le parc de 
la Louvière, une orangerie établie dans le même 
style que le château accueille toute l’année des 
expositions d’arts plastiques. Le château est 
actuellement fermé au public pour restauration.
Renseignements à l’Offi ce de Tourisme :
Tél. 04 70 05 11 44

● CHATEAU DES DUCS DE BOURBON
Bâti sur un éperon rocheux qui domine la vallée 
du Cher et la ville, le château de Montluçon 
fut édifi é par Louis II de Bourbon à la fi n du 
XIVe siècle et au début du XVe siècle. Symbole 
historique de la ville de Montluçon, il abrite 
aujourd’hui les réserves du MuPop ainsi que les 
collections municipales et accueille au rez-de-
chaussée des expositions temporaires.

ADRESSES UTILES

● MAIRIE DE MONTLUCON
Relations Internationales
Hôtel de Ville - Place Jean-Jaurès 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 02 55 99
E-mail : s.herbin@mairie-montlucon.fr

OFFICE DE TOURISME

● OFFICE DE TOURISME DE LA 
VALLEE DU COEUR DE FRANCE

67ter, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 11 44
E-mail : contact@valleecoeurdefrance.fr
www.valleecoeurdefrance.fr
M J’aime le Pays de Montluçon

 tourismevalleecoeurdefrance

Situé dans un ancien hôtel particulier du XVIIe
siècle, à l’entrée de la cité médiévale, l’Offi ce de 
Tourisme est LE lieu incontournable pour obtenir 
tous les renseignements dont vous avez besoin ! 
Une équipe professionnelle et dynamique se 
tient à votre disposition pour vous offrir un ser-
vice personnalisé de conseils et d’informations.
Horaires d’ouverture : de novembre à mars : du lun-
di au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Avril-mai- juin et septembre - octobre : du lundi 
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
En juillet et août : du lundi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Les dimanches 
et jours fériés de juillet et août et le dimanche 
des Journées du Patrimoine de 9h30 à 12h30.

JEUX DE PISTE NUMERIQUES

● PEPIT
www.pepit03.fr - Application mobile : PEPIT

PÉPIT est une chasse au trésor qui se pratique en 
extérieur (basée sur le principe du géocaching) : 
plus d’une trentaine de missions à accomplir et 
des centaines de «pépites» à découvrir. Pour y 

participer, il suffi t de disposer d’un smartphone 
et d’une bonne dose de curiosité…
Une application mobile 100% gratuite ! Rendez-
vous sur l’App Store ou le Google Play Store pour 
la télécharger. Créez votre compte puis partez 
explorer votre cadre de vie. Vous découvrirez 
que le patrimoine regorge de surprenants trésors, 
que vous n’auriez peut-être jamais remarqués ! 
Opération réalisée par le CAUE 03.

● LEGEND’R
Enquête médiévale à Montluçon : pistez l’espion 
dans la cite !
Nous sommes en 1410, en pleine guerre entre 
le royaume de France et celui d’Angleterre. On 
nous informe qu’un espion anglaise a été repéré 
à Montluçon. Parviendrez-vous à le démasquer 
à temps ? Muni de votre kit d’aventure et de 
votre smartphone, visitez la ville dans un par-
cours ludique associant patrimoine, histoire et 
réalité virtuelle.
Téléchargez gratuitement l’application “Legendr” 
et rendez-vous à l’Offi ce de Tourisme pour com-
mencer votre mission.

● L’ORDRE DE L’ECU D’OR
Un jeu de piste à faire en famille pour découvrir 
la cité médiévale de Montluçon !! Vous faites 
partie de l’Ordre de l’écu d’Or, menée par le duc 
Louis II de Bourbon. Aidez-le à retrouver sa bien-
aimée. Rassemblez vos forces et restez attentifs, 
vous allez devoir affronter plusieurs épreuves et 
relever une multitude de défi s. L’avenir du duché 
est entre vos mains…
Un épisode dans un environnement urbain pour 
découvrir la richesse du patrimoine historique de 
la Cité Médiévale de Montluçon : Allen ! Cheva-
liers de Montluçon. Un épisode au cœur des 
paysages enchanteurs et mystérieux de la Forêt 
de Tronçais : Ondines et Sortilèges de Tronçais.

AGENCES DE VOYAGES

Consultez la thématique TRANSPORTS - VOYAGES

www.montluconpratique.com
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MUSEES

Consultez la thématique CULTURE - LOISIRS

VISITES GUIDEES

 ● OFFICE DE TOURISME DE LA 
VALLEE DU CŒUR DE FRANCE

- Bureau de Montluçon : 
67ter, boulevard de Courtais - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 11 44 
E-mail : contact@valleecoeurdefrance.fr 
www.valleecoeurdefrance.fr 
M J’aime le Pays de Montluçon 

 tourismevalleecoeurdefrance 
- Bureau de Tronçais : Place du Champ de Foire 
03350 Cérilly - Tél. 04 70 67 55 89

Suivez le guide ! Envie de découvrir Montluçon 
et ses alentours ?
L’Office de Tourisme et ses guides conférencières 
vous proposent des visites variées tout au long 
de l’année, pour tous, adultes et jeunes publics. 
Découvrez ainsi les incontournables que sont 
la cité médiévale, Montluçon au 19e siècle, la 
montée à la Tour Carrée du Château des Ducs de 
Bourbon… mais aussi des visites plus insolites sur 
des anecdotes ou personnalités qui ont marqué 
l’histoire de la ville, à travers les visites Montluçon 
Secret #1 et 2. Inspirez profondément et laissez-
vous conter l’histoire du Jardin Wilson, ses massifs 
floraux colorés et ses espèces végétales rares. 
Plus au Nord, parcourez les ruelles moyenâgeuses 
de Hérisson, Petite Cité de Caractère® ou évadez-
vous au cœur de la Forêt de Tronçais, réputée 
plus belle chênaie d’Europe et labellisée Forêt 
d’exception®.

GALERIES D’ART

 ● ORANGERIE VILLA LOUVIERE
Parc de la Villa Louvière 
30, avenue du Cimetière de l’Est - 03100 Montluçon 
Renseignements : Direction du Théâtre et de l’Action 
Culturelle - Tél. 04 70 02 55 24

Nichée dans l’écrin verdoyant du parc de la Villa 
Louvière, l’Orangerie propose tout au long des 
saisons un grand choix d’expositions d’arts plas-
tiques. Complémentaire du Fonds d’Art Moderne 
et Contemporain, cette superbe salle municipale 
ouvre largement ses portes aux associations 
d’artistes et aux amateurs d’art.

PATRIMOINE RELIGIEUX

 ● EGLISE NOTRE-DAME
Rue Notre-Dame

Cette église en grande partie gothique s’appuie 

sur une ancienne partie romane. Sa construction 
s’étale du XIVe à la fin du XVe, remaniée au XVIIe 
siècle. De nombreux objets d’art des XVe, XVIe et 
XVIIe siècles y sont abrités, en particulier Notre-
Dame de Montluçon, une Adoration des Mages, 
un Saint Jean-Baptiste portant l’agneau et une 
des plus belles vierges de Pitié d’Auvergne, statue 
en pierre du XVe siècle. Ouverte toute l’année de 
8h à 19h tous les jours.

 ● EGLISE SAINT-PAUL
Place Jean-Dormoy

L’église Saint-Paul est l’une des seules églises 
de France construite avec une structure de fer 
et de fonte, par le grand architecte Louis-Auguste 
Boileau, en 1867. L’architecture métallique a 
été entièrement réalisée par l’usine des Hauts-
Fourneaux de la société de Commentry-Four-
chambault. L’édifice est construit en pierre de 
Bourré et pierre de Volvic. Ouverte toute l’année 
de 9h30 à 18h tous les jours (17h en hiver).

 ● EGLISE SAINT-PIERRE
Place Saint-Pierre

L’église romane construite aux XIe et XIIe siècles, 
et remaniée au XVIe et XVIIe, dépendait du Prieuré 
d’Evaux-les-Bains. Elle subit dans sa construction 
deux influences architecturales, berrichonne et 
auvergnate. On devine le plan en croix de cette 
église dissimulé par de magnifiques maisons à 
pans de bois, appuyées sur des murs goutte-
reaux. Classée monument historique dans son 
ensemble, elle comporte également un important 
mobilier classé monument historique : croix de 
carrefour de la fin du XIVe siècle, Sainte-Barbe en 
pierre du XVe siècle, Piéta en pierre du XVe siècle, 
et une magnifique Sainte-Madeleine de la fin du 
XVe, dont une copie se trouve au Palais de Chaillot 
au Musée des Monuments Français à Paris. 
Ouverte toute l’année de 8h à 19h tous les jours.

 ● CHAPELLE DU SACRE-COEUR 
DE JESUS

8, place Louise-Thérèse de Montaignac 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 28 03 03

Ne vous fiez pas à sa façade sobre : l’intérieur de 
la chapelle dite de la Croix Verte est un véritable 
joyau aux riches peintures colorées…
Sa porte en chêne et fer forgé laisse entrer les 
visiteurs dans une ambiance chaleureuse et 
particulière, chargée d’histoire et d’anecdotes et 
inspirée de la Sainte chapelle de Paris. On peut 
y voir de magnifiques vitraux et de nombreuses 
décorations et symboles. Sa construction, voulue 
par Louise-Thérèse de Montaignac s’est achevée 
en 1864 avant d’être agrandie en 1920. Ouverte 
toute l’année de 15h30 à 18h30 tous les jours 
sauf dimanche et jours de fête religieuse.

PARCS ET JARDINS

 ● JARDIN WILSON
Place Pierre-Petit (face à la Cité Administrative) 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 05 13 56 
E-mail : espacesverts@mairie-montlucon.fr 
www.montlucon.com

Face à la cité administrative, le jardin Wilson, 
créé sur l’emprise des fortifications du XVe siècle, 
a été conçu par M. Pierre DUCROT, architecte 
paysagiste et réalisé par les établissements 
d’horticulture Georges Delbard de Malicorne. 
Il accueille un grand bassin circulaire, un préau 
(reconstitution du XVe siècle), un jardin d’enfants 
avec jeux et bacs à sable, une grande terrasse 
partagée d’une allée dominée par la statue 
d’André-Messager, restaurée et replacée en 2003 
lors du festival organisé pour le 150e anniversaire 
de sa naissance. Nombreuses essences telles que 
le poncirus trifoliata, le cèdre bleu symbolisant 
la libération de Montluçon en 1945 ; les tilleuls 
argentés, les marronniers et les platanes, sans 
oublier les massifs floraux d’été bordés de buis 
et la roseraie entièrement rénovée en 1989. 
Ouvert en décembre et janvier de 8h à 17h ; en 
février, mars, octobre, novembre de 8h à 18h ; 
en avril, mai, septembre de 8h à 20h et en juin, 
juillet, août de 8h à 21h.

 ● VILLA LOUVIERE
30, avenue du Cimetière de l’Est - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 04 11 55

Inspirés du Petit Trianon de Versailles, le parc et la 
Villa Louvière ont été réalisés à la demande d’un 
industriel montluçonnais en 1926. Il a dessiné 
lui-même les plans du parc, compromis entre un 
jardin à la française et à l’anglaise. Ce parc abrite 
de nombreuses essences : tilleul, chamaecyparis, 
eleagnus… Des sculptures et une volière ornent 
le site. La galerie annexe, l’Orangerie, accueille 
des expositions temporaires. Ouvert en novembre, 
décembre et janvier de 8h à 17h30 ; en février, 
mars, avril, septembre et octobre de 8h à 18h ; 
en mai, juin, juillet, août de 8h à 19h.

 ● PARC DES ILETS OU BORIS-VIAN
Rue des Faucheroux - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 13 56

Accès libre. Les chênes, les acacias, les épicéas 
donnent un aspect boisé à cet espace de
25 000m² dont 9 423m² de pelouse. Des aires 
de jeux pour les enfants sont aménagées dans 
les sous-bois. Annexé à l’espace Boris-Vian, ce 
lieu permet de se retrouver en famille. Situé au 
cœur de la ville, il abrite une épaisse végétation 
entre ses murs mais aussi une faune nombreuse : 
écureuils, mulots, moineaux, rouges-gorges…

Tourisme
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● JARDIN BREDA
Rue de la Paix - Rue Voltaire - 03100 Montluçon

Le jardin Bréda ou square Henri-Dunant, d’une 
superfi cie de 8 780m2, présente de vastes allées 
et a été créé en 1916. Ce parc à l’anglaise est 
composé principalement de massifs d’arbustes 
variés, de rosiers grimpants, de vieux tilleuls et 
d’une aire de jeux. Depuis 1966, on y trouve un 
poste de prévention routière fonctionnel avec 
une piste de circulation qui accueille entre autres 
les enfants des écoles. Ouvert en décembre et 
janvier de 8h à 17h15 ; en février, mars, octobre, 
novembre de 8h à 18h ; en avril, mai, septembre 
de 8h à 20h et en juin, juillet, août de 8h à 21h.

● PARC SAINT-JEAN
Rue Fournier-Sarlovèze - Av. Henri-de-la-Tour-Fondue
03100 Montluçon - Tél. 04 70 05 13 56

Accès libre. Le parc de plus de 3 hectares dont 
environ 19 000m² de pelouse est un heureux 
compromis entre le jardin à l’anglaise et le jardin 
classique devant le château. Très apprécié par 
les enfants grâce à son aire de jeux, le parc est 
attractif en raison de son cadre exceptionnel : 
une couronne d’environ 400 arbres borde la 
pièce d’eau aux contours sinueux. Un ruisseau 
serpente entre les arbres et de très larges 
allées ombragées favorisent les promenades. 
On remarquera de superbes chênes, des tilleuls, 
des liquidambars, un séquoïa gigantéa de plus 
de cinq mètres de circonférence. Depuis mai 
1998, ce parc est devenu refuge L.P.O (Ligue de 
Protection des Oiseaux).

● JARDIN LOUIS-NEILLOT
Place de la Fraternité - 03100 Montluçon

Dédié au peintre bourbonnais Louis-Neillot, le 
jardin des Marais est de style classique dans sa 
partie plate, avec double alignement de tilleuls, 
tapis de gazon, massifs de rosiers et d’arbustes 
entourant un bassin octogonal. Le jardin prend un 
style plus libre en partie haute, avec de très belles 
essences : tulipier de Virginie, chênes fastigiés, 
séquoias pleureurs, magnolias.

● DOMAINE DES REAUX
Aux portes de la ville, le domaine municipal des 
Réaux offre un cadre exceptionnel aux montlu-
çonnais en quête de verdure et de grand air. 
Tous les samedis soir à partir de 21h, le Cercle 
d’astronomie de la région de Montluçon propose 
d’observer les étoiles au télescope (programme 
sur astrosurf.com/carm). Le rucher école de 
Montluçon et ses environs propose quant à lui 
de découvrir l’apiculture et le monde fascinant 
des abeilles.
Renseignements sur  : rucherecole-montlucon.fr

Depuis 2014, le verger des Réaux a rejoint le 
réseau des Vergers Conservatoires d’Auvergne. 
Depuis mai 1998, cet espace est devenu refuge 
L.P.O et la Ligue de Protection des Oiseaux orga-
nise sur demande des rencontres avec tous ceux 
qui souhaitent découvrir autrement la nature - 
Tél. renseignements au 04 70 28 21 83

PARCS ANIMALIERS

● DOMAINE DE LA GANNE
La Ganne - Route d’Issac - 03410 Prémilhat
Port. 06 76 92 25 02
E-mail : domainedelaganne@hotmail.fr
www.domainedelaganne.fr - M domaine de la ganne

Dans un cadre bucolique à souhait typique 
de la culture bourbonnaise, le domaine de la 
Ganne vous invite pour une balade immersive à 
l’ombre des grands arbres au milieu des prairies, 
ruisseaux et des animaux. Au gré des
1.2 kilomètres de balades, vous aurez le plaisir 
de croiser des vaches highland, cochons laineux, 
chèvres naines, volailles d’ornements, cochons 
d’inde…, mais aussi des wallabies, paons, vaches 
africaine, mouton nez noir du Valais, en 2021 des 
alpagas trop mignons et depuis cette année des 
chameaux rigolos. Car au Domaine de la Ganne : 
à chaque année sa nouveauté !
Vous pourrez en profi ter pour apprendre le mode 
de vie, les habitudes et les spécifi cités de cha-
cune des races présentes grâce aux panneaux 
et explications.
- Pendant les vacances scolaires : tous les jours 
de 14h à 19h (fermeture une heure avant la 
fermeture du parc).
- Hors période scolaire : ouvert le mercredi, 
samedi et dimanche (mêmes horaires que pen-
dant les vacances).

- Tarifs : gratuit avant 3 ans ; 5€ pour les 3-12 
ans et 7€ pour les + 12 ans et adultes.
Tarifs préférentiels pour les scolaires, centre de 
loisirs, CE, crèches (devis sur demande).

● ASINERIE DE LA VIOUNE
La Vilaine - 03600 Hyds - Port. 06 83 91 06 23
E-mail : asineriedelavioune@gmail.com
www.lainess.com
M Asinerie de la Vioune et produits Lainess

 @lainess_cosmetics

Venez découvrir l’Asinerie de la Vioune et ses 
grandes z’oreilles ! L’Asinerie propose des visites 
de son élevage asin toute l’année sur rendez-
vous. Vous pourrez traire les ânesses, goûter leur 
lait sans oublier de câliner les ânons !
A l’occasion d’une balade à dos d’âne sur un 
parcours pédagogique fl éché, vous pourrez 
contempler d’autres compagnons à deux et 
quatre pattes !
Visite : Gratuit pour les - de 3 ans, 3.50€/pers ; 
groupe sur réservation.
Balade à dos d’âne : 5€/pers (mercredi, samedi 
et dimanche de 14h30 à 18h)
Le Mag’Asin est ouvert le mercredi, le samedi 
et le dimanche de 14h30 à 18h sous réserve 
d’absence pour marché ou manifestation.

www.montluconpratique.com
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FERMES PEDAGOGIQUES

Consultez la thématique ANIMAUX 

HOTELS - CHAMBRES D’HOTES

Consultez la thématique HEBERGEMENT

A DECOUVRIR

● APIRUCHE NATURAPI
ZAC de Souvol - 03380 La Chapelaude
Tél. 04 70 04 02 46 - E-mail : contact@apiruche.net
www.apiruche.net - M Apiruche Apiruche

NOUVEAU, Apiruche a déménagé au printemps 
2021 et s’est installé juste à côté dans un su-
perbe chalet en bois. Cette entreprise familiale, 
spécialisée dans l’apiculture, partage avec une 
sincère convivialité tout son savoir. Que vous soyez 

débutant ou plus aguerri, Apiruche organise, sur 
réservation, des visites guidées toute l’année à la 
«Maison de l’Abeille» de Chapelaude. Les visites sont 
accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 
Pour aller encore plus loin, Apiruche organise des 
formations avec manipulations en extérieur ; des 
journées de formations théoriques et pratiques 
au rucher pédagogique ou encore des formations 
100% à la carte et adaptées à vos besoins.
N’hésitez à vous renseigner. Ouvert lundi et le 
mercredi de 14h à 18h, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h.

AIRE DE SERVICES
POUR CAMPING-CAR

Aire de services avec stationnement nuit possible. 
Borne Euro-Relais. En arrivant de Châteauroux. 
Eau potable. Vidange eaux usées, cassette 
WC. Branchement électrique. Jardin public à 

proximité avec aire de jeux. Stationnement et 
vidanges gratuits. Paiement par carte bancaire. 
15 emplacements sur sol goudronné, éclairés, 
ombragés, bordés de platanes.
Mode opératoire :
Utilisation de la borne : 5€ 150 litres d’eau.
Utilisation de la borne : 2.50€ 10h d’électricité.

MANIFESTATIONS

Consultez les sites :
de l’offi ce de tourisme : www.valleecoeurdefrance.fr
de la mairie : www.montlucon.com

Consultez également la thématique SALONS-
CONGRES-SPECTACLES à Organisations de 
spectacles – Animations
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Retrouvez l’intégralité de la thématique TOURISME :

VISITES GUIDEES
GALERIES D’ART

sur notre site en scannant le QR code suivant :

ADRESSES UTILES A DECOUVRIR

©
 Lu

c O
lliv

ier
 - 

CD
T A

llie
r

Tro
nç

ais
 ©

 M
ala

ur
y B

uis
 - 

XX
I C

om
m

un
ica

tio
n

www.montluconpratique.com

Tourisme202



Ligne F : Saint-Victor - Montluçon - Prémilhat 
- Quinssaines.
Ligne G : Lycée Mme de Staël - Place du Prieuré 
(Lignerolles).
Ligne qui circule uniquement le dimanche
Ligne DIM : Lycée Paul-Constans - Hôpital - Gare SNCF.
Transport à la Demande
Zone 1 : Les déplacements sont possibles :
. De n’importe quel point d’arrêt à la demande de 
la Zone 1 (voir plan réseau) vers l’un des 19 pôles 
de correspondance de la Zone 1 ou inversement.
. Du lundi au samedi de 7h30 à 19h.
Zone 2 : Les déplacements sont possibles :
. De n’importe quel point d’arrêt à la demande 
de la Zone 2 (voir plan réseau)
. vers l’un des 19 pôles de correspondance de la 
Zone 1 ou l’un des 5 pôles de correspondance 
de la Zone 2 ou inversement.

BUS

● MAELIS - LE RESEAU DE 
TRANSPORTS URBAINS DE 
MONTLUCON COMMUNTAUTE

Espace Maelis
21, rue du Faubourg St-Pierre - 03100 Montluçon
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h ; le samedi de 8h30 à 12h. (fermeture 
à 17h et le samedi en juillet/août)
Tél. 04 70 05 02 67 - www.maelis.eu
M Réseau Maelis Montluçon (@maelis.eu)
Exploitant : Keolis Montluçon Mobilités
Rue des Canaris - 03100 Montluçon

Déplacez-vous sur le territoire de Montluçon 

grâce aux lignes MAELIS.
Lignes régulières
Ces lignes circulent du lundi au samedi toute l’année.
Ligne A : Lycée Paul-Constans - Hôpital - Gare SNCF.
Ligne B : Martyrs - Marmignolles (Désertines) -
Gare SNCF.
Ligne C : Gymnase Nerdre - Guillaumin (Domérat) - 
Côte de Crevant.
Ligne D : Centre Commercial Auriol - Jean Des-
granges - Centre Aqualudique.
Ces lignes circulent du lundi au vendredi toute l’an-
née et sont complétées par une offre de transport 
à la demande en heure creuse du lundi au ven-
dredi, les samedis et lors des vacances scolaires.
Ligne E : Centre Aqualudique - Lelièvre - Châ-
teaubrun - Villebret.

www.montluconpratique.com

203Transports - Voyages

BUS
grâce aux lignes MAELIS.
Lignes régulières

Transports - VoyagesTransports - Voyages

Transport
s - Voyage

s



. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h 
et le samedi de 7h à 19h.
Zone 3 : Les déplacements sont possibles :
. Depuis votre domicile en Zone 3 vers l’un des 19 
pôles de correspondance de la zone 1 ou le pôle 
de correspondance de la Zone 3 ou inversement.
. Du lundi au samedi :
- Arrivées à un pôle de correspondance à 8h15 
ou 13h45.
- Départs depuis un pôle de correspondance à 
12h20 ou 18h15.
Zone Actif : Les déplacements sont possibles : 
. De n’importe quel point d’arrêt des lignes A, B, C, 
D, E, F et G (voir plan réseau) vers l’un des 19 pôles 
de correspondance de la Zone 1 ou inversement. 
. Du lundi au samedi de 6h à 7h30 et de 19h à 21h30. 
Offre complémentaire lignes E, F et G : Les dépla-
cements sont possibles :
. De n’importe quel point d’arrêt d’une ligne 
(voir plan réseau) vers l’un des 19 pôles de 
correspondance de la Zone 1 ou l’un des 5 pôles 
de correspondance de la Zone 2 ou inversement.
. Du lundi au vendredi (période scolaire) de 9h 
à 12h et 14h à 17h et le samedi (+ vacances 
scolaires) de 7h à 19h.
Je réserve :
Sur le site Internet www.maelis.eu ou par télé-
phone au 04 70 29 03 29
. Du lundi au samedi entre 8h et 18h.
. Réservation possible dès 1 mois avant la date 
de départ et jusqu’à 2h avant le déplacement 
(en fonction des heures d’ouverture de la centrale 
de réservation).
. La veille jusqu’à 18h pour un départ le lende-
main avant 10h (ou le samedi pour un départ 
le lundi avant 10h).
Lignes scolaires
Les 12 lignes scolaires desservent les établis-
sements scolaires de Montluçon Communauté.
Consultez le site internet www.maelis.eu ou 
rendez-vous à l’Espace Maelis pour connaître 
les modalités d’inscription et les horaires des 
lignes scolaires.
CVélo : Service de location de vélos à assistance 
électrique
Louez un vélo à assistance électrique à la journée, 
le week-end, à la semaine, sur 1 ou 3 mois. Les 
tarifs 1 mois et 3 mois sont réservés aux habitants 
de Montluçon Communauté. Bénéficiez d’un tarif 
préférentiel en vous abonnant à Maelis. Inscriptions 
et réservations à l’Espace Maelis ou dans l’un des 
points de retrait. 100 vélos sont disponibles à la 
location. Les locations peuvent se faire en ligne sur 
le site maelis.eu avant d’aller retirer son vélo dans 
un point de retrait de son choix.
Nouveautés : tarifs étudiants à l’année.
Titres et tarifs (valables au 3 janvier 2022)
- Titres
Titre Unité : 1,20€ (en vente à bord du bus, sur 

l’appli M-ticket).
Titre Journée : 3€ (en vente à l’Espace Maelis, 
sur l’appli M-ticket).
Titre 10 voyages : 10€ (en vente auprès des dépo-
sitaires et à l’Espace Maelis, sur l’appli M-ticket). 
Carte rechargeable disponible, afin de recharger 
tous vos titres sur un même support.
- Abonnements
Tout Public : 25€/mois.
Jeune - 26 ans : 15€/mois.
+ de 65 ans : 20€/mois.
Pass Centre Aqualudique : 4.50€ (1 aller/retour +  
une entrée) – tarif réduit 3€
Nouveau titre Post Paiement : 1€ le voyage. 
Paiement en fin de mois uniquement sur les 
consommations réelles.
Les abonnements mensuels sont proposés à ½ 
tarif pour les titulaires de la CMU/CSS.
Facilités de paiement : Prélèvement automatique 
mensuel disponible pour les titres annuels.
Facilité d’achat : possibilité d’acheter des titres 
sur l’application mobile m-Ticket Maelis (Android 
et iOS) et sur la boutique en ligne.
Bénéficiez de la prime transport sur les abon-
nements mensuels : votre employeur vous rem-
bourse la moitié.

TRANSPORT A LA DEMANDE

 ● LES LIGNES A LA DEMANDE
Tél. 04 70 29 03 29 - www.maelis.eu

Le Transport à la demande s’étend sur tout le 
territoire de Montluçon Communauté avec une 
offre dédiée par zone.
Afin de couvrir l’ensemble du territoire, 3 zones 
sont définies. Chaque zone permet de relier les 
communes du territoire à Montluçon notamment 
les points d’intérêt (coeurs de ville, Gare SNCF, 
Hôpital, Centre Aqualudique, centres commer-
ciaux, zones d’activité et d’emploi)
En complément, une offre de transport à la 
demande à destination des actifs (mais ouverte 
à toutes et tous), fonctionne de 6h à 7h30 et de 
19h à 21h30.
Les réservations sont possibles sur le site :
www.maelis.eu ou par téléphone au 04 70 29 03 29, 
du lundi au samedi de 8h à 18h.
Les réservations peuvent être réalisées jusqu’à 
2h avant le trajet souhaité selon les horaires 
d’ouverture de la centrale de réservation. Pour 
tous les trajets avant 10h, les réservations doivent 
être effectuées la veille jusqu’à 18h (et le samedi 
pour le lundi).
Tous les titres du réseau Maelis sont valables à 
bord du Transport à la Demande.

 ● ADHAP SERVICES
8, place Jean-Jaurès - 03100 Montluçon 
Tél. 04 70 05 93 31 
E-mail : adhap03b@adhapservices.eu 
www.adhapservices.fr - M ADHAP Services Montluçon

ADHAP Services, avec 170 agences en France et 
plus de 20 ans d’expérience dans les services 
d’aide à la personne est incontestablement l’allié 
de choix pour vous accompagner dans tous vos 
déplacements. Assurés par des intervenants 
formés et qualifiés, ces transports peuvent être 
de tous ordres : déplacement chez les méde-
cins, démarches administratives, courses, visite 
d’un proche ou même une simple promenade. 
Les prestations sont souples et sur-mesure et 
sans minimum d’intervention. ADHAP Services 
bénéficie de la qualification Qualicert et du 
label Cap’Handeo, ce qui corrobore un peu plus 
l’excellence de l’enseigne. Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

 ● AD SENIORS ALLIER
132, avenue de la République - 03100 Montluçon 
Tél. 04 43 01 62 68 - E-mail : allier@adseniors.com 
www.adseniorsallier.com - M AD Seniors Allier

Vous bénéficiez de chèques «Sortir Plus» ? 
Profitez du transport à la demande avec AD 
Seniors Allier !
Comment ça marche ? L’agence met à votre 
disposition des auxiliaires de vie pour vous 
accompagner lors de vos déplacements : aller 
chez le médecin, chez le coiffeur, retrouver des 
amis, faire des courses, voir des spectacles… 
Pour plus d’informations, contactez l’agence 
au 04 43 01 62 68 du lundi au jeudi de 9h30 
à 17h et le vendredi 9h30 à 16h.

TRANSPORT SOLIDAIRE

 ● TRANSPORT SOLIDAIRE 
DU SECTEUR DE MARCILLAT

Ce dispositif est destiné aux personnes qui ren-
contrent des problèmes de mobilité. Il permet de 
se déplacer sur le périmètre de Montluçon Com-
munauté ou en dehors sous certaines conditions. 
Les trajets sont réalisés au moyen de 2 véhicules 
électriques avec des conducteurs bénévoles. 
Service proposé du mardi au samedi de 8h30 
à 17h30. Renseignements et inscriptions à la 
Maison de services au public de Marcillat en 
Combraille auprès de l’animatrice chargée de 
la mobilité au Tél. 04 70 51 10 20.

CALCULATEUR D’ITINERAIRES

 ● OURA.COM
Le calculateur d’itinéraire OÙRA permet de re-
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grouper l’ensemble des informations voyageurs 
de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes sur 
un seul et même site Internet : www.oura.com
Il remplace celui d’Auvergne- Mobilité. Oura.com 
propose, pour 50 réseaux de toute la région, des 
calculs d’itinéraires multimodaux, des infor-
mations horaires et tarifaires sur les réseaux, 
des services de mobilité disponibles avec la 
carte Oùra, ainsi qu’une boutique en ligne 
permettant d’acheter des titres de transports. 
Toute l’offre de service Oùra est disponible sur 
www.oura.com

COVOITURAGE

● RESEAU INFORMATION JEUNESSE
ESPACE MONTLUCON JEUNESSE

Point Information Jeunesse -
22, rue des Forges - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 10 - www.info-jeunes.net
E-mail : pointcyb.montlucon@wanadoo.fr
M Espace Montluçon Jeunesse - EMJ

La rubrique Mobilité du site propose une ins-
cription gratuite pour une mise en relation de 
propriétaires de voitures et de passagers prêts 
à participer aux frais de voyage.

● MOV’ICI
https://movici.auvergnerhonealpes.fr
Application mobile : MOV’ICI

Avec MOV’ICI, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
s’engage en faveur du covoiturage et complète 
son offre de mobilité au cœur des territoires. Ce 
service public de proximité, gratuit, permet de se 
déplacer partout et quand on veut : pour aller au 
travail, pour rendre visite à des amis, pour aller au 
festival d’à côté : covoiturons local !

AIRES DE COVOITURAGE

● WWW.ALLIER.FR/293-AIRES-DE-
COVOITURAGE.HTM

Plusieurs aires de covoiturage sont disponibles 
sur le territoire de Montluçon Communauté.

LOCATION DE VEHICULES
DE TOURISME - UTILITAIRES - 
VELOS

Consultez la thématique AUTOS-MOTOS

TRANSPORT - COURSIER

● COURRIER PRO 03
31, rue de Blanzat - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 07 69 08 - Port. 06 35 55 38 74
E-mail : contact@courrierpro03.fr

Doté d’une autorisation de l’ARCEP (Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques 
et des Postes), Courrier Pro 03 facilite la vie 
des entreprises montluçonnaises en gérant tout 
leur courrier.
En cela, Courrier Pro 03 récupère courriers et 
colis chaque matin, affranchit et envoie. Pour ce 
faire, la société dispose de toutes les fournitures 
nécessaires (enveloppes, encres, étiquettes ), et à 
Montluçon, effectue même la distribution. Un gain 
de temps pour toutes les entreprises de la région 
qui souhaitent se libérer de cette corvée postale.
Courrier Pro 03 c’est aussi la Livraison Express sur 
Montluçon et son agglomération, l’enlèvement 
et la destruction avec certifi cat de destruction 
des archives. En contrat quotidien, hebdoma-
daire, mensuel, tout est possible, il suffi t de les 
appeler pour adapter leurs services à vos besoins 
professionnels. Permanence au 31, rue Blanzat, 
du lundi au vendredi de 16h à 18h.

Retrouvez l’intégralité de la thématique TRANSPORTS - VOYAGES :

TRAIN
ROUTE

sur notre site en scannant le QR code suivant :

AGENCES DE VOYAGES
AVION

AIRES DE COVOITURAGE
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● WWW.ASSOCIATIONS.GOUV.FR
Toutes les démarches en ligne pour créer, fi nancer 
et gérer son association.

MAISONS MUNICIPALES 
DES ASSOCIATIONS

Des bureaux dans cinq maisons des associations 
peuvent être mis à disposition à usage associatif 
permanent et à titre exclusif ou partagé. Ce 
type de prêt est entériné par la signature d’une 
convention entre la ville et l’association.

- ROBERT LEBOURG - 19, rue de la Presle
- BORIS VIAN - 27, rue des Faucheroux
- MOLIERE - 12, rue des Grands Prés
- SAINT-VINCENT - 4, quai Turgot
- FONTBOUILLANT - 4, rue Serge-Gras

Renseignements au service Vie Associative :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h - 
mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Tél. 04 70 02 56 42

SALLES MUNICIPALES

Vingt salles municipales de réunions et d’acti-
vités à usage partagé :
- Salle de danse à usage associatif
Deux salles de danse à usage exclusivement 
associatif, réservées à la pratique de la danse 
et l’expression corporelle, sont mises à disposi-
tion des associations selon un planning annuel 
réalisé en juin.
- Salle de danse Boris-Vian
Maison des Associations Boris-Vian 
27, rue des Faucheroux
- Salle de danse Saint-Vincent
Maison des Associations St-Vincent - 4, quai Turgot.

Renseignements au service Vie Associative :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h - 
mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Tél. 04 70 02 56 42.

INFORMATIONS 
AIDES - CONSEILS

● SERVICE MUNICIPAL 
VIE ASSOCIATIVE

Au sein de la Direction Vie associative, Sportives 
et Loisirs Nature, le service Vie Associative a pour 
mission d’accompagner de manière générale 
les associations de toute la ville et dans tous 
les domaines.
Le service les accueille, assure un premier rendez-
vous, les oriente, leur indique leur interlocuteur 
pertinent selon leur problèmatique et apporte 
une expertise de premier niveau en matière de 
droit des associations. Il réceptionne les dossiers 
de demande de subvention de fonctionnement 
annuel et/ou de subvention pour des actions 
ou projets, et les transmet pour instruction au 
secteur municipal concerné. Il assure la gestion 
de mise à disposition de «case courrier - boite 
aux lettres» (sous conditions) afi n de permettre la 
domiciliation administrative d’une association. Il 
a aussi à charge la gestion et la maintenance des 
Maisons des Associations et des salles publiques, 
lieuxd’accueil permanents ou occasionnels ou-
verts aux associations. Aussi, il organise le Forum 
des Associations, véritable événement fédérateur 
d’échanges et de rencontres qui permet aux 
habitants de découvrir le tissu associatif local 
et de donner de la lisibilité aux associations.
Dans une démarche de conseil et de développe-
ment, le service Vie associative propose égale-
ment aux associations des réunions ou actions 
de formation gratuites en lien avec les partenaires 
institutionnels oeuvrant dans ce domaine, afi n de 
leur donner les ressources et outils nécessaires à 
leurs activités quotidiennes. Il les met en relation 
avec les acteurs locaux et le réseau d’aide et de 
conseil aux associations de l’Allier.
Adresse postale :
Cité Administrative - Esplanade Georges-Pompidou
1, rue des Conches - CS12349 - 03106 Montluçon
Tél. 04 70 02 56 42
Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8h30 à 12h - mercredi de 8h30 à 12h et des 
13h à 17h.
Secrétariat - Gestion des salles associatives : 
Tél. 04 70 02 56 42 (poste 1151)
Conseiller et Gestionnaire des aides aux associa-
tions : Tél. 04 70 02 56 42 (poste 1149)
Coordonnateur des sites associatifs : 
Port. 06 08 67 46 30

Le soutien municipal à la vie associative s’exerce 
dans plusieurs domaines et, en particulier, par 
l’attribution de locaux indispensables au dérou-
lement des activités associatives et à la tenue 
de permanences. 

● PATRONAGE LAÏQUE 
DE MONTLUCON

26, rue Voltaire - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 20 17 
E-mail : patro.montlucon@wanadoo.fr - www.patro.fr 
M Patronage laïque Montlucon

Adhérer au Patro c’est quoi ?
- Soutenir les actions menées en direction des 
enfants des écoles publiques (Accompagnement 
à la scolarité, USEP, centre culturel, séjours de 
vacances…). Participer aux activités de l’asso-
ciation : repas, week-ends adhérents, sorties 
nature, loto… Recevoir chaque trimestre «l’INFO 
PATRO», journal interne de l’association pour 
vous informer des différentes activités menées. 
Emprunter ou louer du matériel pour vos mani-
festations (sono, tables, bancs, malle de cirque, 
matériel sportif…). Profi ter du vestiaire en louant 
de nombreux costumes et accessoires pour faire 
la fête. Bénéfi cier de réductions sur les prix des 
billets pour les spectacles d’Athanor, des théâtres 
des Ilets et Gabrielle-Robinne.

● ESPACE MONTLUCON JEUNESSE
Point Information Jeunesse - 22, rue des Forges 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 02 27 10 
E-mail : pointcyb.montlucon@wanadoo.fr
www.montlucon.com 

Facebook : Actus Enfance-Jeunesse Montluçon
Depuis un certain temps, une idée vous trotte 
dans la tête : organiser une manifestation spor-
tive, mettre en place une action de solidarité 
avec des pays en développement, monter un 
spectacle ou même créer ou reprendre une 
entreprise… Pour mettre en place votre projet 
une méthodologie simple et un accompagnement 
vous permettront d’optimiser vos chances de 
voir naître ce projet et de le réussir ou de le 
développer ! Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 
13h30 à 17h30, le mercredi de 10h à 17h30 et 
le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

 Vie associative
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Lieux Salles

Espace Boris-Vian
27, rue des Faucheroux

Ferme des Ilets
salle polyvalente

Espace Boris-Vian
27, rue des Faucheroux Fermette des Ilets

Maison des Associations Boris-Vian
27, rue des Faucheroux Salle Henri-Nourrissat C26

Maison des Associations Boris-Vian
27, rue des Faucheroux Salle Robert-Toizat

Maison des Associations Robert-Lebourg
19, rue de la Presle

Salle Robert Lebourg
salle polyvalente

Maison des Associations Robert-Lebourg
19, rue de la Presle Petite salle de réunion Robert-Lebourg

Maison des Associations Salicis
1, rue Lavoisier Salle Salicis

Avenue Léon-Blum Salle de la Cuisine Centrale

2, route de Villebret Salle Saint-Jean

Domaine des Réaux Les Réaux
salle polyvalente

Maison des Associations Molière
12, rue des Grands Prés Salle Hibiscus (rdc)

Maison des Associations Molière
12, rue des Grands Prés Salle Orchidée (rdc)

Maison des Associations Molière
12, rue des Grands Prés Salle Camélia (1er étage)

Maison des Associations Molière
12, rue des Grands Prés Salle Bougainvillier (2ème étage)

Maison des Associations Saint-Vincent
4, quai Turgot Salle polyvalente Saint-Vincent

Maison des Associations Saint-Vincent
4, quai Turgot Salle rez-de-cour

Maison des Associations Saint-Vincent
4, quai Turgot Salle 1er étage

Maison des Associations de Fontbouillant
4, rue Serge-Gras Salle de Fontbouillant

Renseignements et réservations au service Vie Associative :
 lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h - mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h - Tél. 04 70 02 56 42

Toute demande de réservation de salle doit être formulée en respectant impérativement un délai de 10 jours ouvrés minimum, avant la date souhaitée.
Une pré-réservation téléphonique doit être effectuée auprès du service Vie associative. Elle doit être obligatoirement confirmée dans la semaine qui 

suit, en remplissant un formulaire de réservation de salle et en le retournant à :
• Mairie de Montluçon - Service Vie associative - Cité administrative - CS13249 - 03106 Montluçon cedex

• Ou par E-mail : vieassociative@mairie-montlucon.fr 
Une réponse écrite confirmant la mise à disposition et les conditions est ensuite adressée par le service Vie associative au réservataire.

www.montluconpratique.com
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- Quatre salles salles polyvalentes mises à 
disposition des associations, organismes divers 
ou du public
Outre leur utilisation en salles de réunions, 
certains équipements peuvent recevoir des ini-
tiatives de type festif ou privé, à la demande des 
d’associations, organismes et du public. Un tarif 
de location annuellement révisé est appliqué.
- Ferme des Ilets 
Espace Boris-Vian - 27, rue des Faucheroux
- Les Réaux - Domaine des Réaux
- Robert-Lebourg - Rue de la Presle
- Salle polyvalente St-Vincent 
Maison des Associations St-Vincent - 4, quai Turgot

Renseignements et réservations : service Vie 
Associative : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
8h30 à 12h - mercredi de 8h30 à 12h et de 
13h à 17h. Tél. 04 70 02 56 42
Toute demande de réservation de salle à titre 
festif doit être formulée en respectant impéra-
tivement un délai de 1 mois minimum, avant la 
date souhaitée.
Une pré-réservation téléphonique doit être effec-
tuée auprès du service Vie associative. Elle doit 
être obligatoirement confi rmée, dans la semaine 
qui suit, par le retour d’un formulaire de réser-
vation de salle disponible auprès de ce service.
Une réponse écrite confi rmant la mise à disposi-

tion et les conditions est ensuite adressée par le 
service Vie associative au réservataire.
Ce type de prêt est entériné par la signature 
d’une convention entre la Ville et le réservataire.

SERVICE CIVIQUE 
BENEVOLAT - VOLONTARIAT

● SERVICE CIVIQUE
www.service-civique.gouv.fr

C’est un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi 
à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. 
Accessible sans condition de diplôme, le Service 
Civique est indemnisé et s’effectue en France 
ou à l’étranger.
- Espace Montluçon Jeunesse - 22, rue des Forges 
03100 Montluçon - Tél. 04 70 02 27 10 
E-mail : pointcyb.montlucon@wanadoo.fr
www.info-jeunes.net

● VOLONTARIAT EN EUROPE
- Le Service Volontaire Européen (SVE) : un 
projet de volontariat non rémunéré à l’étranger. 
C’est une expérience de volontariat à l’étran-

ger, fi nancé par la Commission Européenne, 
il permet aux jeunes, âgés de 18 à 30 ans et 
légalement résidents en Europe, d’offrir, en tant 
que volontaires internationaux, leurs services 
dans une organisation ou un organisme public 
en Europe, Afrique, Asie ou Amérique du Sud pour 
une période de 2 semaines à 12 mois.
http://servicevolontaireeuropeen.fr
- Erasmus + : programme de la Commission 
Européenne qui promeut les opportunités de 
mobilité internationale pour améliorer les com-
pétences des jeunes, des organisations et des 
formateurs. Erasmus+ offre des opportunités de 
mobilité aux étudiants, formateurs, éducateurs 
et volontaires. www.erasmusplus.fr
- Le Volontariat Franco-Allemand (VFA) : il 
s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans pour une 
durée de 12 mois. Le volontaire est accueilli 
au sein d’une association allemande dans le 
domaine social, écologique, culturel, sportif… Un 
bon niveau d’allemand est demandé.
www.volontariat.ofaj.org
www.ofaj.org - M OFAJ DFJW
Renseignements : Espace Montluçon Jeunesse 
22, rue des Forges - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 10 - www.info-jeunes.net
E-mail : pointcyb.montlucon@wanadoo.fr

Retrouvez l’intégralité de la thématique VIE ASSOCIATIVE :

SERVICE CIVIQUE

sur notre site en scannant le QR code suivant :

INFORMATIONS - AIDES – CONSEILS BENEVOLAT - VOLONTARIAT

www.montluconpratique.com
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ÉCOSYSTÈME DE SOLUTIONS DIGITALES

SOLUTIONS MATÉRIEL, LOGICIEL ET SERVICIEL CLÉ EN MAIN

Changez de dimension

RÉSEAUX OUTDOOR & INDOOR

ACHAT DE MATÉRIEL

LOGICIEL DE GESTION DE CONTENU

STUDIO DE CRÉATION

Pour plus de renseignement, rdv sur www.wancom.fr
ou directement par téléphone au 05 55 87 94 15 



Si t’es
va au
MuPOP !

All “pop music”from the 18th century to the 1990s

DU SON À MONTLUÇON !
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AU CŒUR DE LA CITÉ MÉDIÉVALE 3 rue Notre-Dame, 03100 Montluçon - 04 70 02 19 62 - Mupop.fr


