Cérilly ‘@com

La Mairie de Cérilly vous accueille :
les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le mercredi de 9h à 12h
le vendredi de 9h à 12h et de 14h 18h
le samedi de 9h à 12h sauf juillet et août
1, rue Marx Dormoy - 03350 Cérilly
Téléphone : 04 70 67 52 00
Courriel : mairie@mairie-cerilly.com
Site internet : http://mairiecerilly.com/

MEILLEURS VOEUX

Samedi 18 janvier, le Maire, Olivier Filliat a débuté
son intervention par « C’est un réel plaisir pour moi
de vous retrouver aujourd’hui pour débuter
ensemble cette nouvelle année », devant plus de
200 personnes.
Après avoir présenté ses vœux à l’assemblée, il a
remercié les élus du conseil municipal et les
employés communaux. Il a souligné l’excellente
coopération au sein du conseil municipal et a
rappelé que 2020 serait une année d’élections
municipale et intercommunale.
Il a félicité tous les acteurs locaux, associations,
entreprises, artisans et commerçants pour leur
investissement, leur dynamisme et leur implication
au service de chacun.
Olivier Filliat a rappelé que l’année 2019 avait été
marquée par la réalisation ou le lancement de
plusieurs équipements et services très utiles, voire
indispensables, pour la vie et le rayonnement de
notre commune. Il a cité en exemple la délivrance
de 169 passeports et 432 cartes nationales
d’identité alors que Cérilly compte 1.335 habitants.
S’agissant des équipements, le stade municipal
s’est doté de nouveaux vestiaires, devenus
indispensables aux 150 licenciés de l’ASC
football. Avec l’aide des membres du club, des
sièges ont été installés dans les tribunes et des
travaux de peinture ont été réalisés. La
bibliothèque et l’école de musique ont également
bénéficié d’importants travaux. Désormais, la

bibliothèque dispose d’une salle de lecture
spacieuse et nos musiciens peuvent profiter
d’installations répondant à leurs besoins. Olivier
Filliat en a profité pour remercier les bénévoles qui
assurent le fonctionnement de la bibliothèque tous
les mardis et vendredis en fin d’après-midi.
Plusieurs investissements plus modestes ont
également été réalisés, comme la modernisation
de la cuisine de la salle des fêtes.
Afin d’attirer les touristes, une aire de camping cars a été aménagée à côté de l’Office de
Tourisme, proche du bourg afin d’être au plus près
de nos commerçants.
Concernant notre jeunesse, les agrès de l’aire de
jeux ont été changés. La communauté de
communes a doté l’école primaire de 4 tableaux
blancs interactifs et de deux classes mobiles de 12
ordinateurs chacune.
Au niveau de la voirie, les investissements sont
réalisés par la communauté de communes à
laquelle la commune de
Cérilly
contribue
financièrement. Selon les modalités décidées par
le Département, des travaux sont réalisés tous les
2 ans sur notre commune. En 2019, un important
programme a été réalisé : rénovation de 4 chemins
(les Assences, l’Etang du Lac, la Petite Vilhaine et
Faix) et réhabilitation de la partie haute du champ
de foire sur laquelle il reste le revêtement à
réaliser.
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Concernant le développement économique,
Chêne Bois (Merranderie du Pays de Tronçais) a
acquis la zone du Champ Signeux pour assurer
son développement. Cette entreprise, dont les
produits contribuent à l’excellence française dans
la tonnellerie, a représenté le département de
l’Allier à la grande exposition du « Fabriqué en
France » qui s’est tenue à l’Elysée les 18 et 19
janvier 2020. Soucieuse
d’accompagner
le
développement de Chêne Bois et d’autres acteurs
économiques, la commune fera tout pour
améliorer les conditions d’accueil, notamment
dans le domaine du logement locatif avec les
bailleurs publics
Au niveau de la communication, les cérillois et les
gens
de
passage
peuvent
bénéficier
d’informations diffusées sur le panneau
d’affichage électronique installé place François
Péron. C’est un complément idéal à notre site
internet qui permet de diffuser des messages
importants dans le fonctionnement quotidien.

maison des Services Au Public gérée par La
Poste. Evoquant les services publics , Olivier
Filliat a confirmé que, suite à la mobilisation, la
Direction Départementale des Finances Publiques
a renoncé à la fermeture de la Trésorerie qui va
devenir une antenne de la trésorerie hospitalière
de Montluçon.
Pour finir, Olivier Filliat a rappelé que depuis le 1er
janvier 2020, la gestion de l’eau potable et de
l’assainissement est assurée par le Syndicat mixte
Eau et Assainissement Nord Rive Droite du Cher.
Afin que ce transfert s’opère dans les meilleures
conditions possibles, la commune a :
-

réalisé un diagnostic et une cartographie du
réseau,
Installé des compteurs sectoriels afin d’isoler
les principaux tronçons en cas de fuite,
Installé 600 compteurs d’abonnés.

En lien avec ces technologies de l’information et
de la communication, Olivier Filliat a fait un point
sur le déploiement de la fibre à Cérilly. Débuté en
juin 2018, il devrait se terminer fin 2020 rendant
possible l’ouverture de l’accès à la fibre début
2021. Ces 18 mois qui peuvent paraître longs,
sont rendus nécessaires par les démarches
administratives, les travaux de génie civil et la
pose d’équipement sur des distances importantes.

Cela permettra au SEA de disposer d’une parfaite
connaissance du réseau afin de programmer les
travaux nécessaires dans les années à venir.

Olivier Filliat a ensuite précisé que le conseil
municipal avait approuvé l’avant-projet définitif de
l’extension de la maison médicale ainsi que son
plan de financement. Cet agrandissement va
permettre d’accueillir les infirmières et un nouveau
médecin généraliste, d’améliorer les conditions de
travail des professionnels déjà en place. Grâce
aux nombreuses démarches effectuées depuis
2017 par la municipalité, un nouveau médecin
généraliste, le docteur Mathieu MERKEL,
s’installera à Cérilly en février. En attendant la fin
des travaux, le docteur recevra ses patients au
rez-de-chaussée de la Mairie, dans des locaux
aménagés par le personnel communal.

Bien que ce transfert a pour conséquence une
hausse des tarifs, il a été décidé dans l’intérêt
général à long terme et pour assurer la sécurité
sanitaire des habitants.

Parallèlement à l’extension de la maison
médicale, nous réaménagerons les locaux de la

Jusqu’au transfert, nous nous sommes efforcés
d’entretenir le réseau. Ainsi en 2019, nous avons
rénové le réseau au charolais, à la Vesvre, le long
de la RN 953 au niveau de la merranderie et nous
avons réalisé le bouclage de la Breure.

Olivier Filliat en a profité pour rendre hommage au
personnel communal qui s’est particulièrement
investi toutes ces années pour entretenir et
réparer notre réseau.
Olivier Filliat a conclu son intervention en vantant
la gestion serrée des dépenses de fonctionnement
de la commune lui permettant de dégager une
épargne satisfaisante. Cette dernière permet le
financement de travaux avec subventions mais
sans recourir à l’emprunt ni à augmenter les
impôts.
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Le samedi 16 novembre 2019, a eu lieu l’inauguration des vestiaires au stade municipal, en présence d’Olivier
FILLIAT, Maire de Cérilly, de Gérard DERIOT, sénateur de l’Allier, de Corinne COUPAS, présidente de la
Communauté de Communes, des représentants du District Allier Football et d’une centaine de personnes. Un
an de travaux et 455.400 € d’investissement ont été nécessaires à la réalisation de ce beau projet. Grâce aux
subventions de l’Etat, le Conseil Départemental, du Conseil Régional et de la Ligue de football amateur, la
participation de la commune s’élève à 69.012 €. Toutes les personnes présentes, dont d’anciens joueurs et
dirigeants de l’ASC football ont pu apprécier la qualité des nouvelles installations.

4

Proche du centre bourg, rue de la Chapelle

4 emplacements

Aire de pique nique
avec tables
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VOUS

ACCUEILLE

Les mardi et vendredi
de 16h00 à 18h30 en
période scolaire

Après

des

travaux

de

rénovation

et

d’accessibilité,

ce

sont

des

locaux agréables et spacieux que les usagers de la bibliothèque et

les élèves de l’école de musique se sont vite appropriés.
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L’ECOLE DE MUSIQUE
Administrée par le SIESS *

Trois belles salles
Un coin d’accueil
vous attendent

* Syndicat Intercommunal d’Equipement Scolaire et Sportif
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C’est entourée de ses enfants que Madame Gisèle NOYER a reçu des
mains de Monsieur le Maire la médaille de la Famille Française pour
avoir élevé 12 enfants.

Le lieutenant Corentin Gervais a pris la tête du centre de secours de Cérilly en
remplacement du lieutenant Patrice Perrin
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Course cycliste « Boucle du Pays de Tronçais » le 18 AVRIL 2020
La 30ème édition est organisée par le Club Aumance Tronçais Cyclisme
en collaboration avec la communauté de communes du Pays de Tronçais .
Départ et arrivée

Course cycliste

à

«

CERILLY

Sur Les Routes du Bourbonnais » le 10 MAI 2020

C’est une courses FSGT ouverte aux coureurs

des catégories 1-2-3-4 et UFOLEP des catégories 1-2-3

L’édition 2020 aura lieu avec 3 étapes en ligne :, le 9 MAI , une 1ere étape de 40 km le matin avec
départ et arrivée à Ygrande, l’après midi, 2eme étape de 69 km avec départ et arrivée à ygrande,
Le 10 MAI, 3eme étape de 82 km avec départ et arrivée à CERILLY .
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Depuis le 1er janvier 2020, la Commune de Cérilly a transféré la gestion de son réseau d’eau potable et
celui de l’assainissement tant collectif qu’individuel, au Syndicat mixte Eau et Assainissement Nord Rive
Droite du Cher.
En tant qu’abonné, vous vous posez des questions techniques, financières ou administratives, votre unique
interlocuteur est :

SEA Nord Rive Droite du Cher
3 ZA de Crozet - B.P. 22
03190 Vallon-En-Sully
Tél. 04.70.06.50.51
Courriel : secretariat@sivomallier.fr
Site web : https://seavallon.fr/
Horaires d’ouverture des bureaux : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Une assistance 24h/24 et 7j/7 est assurée par les équipes d’astreinte, en appelant au
04.70.06.50.51.
Deux périodes de facturation par service :
• 1er semestre : facturation des consommations de l’année précédente
• 2nd semestre : facturation des abonnements de l’année en cours (eau et assainissement)
Jusqu’à maintenant, vous receviez, avec votre facture de consommation d’eau, une fiche vous informant
de la qualité des eaux distribuées. A compter de 2020, cette fiche n’étant plus éditée par l’Agence
Régionale de Santé (ARS), vous pourrez accéder directement à ces informations sur le site web :
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/la-qualite-de-votre-eau-potable.

COLLECTE DES DECHETS : CALENDRIER 2020
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AGENDA
MARS

JUIN

07 Cinéma – Programmation à venir
Organisé par la Municipalité à la Salle des fêtes à 20h30
15 et 22 Elections municipales
28 Carnaval
Organisé par l’Amicale des Bambinos de Cérilly à 14h30
27 Conférence « Colbert et la Forêt »
Organisée par la SAFT à la Salle d’Honneur de la Mairie à
20h30

AVRIL

06 Cinéma - programmation à venir
Organisé par la municipalité à la salle des fêtes à 20h30
06 Kermesse de l’école maternelle
Salle des fêtes
12 Audition des élèves de l’Ecole de musique
A la Salle des fêtes
13 Randonnée pédestre
Organisée par l’Amicale des donneurs de sang bénévoles
20 Gala de judo
Organisé par l’ASC Judo

04 et 05 Stage Aîkido
Organisé par Cérilly Aïkido RYU
11 Cinéma - programme à venir
Organisé par la municipalité à la salle des fêtes à 20h30
11 et 12 Stage Aïkido
Organisé par Cérilly Aïkido RYU

24 Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des donneurs de sang bénévoles
à la Salle des fêtes
27 et 28 Enduro de pétanque
Organisé par Cérilly Pétanque au Parc des Expositions
26, 27 et 28 Enduro de pêche
Organisé par l’AAPPMA à l’étang de Pirot

17, 18 et 19 Enduro de pêche à la carpe
Organisé par l’AAPPMA à l’étang de Pirot
18 30ème Boucle du Pays de Tronçais au départ de Cérilly
Organisée par Aumance Tronçais Cyclisme
18 Soirée charolaise
Organisée par le Comité des Foires à la Salle des fêtes à
20h00

MAI

JUILLET
11 au 26 Tournoi de tennis
Organisé par l’ASC Tennis
13 Feu d’artifice suivi du Bal des Pompiers
Au Stade municipal et Salle des fêtes
17 au 03 août Exposition artistique
Organisée par les Amis de la Grange à la Salle des fêtes

09 Cinéma – programmation à venir
Organisé par la Municipalité à la Salle des fêtes à 20h30
10 Etape de la course cycliste « Sur les routes du
Bourbonnais »
Départ et arrivée à Cérilly

18 et 19 Nationale d’Elevage de Lévriers
Organisée par le Club FALAPA au Parc des Expositions

16 au 17 Nationale d’élevage Greyhounds
Au Parc des Expositions
16 Nuit des Musées
Organisée par la municipalité et les amis de Charles-Louis
23 au 24 Nationale d’élevage Bergers Australiens
Au Parc des Expositions
La programmation et les horaires sont susceptibles d’évoluer.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet
www.mairiecerilly.com ou contacter la Mairie au 04 70 67 52 00

Musée Charles-Louis Philippe
Ouvert tous les samedis, dimanches et jours fériés en mai, juin et septembre de 15h00 à 18h00
Ouvert tous les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés en juillet et août de 15h00 à 18h00

Directeur de la publication : Monsieur Le Maire, Olivier FILLIAT

Conception : Ville de Cérilly
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