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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2243/2020 du 15 septembre 2020 accordant la médaille d'honneur agricole
au titre de la promotion du 14 juillet 2020
Article 1er : La médaille d’honneur agricole échelon Grand Or est décernée à :
- Pour GROUPAMA :
Madame Myriam BOUGAIN née PONT, gestionnaire assurance, demeurant à 03 500 CHATEL-DE-NEUVRE,
Monsieur Alain GILLARDIN, responsable support technique informatique, demeurant 03 400 YZEURE,
Madame Viviane LECATRE née LUKACZ, employée de bureau, demeurant 03 400 YZEURE.
- Pour la MSA :
Madame Marie-Pierre DROUARD née TERRET, employée de bureau, demeurant à 03 500 BRANSAT,
Madame Danielle BRUNOT née DUDON, employée de bureau, demeurant 03 230 GARNAT-SUR-ENGIEVRE,
Madame Chantal MALLET née GAILLARD, employée du bureau, demeurant 03 230 THIEL-SUR-ACOLIN,
Madame Christiane PAQUIER née MARCOT, vérificateur comptable, demeurant 03 230 LUSIGNY.
- Pour les PEPINIERES ET ROSERAIES DELBARD :
Madame Joëlle COURY, assistante commerciale, demeurant 03 410 PREMILHAT;
Article 2 : La médaille d’honneur agricole échelon Or est décernée à :
- Pour le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE :
Monsieur. Thierry BORD, employé de banque, demeurant 03 320 LURCY-LEVIS,
Monsieur Thierry BOUQUELY, directeur d'une agence bancaire, demeurant 03 110 VILLEBRET,
Madame Corinne CHASSERIE née PARMENTELOT, employée de banque, demeurant 03 000 MOULINS,
Madame Véronique KERVERN, employée de banque, demeurant à 03 500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE,
Mnsieur Philippe RAVEAU, conseiller, demeurant à 03 190 VALLON EN SULLY,
Monsieur Pierre TEYSSANDIER, technicien de maintenance, demeurant à 03 400 YZEURE,
Madame Elisabeth VALETTE née MALOCHET, employée de banque demeurant à 03 000 MOULINS.
- Pour GROUPAMA :
Madame Sylvie CERINI née MASSON, employée GROUPAMA - SPARA, demeurant 03 700 BELLERIVE-SURALLIER,
Madame Isabelle CHAPELIER née LERRET, commerciale, demeurant 03 220 TRETEAU
Madame Marie-Thérèse GUERS née GILBERT, gestionnaire immobilier, demeurant 03 230 CHEZY,
Madame Christine VICTOR née BATHRET, gestionnaire assurance, demeurant 03 000 MOULINS,
Monsieur Bruno VINCENT, responsable immobilier, demeurant 03 000 AVERMES.
- Pour la MSA :
Madame Marianne COLLIN née GUILLAUMAIN, agent technique, demeurant à 03 220 SAINT-VOIR,
Monsieur Roland JOVER, employé agricole, demeurant 03 000 MONTILLY,
Madame Isabelle LANGIAUX, coordonateur, demeurant 03 460 TREVOL,
Madame Patricia PRUGNAUD née DEMONTEIX, agent technique, demeurant 03 400 YZEURE,
Madame Dominique SAUVANET née NINY, technicienne PSSP 3D, demeurant 03 000 MOULINS.
- Pour les PEPINIERES ET ROSERAIES DELBARD :
Monsieur Gérard MAGNIERE, chef d'équipe en pépinière, demeurant à 03 600 COMMENTRY.
Madame Catherine PETITET, chef d'équipe, demeurant à 03 600 COMMENTRY,
Article 3 : La médaille d’honneur échelon Vermeil est décernée à :
- Pour le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE :
Madame Isabelle SANGUILLON, conseillère commerciale, demeurant à 03 170 SAINT-ANGEL.
- Pour GROUPAMA :
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Madame Isabelle AUGUSTIN née GEMEREC, comptable, demeurant 03 000 BRESSOLLES.
- Pour la MSA :
Madame Sylvie CANTE née BARBARAT, agent administratif, demeurant 03 210 CHATILLON,
Madame Martine DEVILLERT née RICROT, technicienne PSSP, demeurant 03 230 THIEL-SUR-ACOLIN,
Madame Isabelle ESNARD, salariée MSA - agent ATS, demeurant 03 400 YZEURE,
Madame Isabelle THELIOL née DESSEAUVES, directrice comptable et financier, demeurant 03000 AVERMES.
Article 4 : La médaille d’honneur agricole échelon Argent est décernée à :
- Pour le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE :
Monsieur David BOISSEL, employé de banque, demeurant 03 300 CUSSET,
Monsieur Jean-Michel DELARCE, employé de banque, demeurant 03 400 YZEURE,
Monsieur Alban KULCZAK, employé de banque, demeurant 03 200 LE VERNET,
Madame Sandrine MARCHAND, employée de banque, demeurant 03 600 COMMENTRY.
Monsieur Jérôme SOLEILHAC, directeur d'agence, demeurant à 03 200 VICHY.
- Pour GROUPAMA :
Madame Géraldine BONIN, chargée de clientèle, demeurant 03 120 LAPALISSE,
Madame Nathalie JANIAUD, conseillère clientèle à distance, demeurant 03 200 VICHY,
Madame Sonia SACLIER, conseillère télésécurité des biens, demeurant 03 400 YZEURE,
Madame Delphine SEPTIER née FAVIER, commerciale, demeurant 03 400 YZEURE.
- Pour la MSA :
Madame Aude BRUNET née MARCHAND, agent d'accueil, demeurant 03 210 BESSON,
Madame Séverine ELONG née TISSIER, comptable, demeurant 03 000 MOULINS,
Monsieur Nicolas RABEYROUX, médecin généraliste, demeurant 03 400 YZEURE,
Madame Sonia RAMETTE, gestionnaire CF, demeurant 03 400 YZEURE.
- Pour SICA BB
Monsieur Frédéric FERRANDON, agent chef dépôt silo, demeurant 03 430 VILLEFRANCHE D'ALLIER,
Monsieur Emmanuel ROBIER, magasinier, demeurant 03 160 YGRANDE.
- Pour CRISTAL UNION
Monsieur Christophe CHANAT, mécanicien, demeurant 03 270 BRUGHEAS.
Monsieur Simon OGET, électricien, demeurant 03 800 GANNAT.
- Pour SODIAAL :
Monsieur Christian GENEBRIER, chauffeur laitier, demeurant 03 110 COGNAT-LYONNE.
Article 5 : La secrétaire générale et la directrice départementale des territoires, sont chargées, chacune en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Allier.
Moulins, le 15 septembre 2020
La préfète,
Signé
Marie-Françoise LECAILLON
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L’ALLIER
Extrait de l’arrêté préfectoral n°2246/2020
ARRETE INTER-PREFECTORAL-Allier-Cher portant réglementation temporaire de la
circulation sur les autoroutes A71 et A714
Travaux de Grenaillage de la Voie de Droite sur sections à 2 voies + BAU
Article 1
Les sections considérées par les travaux se situent pour :
► l’autoroute A71 :
▪ Sens 1 : Bourges vers Clermont-Ferrand
Du PR 244.800 au PR 246.000
Du PR 259.600 au PR 260.600
Du PR 272.000 au PR 273.000
Du PR 280.200 au PR 283.600
▪ Sens 2 : Clermont-Ferrand vers Bourges
Du PR 269.200 au PR 270.200
Du PR 279.800 au PR 280.800
Du PR 282.800 au PR 284.200
Du PR 287.800 au PR 292.400
► l’autoroute A714 :
▪ Sens 1 : Clermont-Ferrand vers Guéret
Du PR 0.800 au PR 2.400
Du PR 6.800 au PR 9.600
Les travaux sont programmés du lundi 21 septembre 2020 au vendredi 2 octobre 2020 et seront réalisés
en journée, de 07h à 18h, hors week-end.
Article 2
Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront prises :
Neutralisation de la Voie de Droite par dispositifs K5a, avec, pour la réalisation de la passe la plus à
gauche (au plus près de la voie circulée), positionnement des cônes sur la signalisation horizontale
axiale, empiétant sur la voie de gauche et impliquant une voie de circulation de largeur réduite à 3,20m.
La vitesse sur la voie circulée sera limitée à 90 km/h.
Article 3
▫ l’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant ou non
courant, pourra être inférieur à la réglementation en vigueur, sans pour autant être inférieure à 3 km.
▫ la circulation pourra se faire sur voie de largeur réduite.
▫ en cas de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…), des mesures de gestion de
trafic pourront être mises en œuvre localement par APRR et pourront être renforcées par celles du plan
de gestion de trafic de la zone, en accord avec les Préfectures concernées et, le cas échéant, en liaison
avec les gestionnaires de voirie compétents.
Article 4
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.
Article 5
Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la chaussée devra
être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.
Article 6
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
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Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr »
Article 7
Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.
Article 8
La secrétaire générale de la préfecture de l’Allier,
la secrétaire générale de la préfecture du Cher,
le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Allier,
le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de l’Allier,
le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Cher,
le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière du Cher,
le directeur régional des APRR – région Rhône,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et intégré au
recueil des actes de l’État dans les départements de l’Allier et du Cher et dont copie sera adressée :
aux directeurs départementaux des services d’incendie et de secours de l’Allier et du Cher,
aux chefs du SAMU de l’Allier et du Cher,
au directeur départemental des territoires de l’Allier,
au directeur départemental des territoires du Cher,
à DGITM/DIT/GRN/GRA Bron/GCA2.
Aux communes de : Farges-Allichamps, Faverdines, Epineuil-le-Fleuriel, Saint-Vitte, Nassigny, HautBocage, Verneix, Bizeneuille, Saint-Angel et Saint-Victor.
Moulins, le 16/09/2020
Bourges, le 14/09/2020
Pour la Préfète
Pour le Préfet
la secrétaire générale
Le directeur adjoint
Hélène DEMOLOMBE-TOBIE
Maxime CUENOT
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Extrait de l’arrêté n°2256/2020 du 17 septembre 2020 imposant le port du masque aux personnes de
onze et plus, sur la commune de Moulins à l’occasion de l’animation musicale – place de la Liberté
programmée le 19 septembre 2020 dans l’espace public
Article 1er : toute personne de onze ans ou plus, doit porter un masque de protection sur la place de
Liberté et sur la partie de la rue Gambetta concernée par le concert Green Cut qui se déroulera le
samedi 19 septembre 2020 de 19h30 à 21h30 sur la commune de Moulins.
Affichage sera effectué par les soins de la mairie de Moulins aux entrées délimitant lesdits espaces.
Article 2: le port du masque n’est pas imposé aux personnes, installées aux terrasses, qui souhaitent
dîner en musique dans les espaces cités dans l’article 1er.
Article 3 : l’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes
munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures
sanitaires, définies en annexe du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, de nature à prévenir la
propagation du virus.
Article 4 : toute activité dansante, qui pourrait être favorisée de part la nature de l’animation, est
interdite.
Article 5 : les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police
judiciaire et agent de la force publique habilités à dresser procès-verbal conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 6 : le fait de ne pas respecter les dispositions du présent arrêté préfectoral est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe conformément aux dispositions de
l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Lorsque la violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si les violations prévues au présent article sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de
trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende ainsi que de
la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Article 7 : le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l’Allier, le directeur départemental de
la sécurité publique et le maire de la commune de Moulins sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture, affiché aux abords des lieux concernés et dont copie sera transmise au directeur général
de l‘agence régionale de santé Auvergne-Rhônes-Alpes et à la procureure de la République près le
tribunal judiciaire de Moulins.
Moulins, le 17 septembre 2020
La préfète,
SIGNE
Marie-Françoise LECAILLON
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Extrait de l’arrêté n°2257/2020 du 17 septembre 2020 imposant le port du masque pour les
personnes de onze ans et plus, sur la commune de Varennes-sur-Allier à l’occasion de la fête foraine
et du feu d’artifice programmés les 19 et 20 septembre 2020 dans l’espace public
Article 1er : toute personne de onze ans ou plus, doit porter un masque de protection lorsqu’elle
accède aux espaces dans lesquels se déroulent les manifestations suivantes sur la commune de
Varennes-sur-Allier :
- Fête foraine : à compter du samedi 19 septembre 2020 à 13h30 et jusqu’au dimanche 20 septembre
2020 à 20h00 sur les espaces suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

place du Bicentenaire
place de l'Hôtel de Ville
place Charles de Gaulle
place Georges Bourin
avenue Victor Hugo
rue Louis Bonjon
rue de l'Hôtel de Ville
rue de Beaupuy

- Feu d’artifice : le samedi 19 septembre 2020 de 21h00 à 23h30 dans l’enceinte du stade de
Mauregard.
Affichage sera effectué par les soins de la mairie de Varennes-sur-Allier aux entrées délimitant
lesdits espaces.
Article 2: l’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes
munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures
sanitaires, définies en annexe du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, de nature à prévenir la
propagation du virus.
Article 3 : les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police
judiciaire et agent de la force publique habilités à dresser procès-verbal conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 4 : le fait de ne pas respecter les dispositions du présent arrêté préfectoral est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe conformément aux dispositions de
l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Lorsque la violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si les violations prévues au présent article sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de
trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende ainsi que de
la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
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Article 5 : le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l’Allier, le colonel, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de l’Allier et le maire de la commune de Varennes-surAllier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture, affiché aux abords des lieux concernés et dont copie
sera transmise au directeur général de l‘agence régionale de santé Auvergne-Rhônes-Alpes et au
procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cusset.

Moulins, le 17 septembre 2020
La préfète,
SIGNE
Marie-Françoise LECAILLON
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Extrait de l’arrêté n°2258/2020 du 17 septembre 2020 imposant le port du masque pour les
personnes de onze ans et plus, sur la commune de Montluçon sur différents lieux dans l’espace
public
Article 1er : l’arrêté préfectoral n°1974/2020 en date du 17 août 2020 est abrogé.
Article 2 : à compter du 18 septembre 2020 et jusqu’au 18 octobre 2020 inclus, toute personne de
onze ans ou plus, doit porter un masque de protection lorsqu’elle accède à différents espaces
publics, sur la commune de Montluçon, listés ci-après :
a) aux abords immédiats des crèches et établissements d’enseignement (1 er et second degrés,
enseignement supérieur) sauf le dimanche ;
b) sur le périmètre des activités et animations suivantes :
- marchés hebdomadaires ;
- foires, brocantes, vide-greniers de plein air ;
- tous rassemblements et manifestations.
Article 3: l’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes
munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures
sanitaires, définies en annexe du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, de nature à prévenir la
propagation du virus.
Article 4 : les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police
judiciaire et agent de la force publique habilités à dresser procès-verbal conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 5 : le fait de ne pas respecter les dispositions du présent arrêté préfectoral est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe conformément aux dispositions de
l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Lorsque la violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si les violations prévues au présent article sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de
trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende ainsi que de
la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Article 6 : le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l’Allier, le sous-préfet
d’arrondissement de Montluçon par intérim, le directeur départemental de la sécurité publique et le
maire de la commune de Montluçon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, affiché aux abords
des lieux concernés et dont copie sera transmise au directeur général de l‘agence régionale de santé
Auvergne-Rhônes-Alpes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montluçon.
Moulins, le 17 septembre 2020
La préfète,
SIGNE
Marie-Françoise LECAILLON
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Extrait de l’arrêté n°2259/2020 du 17 septembre 2020 portant suspension de l’accueil des usagers de
l’école élémentaire à Brugheas pour la classe CE1/CE2
Article 1er: l’accueil des élèves de la classe CE1/CE2 de l’école élémentaire sise sur la commune de
Brugheas est suspendu, à compter du 18 septembre 2020.
Article 2 : les conditions de réouverture de la classe CE1/CE2 de l’école élémentaire feront l’objet
d’une évaluation préalablement à l’abrogation du présent arrêté.
Article 3 : le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète, la sous-préfète de l’arrondissement de
Vichy, le maire de Brugheas, la directrice académique des services de l’éducation nationale de
l’Allier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture. Copie en sera adressée au procureur de la
République territorialement compétent.

Moulins, le 17 septembre 2020
La préfète,
SIGNE
Marie-Françoise LECAILLON
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