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La Lettre // des services de l’État dans l’Allier
Dans l’actualité
Visite dE MICHEL SINOIR - DRAAF auvergne-Rhône-Alpes
Vendredi 28 janvier, Michel SINOIR, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la Forêt
(DRAAF) Auvergne-Rhône-Alpes s’est déplacé dans le département de l’Allier pour visiter des exploitations
agricoles et l’emblématique forêt de Tronçais.
Après avoir rencontré le directeur puis
visité l’entreprise Chêne Bois située sur
la commune de Cérilly, Monsieur SINOIR
s’est rendu dans la forêt domaniale de
Tronçais.
La qualité des bois de la forêt de Tronçais,
le rappel sur la gestion durable menée, le
cycle de la futaie régulière, les enjeux liés à
l’équilibre forêt-gibier, les problématiques
liées à la santé des forêts, particulièrement
importantes depuis 2020, et la démarche
Forêt d’Exception ont fait l’objet d’échanges
avec les agents de l’Office National des Forêts (ONF).

La journée s’est clôturée par
une visite d’une exploitation
maraîchère et d’élevage bovin
et ovin au GAEC Thieriot sur la
commune de Limoise.
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Visite du chantier de fouilles archéologiques
du Pont Régemortes
Jean-Francis Treffel, préfet de l’Allier, est allé au pied du pont Régemortes à Moulins le jeudi 13 janvier. Il a
ainsi pu procéder à la visite du chantier de fouilles archéologiques accompagné de Pierre-André Périssol,
Maire de Moulins et Président de Moulins Communauté, mais aussi de Claude Riboulet, Président du
Conseil départemental de l’Allier.
M. le préfet a salué l’excellent travail accompli par les services de Moulins Communauté et du Conseil
départemental de l’Allier malgré la complexité du dossier et la difficulté à respecter les délais contraints.

Le plein engagement de ces deux institutions a permis d’associer de façon vertueuse les différents
partenaires à ce projet. De plus, en permettant de préserver la migration du saumon au mois de mars, ce
projet prend soin de répondre au défi de sa durabilité et de son impact sur l’environnement.
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Visite du chantier de réhabilitation du pont de Bransat
Le mardi 18 janvier, Jean-Francis Treffel, préfet
de l’Allier, a effectué une visite du chantier de
réhabilitation complète du pont sur le Gaduet de la
commune de Bransat.
Répondant à l’invitation de son président Claude
Riboulet, ce déplacement a été l’occasion pour M. le
préfet de saluer la politique volontariste du Conseil
départemental de l’Allier dans la restauration et la
mise aux normes des ouvrages d’art propriétés du
Département.
Surtout, l’agilité des services du Conseil départemental
a permis de répondre aux exigences architecturales
de la DRAC, de solliciter un cofinancement vertueux
auprès des services de l’État, mais surtout de
mobiliser le savoir-faire d’entreprises bourbonnaises
aptes à intervenir sur ce pont du XVIe siècle.
« Par la restauration de ce pont, vous prouvez que la terre bourbonnaise est […] une terre
qui continue à faire usage de ses fondations passées pour construire ses ambitions futures ».
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Visite de la carrière de Beauvoir
Le préfet s’est rendu sur la commune d’Echassières le
21 janvier pour rencontrer le directeur du site d’Imérys
Céramics France, monsieur Dominique Duhamet.
Il s’agit d’une carrière granité kaolinisé exploitée
depuis la fin du XIXème siècle.
Elle produit trois types de kaolins destinés à la
fabrication de porcelaine, de carrelage et sanitaires,
des co-produits d’exploitation (sables et granulats),
laine de verre et métaux (étain, lithium, tantale et
niobum). Une usine attenante à la carrière traite les
matériaux sur place. Elle produit une moyenne de
100 000 tonnes/an de granité kaolinisé assurant une
production de 25 000 tonnes de kaolins.
Par ailleurs, le directeur a pu également évoquer le
projet EMILI (Lithium), retenu dans le cadre du plan de
relance. Il vise à étudier la faisabilité de la valorisation
du lithium présent sur le site.
Ce projet stratégique s’inscrit dans le cadre de la souveraineté européenne pour la production des
batteries destinées à équiper les véhicules électriques. C’est le seul site en Europe qui extrait du
lithium.
Ce projet se compose de trois phases :
•

caractériser le gisement grâce à des sondages

•

élaborer un process de recherche et de développement pour l’extraction

•

procéder à des essais pour valider un process

Une campagne de reconnaissance comprenant une vingtaine de forage de 250 m a débuté à
l’automne dernier.
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Visite de l'usine GoodYear à Montluçon

Accueilli par monsieur Michel DHEILLY, directeur du site, monsieur le préfet accompagné du souspréfet de Montluçon ont visité l’usine GoodYear située sur la commune de Montluçon.
Le site de Montluçon, créé en 1919 sous l’appellation Dunlop, emploie aujourd’hui près de 600
salariés.
Le groupe est le 2ème producteur de pneumatiques en France et en Europe.
Les différents ateliers pour la
production des pneus moto
et camionnette (préparation,
confection, cuisson et finition)
ainsi que la préparation de la
gomme ont fait l’objet d’une
présentation par chacun des
responsables de l’entreprise.
Ce site de production, historique
et emblématique du bassin
industriel Montluçonnais, a
connu une baisse de production
en 2020, consécutive à une
chute des ventes de pneus due
à la crise sanitaire
Malgré tout, des investissements ont été réalisés sur les deux dernières années au niveau de la
sécurité et l’amélioration des conditions de travail ainsi que pour l’amélioration de la sécurité
informatique.
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Inauguration de la salle de sport
du Commissariat de Moulins
À l’initiative de l’association Sport Police Avermes Moulins Yzeure et de la Fédération sportive de la
police nationale (FSPN), le commissariat de Moulins s’est doté d’une nouvelle salle de sport disposant
d’équipements essentiels au bon entraînement de nos policiers et à la cohésion des équipes.
Jean-Francis
Treffel,
préfet de l’Allier, a été
honoré d’être invité,
le 6 janvier dernier, à
l’inauguration de cette
salle de sport. Cette
inauguration
s’est
déroulée en présence
de Fabrice Gardon,
directeur
zonal
de
la
police
nationale
ainsi que du directeur
départemental de la
sécurité
publique,
Laurent Bouladoux et
Pierre-André Périssol,
maire de Moulins.
« Cet esprit et ce corps se sont les vôtres mais également ceux de la société, de la Patrie sur laquelle
vous veillez. Votre sérénité d’esprit sera celle du peuple français.
Votre force de corps sera celle de la Nation France. »
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MUMO ou l'Art itinérant

Le musée mobile du Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Auvergne, appelé aussi MUMO, a fait
une halte dans l’Allier en ce début d’année.
Le but de ce musée itinérant est d’aller à
la rencontre des enfants sur leur lieu de
vie, les mettre en contact avec la création,
susciter leur curiosité, laisser s’exprimer
leur émotion dans le but de réduire la
fracture culturelle liée à l’éloignement
géographique et social des musées.
Le MUMO est allée dans les territoires à la
rencontre des scolaires, extra-scolaires et
des habitants en proposant des formations,
des ateliers et des visites.

Ainsi, Jean-Francis Treffel, préfet de l’Allier, accompagné
de Jean-Marc Giraud, sous-préfet de Montluçon se
sont rendus le 20 janvier au MUMO installé dans la cité
montluçonnaise pour y découvrir l’art contemporain à
travers une exposition.
De passage dans la cité thermale de Bourbonl’Archambault, le musée a également reçu la visite
d’Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture et
sous-préfet de l’arrondissement de Moulins.
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Don du sang au Groupement
de gendarmerie départementale
Le vendredi 14 janvier,
Virginie
Avérous,
directrice de cabinet du
préfet de l’Allier, s’est
rendue au Quartier
Taguin à Moulins. En
effet,
l’Établissement
français du sang a
procédé à une collecte
auprès des militaires et fonctionnaires du
groupement de gendarmerie départementale de
l’Allier.
Les familles des gendarmes ainsi que des sapeurspompiers du SDIS 03 ont également pu participer à
cette journée de collecte. Gendarmes et pompiers
se sont ainsi mis, d’une autre manière qu’à
l’accoutumée, au service de leurs concitoyens.
La directrice de cabinet a profité de son
déplacement pour saluer et remercier l’ensemble
des personnels engagés dans le dispositif de
collecte de don du sang.

Nicolas Hardouin,
nouveau directeur départemental
des territoires
Par arrêté ministériel du 24 janvier 2022, Nicolas Hardouin a
été nommé directeur départemental des territoires de l’Allier
en remplacement d’Anne Rizand.
Auparavant directeur départemental des territoires dans le
département de la Nièvre, il a pris ses fonctions au 1er février.
Bienvenue à lui dans notre beau département.
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L'état aux côtés des collectivités...

à Yzeure (Yzatis et plan d’eau des Ozières)

à Dompierre-sur-Besbre, avec le maire

à Beaulon, avec le maire

à Moulins : rencontre avec les acteurs
de la politique de la ville

à Moulins : présentation du projet d’optimisation
du centre international des sports
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L'état aux côtés des collectivités...

à Marigny, avec le maire
puis au château de Charnes

à Vichy : signature du contrat de relance et de
transition écologique avec Vichy Communauté

Présence de L'état...

lors d’une opération de contrôle routier
coordonnée gendarmerie/police le 1er janvier à
Vichy, Hauterive, Bellerive, Charmeil et Gannat

au centre de vaccination de Domérat

pour l’inspection générale
de l’éducation nationale
(programme Territoires Éducatifs Ruraux)

au centre de vaccination pour enfants de Vichy
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PRésence de l'état...

au centre de vaccination pour enfants
du centre hospitalier de Moulins-Yzeure

au centre hospitalier psychiatrique du Chatelard

Cérémonies...

de remise de titres à l’AFPA de Montluçon

de commémoration à l’opposition
des Montluçonnais au départ du train
pour l’Allemagne nazie le 6 janvier 1943

de remise de décret de naturalisation
à la sous-préfecture de Montluçon

de commémoration du 77e anniversaire
de libération du camp d’Auschwitz
et journée internationale en mémoire
des victimes de l’Holocauste
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