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Le mot du Président

Chers adhérents

     Après ces années moroses enfin 
une bonne nouvelle :
il semblerait que le MINISTERE des 
FINANCES abandonne son projet de
restructuration de l'Action Sociale.

      L'ATSCAF va donc perdurer 
dans les mêmes conditions.

      Malgré les séquelles de la 
pandémie nos activités ont reprises 
même avec une baisse du nombre 
d'adhérents. 

      Je vous engage vivement à nous 
rejoindre pour des activités sportives 
culturelles ou autres.

       Au nom du comité directeur je 
vous présente nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

       Et surtout prenez soin de vous.

     
 
    Cordialement
    
     

 J-P Chartron

    

              Forte de ses 451 adhérents, l'ATSCAF 03 a eu une année tronquée, 
         peu d'événements et peu de manifestations dont voici le récapitulatif                     
         concernant l'exercice 2021/2022.  

               
         4 au 11 Septembre : Golf tournoi de double à Seignosse le Pénon
          9 au 12 Septembre : 31ème Trophée de Cyclisme à Saumur (49)
          19 au 26 Septembre : Golf dans le Morbihan
          6 Novembre : Les Ch'tits Théâtreux à  Avermes                                                
          6 Novembre : Course à pied  'La Courstache' à Aubière (63)
          19/20 Novembre : CNIF Pétanque Féminine à Bourges (18)
          26 Novembre : Assemblée Générale à Tronget

           18 Mars : Croc'Notes concert Rétina à Montluçon
           20 Mars: Foulées Vichyssoises
           2 au 11 Avril : Semaine golfique à Agadir
           3 au 6 Mai : Golf au château des Vigiers
           8 Mai : Les Ch'tits Théâtreux à Néris les Bains
           26 au 28 Mai : Trophée de Bowling à Avermes (Organisation ATSCAF 03)
           2 Juin : Golf Coupe du Président
           10 au 12 Juin : Participation au Triathlon de Vichy
           18 Juin : Croc'Notes Sangria concert à Montluçon
           26 Juin au 3 Juillet : Golf dans le Morbihan
          

                                      En fin d'année, il y a eu aussi

            6 Septembre : Golf Championnat des Tamalou's
            15 au 18 Septembre :32 ème Trophée de Cyclisme à Vittel &Contrexeville
            25 Septembre au 2 Octobre : Semaine golfique en Catalogne
            6 au 9 Octobre : Les Ch'tits Théâtreux au Festival de Théâtre        
                                                                        à La Colle sur Loup (06)             
            15 Octobre : Quadrangulaire de Bowling à Montluçon
            25 Novembre : Assemblée Générale à Rocles
            10 Décembre : Course des Pères Noël à Bellerive/Allier
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                            Dates des différentes manifestations

24 Janvier au 3 Février 2023 Golf à la Grande Canaries

24 Mars 2023 Croc'-Notes Concert Rétina Montluçon

11 au 14 Avril 2023 Golf  au Château des Vigiers

22 Avril 2023 Les Ch'tits Théâtreux à Avermes

5/6/7 Mai 2023 Coupe Centre Ouest à Vichy

13 au 20 Mai 2023 Semaine golfique aux Îles Baléares

18/19/20 Mai 2023 Trophée National de Bowling à Angoulème

23 Mai 2023 Croc'-Notes concert à Larequille

2 Juin 2023 Golf Coupe du Président 

3 Juin 2023 Les Ch'tits Théâtreux à Commentry

10 Juin 2023  Croc'-Notes Sangria-Concert à Montluçon

 



Noyant d'Allier terre de contraste

Situé au cœur du bocage Bourbonnais, à une vingtaine de kilomètres de Moulins,     
 Noyant d'Allier est connu pour ses mines de charbon, son château, sa pagode et bien d'autres choses 
encore....

De l'ancienne activité minière reste les bâtiments regroupant la chambre chaude et le puits 
central avec son chevalement en béton armé, rare en France.

Subsistent également les corons avec leurs rues aux noms fleuris. Ces corons qui pendant très 
longtemps vont accueillir des familles venant de Pologne pour travailler à la mine. 

Les corons dépeuplés par la fermeture des mines en 1945 vont servir de refuge aux rapatriés 
d'Indochine dans les années 60.

                     

Dans les années 80, la communauté Bouddhiste commence la construction de la pagode afin de 
pouvoir pratiquer sa religion . Après avoir franchi le portail d'entrée on trouve un vaste espace regroupant  
l'allée des bouddhas, le temple pour les cérémonies, le columbarium et le mausolée du vénérable             
Thich Trung Quan.

On peux visiter cet ensemble à partir du mois de mars. Pour les amateurs de plats exotiques  on 
trouve magasin et restaurants près de la pagode.

 



Noyant d' Allier c'est aussi son château du 15ème siècle , son église St Martin qui sert de lieu de culte
à la fois aux Noyantais et aux Chatillonnais, l'église a été détruite à la révolution. Elle a été reconstruite en 
1851.

En visitant l'église on découvre vitrail et statue de Sainte Barbe chère aux mineurs et plus curieux, 
sous la statue de la Vierge, des ex voto (formule de reconnaissance, en remerciement de l'obtention d'une 
grâce) en Vietnamien.

Après avoir visité la pagode, le musée de la mine, l'église et le palais de la miniature consacré au train
électrique dans de superbes décors, il reste pour les plus sportifs, le vélo rail qui serpente entre les genets 
jusqu'au viaduc de Messarges, long d'une dizaine de kilomètres aller retour, il offre de magnifiques paysages.

Pour finir découvrez les balades dans les côtes Matras au milieu des fougères et bruyères en allant 
jusqu'au belvédère et à la table d'orientation point culminant à 485m.

Bonne découverte

Dominique CHANTEL

 



   

Cinéma = 5,50 €  (*T.P. : 8 €)

 Théâtre de Montluçon et Athanor = Tarif CE

Piscine (carte 10 entrées)= Adultes : 28 € (*T.P. :32 €) Enfants : 11 € (*T.P. : 16 €)

Les Nériades à Néris les Bains = 10 % de remise

Bowling = 2 € (Chaussures comprises) (*T.P. : 2.40 €)

Gymnastique à Montluçon le lundi de 17h15 à 18h15 = 60 € / An

Chorale à Montluçon le mercredi à 18h00 = 100 € / An (payable en 2 fois)

Gym aquatique à Montluçon le jeudi de 16h30 à 17h30 = 120 €/An (payable en 2 fois)

 

                                            
Cinéma = 6,70 € (valable 7 mois) (*T.P. : 10.40 €)

Bowling = 2.70 € (*T.P. : 3 €) en semaine avant 20 H

Théâtre de Moulins, Yzeurespace, Isléa = Tarif CE

Piscine (carte 10 entrées) = Adultes 30 € (*T.P. : 34 €)   Enfants 20 € (*T.P. : 23 €)

Gymnastique = lundi de 17h15 à 18h15 et/ou jeudi de 17h15 à 18h15 

70 € un cours- 90 € deux cours / par an

(Possibilité de payer en 2 fois)

Opéra = Tarif CE sur présentation de votre carte ATSCAF

Cinéma = 6,45 € (valable 10 mois) (*T.P. : 9,50 €)

Piscines = Cusset, St Germain et St Yorre = 17 € (*T.P. : 23.10 €)

Stade Aquatique Bellerive = Adultes  27€ (*T.hors agglo. : 36,70 €) 

Bowling = 4 € (*T.P. : 5.20 €) en semaine avant 20 H 

et 4,50 € (*T.P. : 6.50 €) le week-end avant 20 H

LASER GAME au Bowling : 7 € 

                                                                                                              * Tarif Public

 



Le PAL (avril à septembre 2022) = 25 € adulte / enfant (*T.P. : 28€ /32€)
Billets valables 2 ans

C N C S (Centre National du Costume de Scène) = 4 € (*T.P. : 7 €)

ZENITH D’AUVERGNE = Tarif CE
PROMOPARCS (France entière) = Tarif CE

Une participation financière possible pour toute activité non proposée par l’ATSCAF
(ex. : Escalade, Parachutisme, Vol à voile, etc…)

Des randonnées avec la découverte du patrimoine

Section Théâtre sur Moulins

Section Chorale sur Montluçon

Des réductions dans les agences de voyage
Liste des partenaires sur le Site : www.atscaf.fr 

Nos Centres de Vacances – Hôtels et Location –

 Et aussi : 5% de réduction sur une sélection de GITES DE FRANCE

N’hésitez pas  à : 

Visiter notre site : www.atscaf.fr

Pour adhérer, pour vous renseigner :

Contactez votre permanente :  chantal.bardet@finances.gouv.fr
Tél. : 04.70.48.58.04  ou  07.77.34.93.39

Elle est à votre disposition.
                                                                                                          Chantal
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