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Mine de rien………, sans faire allusion bien sûr à notre sympathique et
joyeuse troupe théâtrale « en sommeil » faute d’acteurs ou actrices, (avis
aux amateurs)……….nous arrivons à notre 21ème édition du Mine d’Infos,
support trimestriel d’information locale, dont la présentation ne paye pourtant pas de mine...
Celle-ci, comme les précédentes, vous rend compte avec transparence des
actions et réalisations communales, des difficultés et fort heureusement
des satisfactions qui en découlent.
La gestion communale :
une façon comme une autre de garder bonne mine.


Deux enquêtes publiques sont actuellement effectuées en Mairie, une sur le système d’assainissement (individuel) sur le territoire
communal, et une autre sur la modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols.
Vous pouvez consulter les registres et émettre des observations jusqu’au 16 octobre prochain aux heures d’ouverture de Mairie.
Ils étaient 14 (à ce jour 15), ce mardi 3 septembre à retrouver Maitresse Odile, Françoise, Annie le midi et Marlène à la garderie.
Certains très contents de montrer leurs nouveaux cartables et de découvrir de nouveaux savoirs, d’autres un peu moins, enfin … beaucoup moins 
Mais, il a toujours été dit que ce sont ceux qui pleurent le plus les premiers jours d’école, qui
seront les plus sérieux dans les études. Euh ...croisons les doigts, n’est-ce pas M..L ?

Moi, j’ai trop
sommeil

Je veux rentrer
chez mes parents

Le soleil me gêne
Je suis une
star….

J’aime ma maitresse et Françoise

Ce que je préfère
dans l’école,
c’est la cantine

LES BREVES
La mise en place du plateau multisports au stade
Maurice Levillain a commencé fin juillet et se terminera fin octobre.
Ce projet est communautaire et financé par la communauté de communes Le Donjon Val Libre pour
un montant TTC de 62 367 € subventionné à 80 %
du montant HT.
Merci à toutes et à tous de votre compréhension lors
des travaux à l’agence postale communale.
Coût financier TTC : 17 350.21 €
Subvention de l’Etat : 4 153 €
Subvention de la Poste : 6 921.60 €
Participation du département : 2 972.80 €
Reste à la commune : 3 302.81 €

La classe de Montcombroux du RPI ira à la piscine
de Lapalisse cet hiver, pour 10 séances.
Le trajet (990 €) est financé par les communes de
Bert et Montcombroux, l’entrée pour les enfants
domiciliés sur Montcombroux (105 euros) par
Montcombroux, seule Bert bénéficiant de la gratuité ! (CC Lapalisse).
L’encadrement sera composé de la directrice
d’école, de l’Atsem, et de bénévoles agréés.
Ce programme permettra aux petits de s’acclimater
à l’espace aquatique.
Commencez à trier et préparer vos vêtements et
jouets en vue de la bourse prévue le 26 octobre prochain… Renseignements au 06.37.57.72.78

Le mur du cimetière du vieux Bourg a été restructuré par les agents communaux et le conseiller délégué.
Les travaux des murs ouest et nord du cimetière des
Pérochons auront lieu ce mois-ci.
Il est également étudié, pour ce cimetière, la limitation des écoulements d’eau dans les allées et sur les
tombes.
Collecte des encombrants effectuée par la commune : le mardi 15 octobre prochain
S’inscrire en mairie avant le 11 octobre.

Ils se sont dit oui :
Fabienne Guy et Bruno Bonin.
Nikky Terry et Wilbert Janssen .
Tous nos vœux de bonheur
Très bientôt à l’agence postale communale :
Point internet accessible à tous le matin gratuitement.
Si vous êtes nouvel étudiant, pensez à demander la
carte jeunes nouveau monde sur le site du Conseil
Régional.
Et sur jeunesallier.fr, vous pouvez solliciter une
aide pour chaque année de vos études, ainsi que
pour la conduite accompagnée ou le permis de conduire.

Question du mine d’infos de juillet :
« Toujours le même problème dans le bourg de vitesse (toujours les mêmes personnes). Faut-il un accident
pour réagir ?»
Il va de soi que chacun doit se raisonner et respecter le 50 à l’heure dans le bourg. Je n’ai pas particulièrement constaté de manquement à cette règlementation.
Alors plusieurs solutions :
si vous connaissez les personnes, vous pouvez leur en parler, ou nous en parler.
Concernant l’attente d’un accident pour « faire quelque chose », je vous retourne simplement la question,
qu’attendez vous pour mettre à profit la phrase précédente ?

Marie Fréard, pédicure, sera bientôt maman. Elle va
donc arrêter ses déplacements sur Montcombroux et
ensuite alléger son emploi du temps.
C’est pourquoi, Pauline ZYSKA, de Lapalisse, vous
propose les mêmes prestations à domicile dès le 27
décembre prochain : inscriptions en Mairie.

Les enfants peuvent glisser sur un toboggan mis en
place à l’espace sportif Maurice Levillain à proximité des balançoires.

GRANDE VEILLEE NOCTURNE
D’HALLOWEEN.
Le jeudi 31 octobre prochain, le centre de loisirs
vous propose une après midi halloween, qui, cette
année, réunira enfants et parents.
Les enfants dans un premier temps se maquilleront
et se déguiseront, puis défileront avec les parents
désirant les accompagner pour tous se retrouver en
fin de journée devant un apéritif dinatoire préparé
par la sorcière Crapatouille…..
Renseignements au 04.70.99.61.13

MANIFESTATIONS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2013
OCTOBRE
5 octobre

Place de la Liberté

6 octobre

Challenges Marie-France TASTET et Jean-François ALIZARD
à 14h (Boule de Montcombroux)
Loto du Foyer Rural à 14 H

12 octobre

Concours de belote du Club des Ainés

Salle des Fêtes

12 octobre

Sortie lasergames + repas des Boules de Montcombroux

19 octobre

Assemblée générale du CIA

Salle des Fêtes

26 octobre

Bourse aux jouets et bourses aux vêtements de Gymtonic

Salle des Fêtes

31 octobre

Fête d’Halloween du petit mercredi

Salle des Associations

Salle des Fêtes

NOVEMBRE
11 novembre

Cérémonie au Monument aux Morts à 11h suivie du vin d’honneur offert par la Municipalité

Salle des Fêtes

16 et 17
Novembre

Course de chiens de traîneaux
Repas à 20h (le samedi)

La Digue
Salle des Fêtes

23 novembre

Loto à 14h du Club des Ainés

Salle des Fêtes

DECEMBRE
7 décembre

Repas dansant à 12 H (Association des Gueules Noires)

décembre

Téléthon du Foyer Rural

12 décembre

Repas de noël du Club des Ainés

Salle des Fêtes

14 décembre

Assemblée Générale à 17h suivie d’un casse-croûte (Boule de
Montcombroux)
Réveillon à 20h (C.I.A.)

Salle des Fêtes

31 décembre

11 JANVIER
2014

CEREMONIE DES VŒUX à 12 H

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

ELECTIONS MUNICIPALES 2014
REFORME DU MODE DE SCRUTIN
Quelques modifications pour ces élections des 23 et 30 mars prochains :
Pour les communes de moins de 1000 habitants telle que la notre :
Le mode de scrutin majoritaire à deux tours, avec possibilité de panachage est maintenu.
Pas d’obligation de parité homme/femme.
Si vous souhaitez vous présenter : la déclaration de candidature en Préfecture ou Sous-Préfecture
est obligatoire par liste, ou isolée.
Seuls les candidats déclarés pourront être élus.
C’est pourquoi, les bulletins trouvés dans l’urne composés de candidats déclarés et non déclarés
seront valables. Mais les candidats non déclarés ne seront pas comptabilisés.
Au premier tour, pour être élus, les candidats devront avoir obtenu la majorité absolue (50 %) de
suffrages exprimés (non compris les blancs et nuls) et au moins 1/4 des votes des électeurs inscrits
Au deuxième tour, l’élection se fait à la majorité relative.
La désignation des délégués communautaires se fera dans l’ordre municipal : le maire, les adjoints
etc...

DEJEUNER 2014 DU CCAS

LE RESTAURANT BAR DE LA FORGE
Céline Klein, mariée et maman de deux filles, reprend le restaurant de la Forge le
2 octobre.
Elle vous propose toute la semaine (sauf le mardi) de 8 h à 14 h et de 17 h à « tant qu’il y
aura du monde », de vous accueillir dans son espace bar ou/et midi et soir dans son espace
restaurant.
Vous aurez le choix entre le plat du jour, pizza, pâtes, bruschetta, salades, et un vaste choix
de fromages et de desserts faits maison.
Au fil des mois, elle s’adaptera à nos envies, à nos besoins, alors n’hésitez pas à lui faire
confiance. 
INAUGURATION LE SAMEDI 19 OCTOBRE 2013 A MIDI SUR PLACE

CET ESPACE VOUS APPARTIENT.
IL VOUS PERMET DE NOUS FAIRE PART DE VOS IDÉES, REMARQUES ET SUGGESTIONS PARCE QUE
VOTRE AVIS EST IMPORTANT.
VOUS POUVEZ DÉPOSER CET ENCART DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA MAIRIE OU AU
SECRÉTARIAT.
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION.
Idées, remarques, suggestions : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Heures d’ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi sauf le mercredi : de 9 H 15 à 12 H 15 et de 14 H à 16 H 15.
Permanence des élus : le samedi de 10 H à 12 H et les autres jours sur rendez-vous.
Heures d’ouverture de l’Agence Postale : du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et le samedi de 10 H 30 à 12 H.
Heures d’ouverture de la déchetterie au Donjon : lundi de 13 H 30 à 18 H 30, le mercredi de 8 H à 12 H 30 et le samedi de
8 H à 12 H et de 13 H 30 à 18 H 30 d’avril à octobre. Lundi de 14 h à 16 H, le mercredi de 9 H à 12 H et le samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à
16 H de novembre à mars.
Le dépôt de Montcombroux reste ouvert le jeudi toute la journée et le samedi de 10 H à 12 H (clé à retirer au secrétariat). Merci de respecter les
consignes.
Mairie : 04.70.99.61.13
Claire TOGNON : 06.27.95.50.47
Alain SAYET : 04.70.99.61.27

La Poste : 04.70.99.61.10
Annick MENDEZ : 04.70.99.64.05
Thierry CATHALA : 04.70.99.64.34
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