Mine d’infos
avril 2014—Numéro 23

Bonjour à toutes et à tous,
Numéro 23 ou numéro 1 du Mine d’infos, poursuivre ou recommencer… nous
avons privilégié le « 23 », tant la nouvelle équipe municipale que vous venez d’élire et ce, dés le premier tour, affiche les mêmes convictions que la précédente.
Nous sommes tous unanimes pour continuer à vous faire partager avec transparence, nos démarches, actions ou difficultés, par l’intermédiaire de ce modeste
support d’information dont la parution restera trimestrielle.
Chaque conseiller de la nouvelle équipe, souhaite apporter sa pierre à l’édifice dans
son domaine, technique, administratif, financier, juridique ou informatique ...
pour mener au mieux la tâche qui nous est confiée.
Par ailleurs, nous vous précisons que les remarques ou suggestions éventuelles
consignées dans l’espace qui vous est réservé, ne peuvent que contribuer à nous
aider dans l’exécution de notre mission.

LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE

Claire TOGNON
Maire
Communauté de communes, syndicat à vocation scolaire, conseil d’école, centre social, CCAS,
et Présidente de l’ensemble des commissions communales

Alain SAYET
Annick MENDEZ
Armand RIVES
1er Adjoint
2ème Adjointe
3ème Adjoint
Syndicat éclairage public,
Syndicat éclairage public, eau ,
eau, commissions des
CCAS, commissions des finan- conseil d’école, commissions
travaux, des chemins,
ces, associations, cantine sco- des chemins, des travaux, du
fleurissement
laire, fleurissement et illumina- cimetière, fleurissement et illuet illumination, du personnel,
tion, communication,
mination, du personnel,
du musée des vieux métiers
du personnel .

Les autres conseillers et leurs commissions :

Guillaume AUJAY DE LA DURE
(retraité)

Sandrine BAYON
(ouvrière)

Centre Social, Sécurité Routière, Correspondant
Défense, conseil d’école, commissions des chemins, communication.

Syndicat intercommunal à vocation scolaire.
Commissions des associations, fleurissement,
illuminations.

Nicolas FRANCHISSEUR
(technicien informatique)

Délégué à l’agence technique départementale
de l’Allier (ATDA), commissions de la communication, des finances, d’appel d’offres, du musée des vieux métiers.

Valérie RAVINET
(encadrante technique)

CCAS, commissions des travaux, des chemins,
fleurissement et illumination, communication,
du personnel,

Louis RONDEPIERRE
(retraité)

Syndicat de l’eau, commissions des chemins,
travaux, cimetières et du Personnel,

Gabrielle ROY-THEVENOUX
(agent de la fonction publique)

Jean-Pierre VAN TILT
(Chauffeur de car)

CCAS, commissions des finances, et d’appel
d’offre.

Syndicat de l’eau, à vocation scolaire, CCAS,
commissions des associations, travaux,
Fleurissement et illumination.

MANIFESTATIONS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2014
AVRIL
12 avril

Concours de pétanque à 14H avec invité suivi d’un repas

13 avril

Veillée culturelle aux Prurots

Place de la Liberté
Salle des fêtes
Les Prurots

16 avril

Journée des Petits Mercredis

1er étage Mairie

19 avril

Soirée antillaise et Karaoké

Bar de la Forge

24 avril

Concours de belote des Ainés à 14 H

Salle des fêtes

MAI
8 mai

Cérémonie au Monument aux Morts à 11H suivie d’un vin
d’honneur offert par la municipalité

Salle des Fêtes

14 mai

Journée des Petits Mercredis

1er étage Mairie

24 mai

Concours de pétanque sauvage (CIA, Paintball)

Place de la Liberté

24 mai

Soirée à Thème

Bar de la Forge

25 mai

Fête du jeu de Gymtonic

Cour de la salle des fêtes

25 mai

Veillée culturelle aux Prurots

Les Prurots
JUIN

9 juin

Brocante du Foyer rural

Place de la Liberté

21 juin

Fête de la Musique

CIA et Bar de la Forge

25 juin

Journée des Petits Mercredis

1er étage Mairie

27 juin

Soirée Portes ouvertes et échange de jeunes à S. Jeunesse

Les Prurots

28 juin

Kermesse du RPI à partir de 14 H

Cour de l’école

29 juin

Stage yoga sur la journée de Playogagym

Salle des Fêtes

JUILLET
5 juillet

Tournoi découverte de Paintball

Stade Maurice Levillain

5 juillet

Rencontre amicale de pétanque avec le club de Montbéton

Place de la liberté

Le premier mariage gay a eu lieu à Montcombroux le samedi 22 février dernier.
Michèle Dumont et patrick GAY se sont dits oui à la maison commune.
Tous nos vœux de bonheur.

Deux petits bouts de choux chez nous :
Elie DUBOIS, domicilié aux Prurots né le 19 janvier,
Et Swan MANIEZ domicilié route de Sorbier, né le 2 mars.
Plein de bisous, et félicitations aux parents.

Prochain Conseil Municipal
La 1ère séance du conseil municipal qui s’est déroulée le samedi 29 mars avait, selon la réglementation en
vigueur, pour seul but d’élire le maire et les adjoints, définir les différentes commissions et leurs compositions.
La prochaine réunion consacrée essentiellement au vote du budget aura lieu le samedi 19 avril.
D’ores et déjà le maire et les adjoints ont décidé de ne percevoir que 90% de leur indemnité qui leur est allouée, (indemnité brut du maire : 581.63 €, indemnités des adjoints : 225.81 €) En effet, les dotations et diverses aides de l’Etat sont rognées car, vous le savez, la France est malade financièrement et économiquement.
Toutefois, les charges de fonctionnement des communes restent les mêmes et sont même revues à la hausse
(augmentation des énergies, des assurances etc) et à cause d’imprévus (pannes de matériels, indemnité de
licenciement etc).
Cette année ne sera donc pas marquée par des investissements transcendants sur la commune.
Mais gageons que cette période de crise voit enfin un jour le bout du tunnel.
Les réunions de conseil municipal sont publiques et le budget est consultable par tous.
VOUS LE SAVIEZ ?
La « recyclerie » de Cusset est située dans l'enceinte de la déchetterie de Cusset.
12 salariés en insertion récupèrent, restaurent, revendent ou mettent à la destruction des objets déposés par les particuliers
(électroménager, mobilier, jouets, matériel de puériculture, vêtements, etc… ).
La dépose se fait du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le magasin est ouvert les mercredis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h.

On peut vraiment s'équiper à petit budget !

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 14H à 17 H 30, le mercredi de 8 H 15 à 12 H 15 et le samedi de
8 H 15 à 12 H 15 et de 14 H à 17 H 30
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
Armand RIVES : 04.70.99.61.96

