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LE CHOIX DE VIVRE A LA CAMPAGNE
Un épisode neigeux a traversé notre région fin janvier.
Nous pouvons remercier les agents de la direction technique du conseil départemental du territoire qui ont fait en sorte de rendre les voies départementales praticables au plus vite.
Il va de soi, que passer la déneigeuse, fait que la neige est déportée sur les
accotements.
Il va de soi, que ce constat est pour tout le monde (220 habitations sur
Montcombroux).
Il va de soi, que le cantonnier n’a que deux bras (puisque l’autre déneige les
voies rurales et communales) donc nous lui avons demandé de prioriser les
personnes âgées et les personnes isolées, et elles sont nombreuses sur notre
commune.
Il va de soi, qu’en cas de besoin, vous pouvez solliciter son intervention auprès du secrétariat de mairie.
MAIS il ne va pas de soi que lorsqu’il arrive chez vous pour déblayer votre
entrée, il se fasse insulter ou rabaisser parce que vous pensez être les seuls
dans l’embarras et avoir attendu trop longtemps.
Je vous remercie de faire vos remarques même si elles sont désobligeantes
uniquement auprès des élus.
Merci à nos agents d’avoir donné de leur temps pour faire de leur mieux.
Merci à Pascal d’avoir travaillé à 100 % au lieu de 80 habituellement, merci à
Annie d’avoir ouvert la garderie pour dépanner les parents un après midi.
Même constat suite aux bourrasques de vent qui se sont abattues sur notre
territoire ces derniers temps et qui ont cassé des branches d’arbres.
Ce phénomène n’est ni nouveau, ni rarissime…… Nos agents ont parcouru au
plus vite les voies communales, pour les dégager et ainsi faciliter la circulation. Ils essaient de faire au mieux pour satisfaire les personnes concernées
par cette gêne.
A noter que les propriétaires des terrains mitoyens de la voie publique se
doivent d’évacuer le bois qui leur appartient.

ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants, aura lieu le mardi 16 avril 2019.
Si vous souhaitez profiter de ce service, merci de vous inscrire auprès du secrétariat de
mairie avant le vendredi 12 avril 2019, en précisant la nature des objets à ramasser.
LE TRI PLUS SIMPLE…
100% des emballages et des papiers se trient...
Dès le 1er mai, les consignes de tri évoluent sur l’ensemble de notre département et un centre de tri départemental a été créé à Chézy et va désormais accueillir et trier 100% des emballages et papiers déposés par les bourbonnais dans leur colonne jaune.
CARTON : Briques, cartonnettes, boites
METAL : Bouchons, capsules, blisters de médicaments, couvercles, boites de conserve, aérosols, canettes, tubes,
PLASTIQUE : pots, boites, barquettes, sacs et films
plastique, flacons, bidons
PAPIERS : journaux, publicités, magazines, livres,
catalogues, cahiers, enveloppes, sacs etc.
Attention : bien séparer le film plastique des magazines ou publicités, ne pas imbriquer
plusieurs emballages, bien vider les emballages mais ne pas les rincer.
Sachez par ailleurs que le mémo tri sera adressé à tous les foyers de l’Allier via le magazine Reflets d’Allier de mai 2019 et par voie postale avec un courrier d’accompagnement, fin avril.

Un jeune « grimpeur » dans notre commune
Félicitations à Romain BORDE-CORNELOUP (15 ans) qui pratique le mur d’escalade
d’une hauteur de 11 mètres, à l’association sportive de son collège à Varennes sur Allier.
Grâce à ses progrès, il a été inscrit en compétition « sport partagé » dans une équipe
mixte, avec 3 autres élèves.
Son équipe a été championne d’Allier, Vice-Championne d’Auvergne et s’est donc logiquement qualifiée pour le championnat de France qui se déroule à Caen, du 1 er au 3 avril
2019.
Souhaitons-lui de « GRIMPER » sur la plus haute marche du podium !!

LE PACS D’AXA et DE LA COMMUNE
Faisant suite au « mine d’infos » d’octobre 2018, la commune a donc signé une convention
avec cette mutuelle où chacun peut choisir ses options, en bénéficiant de réduction.
Pour plus de renseignements, vous devez contacter Marylin (06 45 60 59 40) qui vous établira
un devis approprié à votre situation.

Enquête statistique sur les loyers et les charges
L’institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), réalise du 28
mars au 20 avril 2019, une enquête sur les loyers et les charges.
Cette enquête obligatoire a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ;
l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à la consommation.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités et prévenus par courrier.
L’enquêtrice sera munie d’une carte officielle l’accréditant.
Merci de lui réserver un bon accueil.
Le GOLF
Beaucoup d’interrogations et remarques, suite à l’article paru dans « la montagne » du
9 février 2019, eu égard au projet de golf et de résidences, dans notre commune.
Nous vous rappelons que ce projet, soutenu évidemment par l’équipe municipale en
place à ce jour, est d’ordre privé.
En conséquence, si cette construction devait se réaliser, nous ne pouvons pas nous
immiscer dans leurs décisions (choix des entreprises, emplois etc.)
Elections européennes
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Le bureau de vote installé dans la salle des mariages sera ouvert de
8H à 18H.
Pour les nouveaux habitants qui ne se s’étaient pas encore inscrits
sur la liste électorale, vous aviez jusqu’au 30 mars pour le faire….
Dans le cadre de leur campagne de communication et pour inciter au vote
lors des prochaines élections au Parlement européen, les institutions européennes ont conçu, avec l’appui du Gouvernement et de l’Association des
Maires de France, un kit de communication à destination des électeurs.
Ce kit est disponible dès à présent sur le site de la préfecture à l’adresse suivante

:

http://www.allier.gouv.fr/election-des-representants-au-

parlement-europeen-a2580.html

Grand débat
Comme vous le savez, à l’initiative du Président de la République, le Gouvernement a
engagé un grand débat national, sur 4 thèmes qui couvrent des grands enjeux de la
nation : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat et des services
publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.
Pour information, personne ne s’est exprimé dans « le cahier citoyen » mis à disposition à la mairie de notre village.

Petit rappel
Précédemment, nous avions évoqué la « mauvaise » utilisation par certains des « sacs à crottes ». Néanmoins, ils restent à disposition et on doit les utiliser ou s’en munir afin que nos
rues restent propres.
Manifestations
10 avril : Petit mercredi
11 avril : Concours de belote à 14h, Amicale des retraités, salle des fêtes
20 avril : Concours de pétanque mixte inter-sociétaire, 14 h, stade
8 mai : Cérémonie au monument aux morts, 11 h suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité
22 mai :Petit mercredi
25 mai : Concours de pétanque avec invités , stade. Repas salle des fêtes
10 juin : Brocante du CIA
26 juin : Petit mercredi
28 juin : Concours de pétanque inter-sociétaire semi-nocturne, stade

Informations pratiques
Pendant les congés de l’agent postal, le pain et les journaux seront en vente à la mairie
du mardi 23 avril au samedi 27 avril, et le mardi 30 avril, de 8h30 à 10h30.
Les lundis 22 et 29 avril, mercredi 8 mai : vente des journaux à la mairie de 9h à 10h.
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 mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Le jeudi de 8 h 30 à
12 h. Fermée le vendredi et 1 mercredi par mois.
Permanence des élus : sur rendez-vous
Heures d’ouverture de l’agence postale, du Point Info touristes, dépôt de pain et vente de journaux : du mardi au vendredi de 8 h 30 à 11 h20 et le samedi de 8 h 30 à 10 h 50.
Heures d’ouverture de la déchetterie du Donjon : mardi, jeudi et samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Mairie : 04.70.99.61.13 1 rue du 18 juin 1940 03130 Montcombroux-les-Mines
mairie-montcombroux-les-mines@orange.fr
La Poste : 04.70.99.61.10
Claire TOGNON : 06.27.95.50.47
Alain SAYET : 04.70.99.61.27
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