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Oui mais, le pouvoir de police du maire !
Le pouvoir de police du maire n’est pas une baguette magique qui lui permet de régler tous vos problèmes. Il n’intervient que dans certains domaines : l’habitat (s’il devient insalubre), la circulation et le stationnement, la protection des mineurs, l’environnement (par exemple pollution),
l’urbanisme, les activités professionnelles (nécessitant une autorisation
…), la santé publique, les funérailles et les lieux de sépulture.
En aucun cas, le maire ne peut utiliser ce pouvoir pour régler vos problèmes de voisinage, vos conflits familiaux ou autres faits personnels.
Pour ces soucis du quotidien, des professionnels selon le cas,
sont à votre disposition : conciliateur, notaire, avocat, juge etc.
Merci de vous adresser directement à eux.

RAPPEL
Le Code général des collectivités territoriales impose à chaque propriétaire d’entretenir
son terrain. En effet, les parcelles non nettoyées présentent un risque important d’incendie, de prolifération de nuisibles, de plantes allergènes, etc. C’est pourquoi il est demandé à chacun de respecter cette règle et de l’appliquer également aux devants des maisons.
Par contre, il est interdit de brûler ses déchets verts à proximité des habitations et comme chacun n'apprécie pas de la même façon les règles de notre dépôt, nous n’acceptons
plus ces déchets, et nous voici tous bien embêtés.
La solution est déjà, de procéder au nettoyage des parcelles régulièrement avant d'être
envahis (mais chacun fait bien ce qui lui plait), et d'apporter les déchets verts à la déchetterie du Donjon.
Pour ceux qui n'ont pas de remorque ou autre, peut être pourrions nous réfléchir à la
mise en place d'une benne par le SICTOM qui serait prise en charge par celui-ci une fois
par trimestre ou bien de mettre à disposition la remorque de la commune une fois par
trimestre également.
Vous avez des idées ? Des suggestions ?

Un jeune « grimpeur » dans notre commune (suite…)
Comme nous lui avions souhaité, Romain BORDE-CORNELOUP (15 ans) a grimpé sur la
plus haute marche du podium en remportant avec son équipe le titre de champion de
France du mur d’escalade. Bravo !

BAR DE LA FORGE
La licence IV devenait caduque début août 2019. Après discussion lors de sa séance du
10 février 2019, le conseil municipal a pris la décision de la mettre en vente. Celle-ci
vient d’être acquise par la commune de Beaufort pour un montant de 5000 €.
Cependant, depuis le 16 juin, les associations adhérentes au CIA ont choisi de faire revivre ce lieu en vous invitant à des journées, demi-journées ou soirées à thème . Une manière de créer un lieu de rencontre pour échanger et se divertir. Vous êtes les bienvenus
les 14 juillet (barbecue), 11 et 25 août, 8 et 22 septembre, 6 et 20 octobre et le 3 novembre (sous réserve de modification).

LES JOLIES COLONIES DE VACANCES
Du 28 juillet au 4 août, 25 enfants vont investir notre village et ses installations (stade,
Bar de la Forge, salles des fêtes, etc.).
Cette initiative permettra de donner un coup de jeune à notre commune pendant 1 semaine.
Vous avez la possibilité de faire don de fruits et légumes à déposer au Bar de la Forge.
D’avance, merci.
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VOYAGE, VOYAGE...
Les enfants de la garderie ont été encore gâtés cette fin d’année scolaire. En effet, ils
sont revenus enchantés de leurs sorties à l’accrobranche d’Yzeure et au Parc des Combes au Creusot.
A noter que compte tenu du faible effectif de fréquentation des « petits mercredis», cette animation ne sera maintenue qu’un mercredi par mois à compter de septembre.

LE MUSEE DES VIEUX METIERS
Il a été installé dans une ancienne salle de classe et certains ont déjà pu le découvrir le
matin du 8 mai. Si vous souhaitez le visiter, vous pouvez joindre le secrétariat de mairie au 04 70 99 61 13. L’entrée est gratuite.

MANIFESTATIONS
24 juillet : Concours de pétanque officiel vétérans. Boule de Montcombroux.
14 h au stade
28 juillet : Fête à la Digue organisée par le CIA à partir de 12h.
Feu d’artifice à 22h30
7 septembre : Challenge Louis DUPRE. Boule de Montcombroux. 14 h au stade.
14 septembre : Repas du CCAS à 12 h. Salle des Fêtes.

Vous êtes passionné par les chevaux ? Sophie vous accueille aux Ecuries de la Côte
à Montcombroux Vieux Bourg. Renseignements et tarifs au 06 46 41 78 48

L’association KAPEVELO remercie les bénévoles et les propriétaires des
terrains de Montcombroux qui ont contribué à la réussite de la manifestation qui s’est déroulée le 1er juin dernier.

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
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 h 20 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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