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Dans la continuité du numéro précédent, notre commune n’est pas en reste
puisque dans le cadre du Téléthon, la somme de 706 euros a été recueillie.
Merci aux jeunes enfants qui ont confectionné divers objets et autres friandises, ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée
nationale avec un remerciement tout particulier à Solidarités Jeunesses.
Comme tous les ans, l’équipe municipale vous accueillera

le samedi 9 janvier à partir de 11 h 30
pour la cérémonie des vœux.
Venez nombreux partager avec nous, ce moment
de convivialité et d’échanges.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DU DONJON
(Anciennement Relais des Services Publics)
NOUVELLE PERMANENCE

ADEF
(Association départementale pour l’emploi et la formation)
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS (le 1er jeudi de chaque mois de 9h à 12h)
Cette Association a pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle
en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
Elle a pour rôle :

d’accueillir et d’orienter les personnes sans emploi,

d’embaucher des personnes en difficulté et de les mettre à disposition d’utilisateurs
(entreprises, associations, collectivités locales, particuliers…),

de recevoir et traiter les offres d’emploi,

d’assurer le suivi personnalisé des personnes embauchées, d’organiser leur parcours de
formation, de les informer sur leurs droits, …

Les personnes intéressées doivent se rendre à la Maison de Services Au
Public du Donjon ou appeler au 04.70.99.69.89.

C’est Marlène notre agent de l’agence postale communale qui assurera
le recensement cette année.
Nous vous remercions de lui réserver un bon accueil.

NOTRE DOYENNE, MME ANNA FOURNIER VIENT DE DISPARAITRE. EN CE DEBUT
D’ANNEE, AYONS UNE PENSÉE POUR CEUX QUI SONT PARTIS, PARENTS, AMIS, VOISINS, ET QUI LAISSENT UN GRAND VIDE AUTOUR DE NOUS.

LES TRAVAUX 2016


suite et fin des menuiseries des bâtiments communaux



remplacement de deux bornes incendie



suite de l’étude du plan local d’urbanisme



modification du chauffage de la cantine.

Sous réserve du budget car bien sûr, il
nous faut avant tout, assurer les charges
courantes de gestion et nos dépenses
obligatoires.

MERCI PAPA NOEL
Incroyable, je l’ai vu, de mes yeux vu, il
est encore venu chez nous cette année !!
Les enfants lui ont offert un joli
« pestacle » préparé avec leurs charmantes maitresses et collaboratrices.
Le marché de Noël a remporté un vif succès et cette après midi festive s’est terminée dans la convivialité grâce au buffet
préparé par l’association de parents d’élèves du RPI.
Merci à tous, et à l’année prochaine, Père
Noel.

TRAVAUX COMMUNAUTE
DE COMMUNES
Inutile de vous rappeler qu’au 1er janvier
2017, notre communauté de communes
va fusionner avec une ou plusieurs de ses
voisines.
C’est pourquoi, il nous semble important,
d’utiliser l’enveloppe financière de la com
com avant sa disparition.
La dernière compétence prise est la mise
en valeur et la rénovation du patrimoine
vernaculaire et naturel à des fins touristiques.
La commune établit actuellement un dossier pour que soient rénovés dans le cadre
de cette compétence le mur du cimetière
du Vieux bourg, la croix des jardins et celle de la Grôlière.
Précisons également que la dotation versée à la commune pour ces mises en valeur et rénovations est à partir du 1er janvier 2016 versée à la communauté de
communes. Par conséquence, la commune ne peut plus effectuer de travaux dans
ce domaine.

LE BON SENS PRES DE CHEZ VOUS
Rappelons que quelle que soit la saison, il est interdit de bruler quoique ce
soit près des habitations.
Ce peut être très dangereux et le déplacement des services publics engendre un cout à la collectivité.
Merci.
Cf arrêté de la DDAF 3085/2008

L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Depuis le 1er janvier 2011, lors de l’acquisition d’un bien immobilier, le notaire procède
aux vérifications des pièces nécessaires à la rédaction de l’acte de vente, notamment celles
concernant le diagnostic de l’assainissement non collectif. (rapport de visite joint à l’acte).
Ainsi, l’acquéreur est informé et saura s’il doit s’engager dans des travaux au cas où le
vendeur ne les aurait pas faits avant la vente du bien. Ces travaux font alors partie de la
négociation financière.
Quand le rapport stipule une non-conformité, les travaux doivent être réalisés dans
l’année suivant la vente.
Le nouveau propriétaire contacte le service public d’assainissement non collectif (SPANC)
afin que ce dernier lui soumette le projet de réhabilitation, atteste de la conformité du projet avant les travaux et vérifie par la suite leur bonne exécution.
Le SPANC (basé au sivom de Lapalisse) va vérifier prochainement que les transactions immobilières depuis le 1er janvier 2011, ont été suivies d’une mise en conformité des assainissements individuels.
Cette mise aux normes est une obligation légale et passé le délai d’une année, passible d’une sanction administrative ou pénale selon le degré de pollution.
Rappelons également que toute augmentation de surface (à partir de 40 m2 dans le bourg
et 20 m2 hors bourg) oblige également à mettre en conformité son installation d’assainissement.
Le secrétariat de Mairie est à votre disposition pour d’éventuels renseignements complémentaires.

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 : de 9 H à 12 H et le mardi et vendredi de 14 H à 17H.
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 et du Point Info touristes : du mardi au vendredi de 9 H 10 à 11 H 20 et le samedi de 9 H 10 à 10 H 50
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.
IPNS
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