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Le retour du printemps chasseur de la morosité hivernale nous incite
à retrouver les joies de la nature.
Pour certains ce sera profiter de l’air pur de nos campagnes en s’adonnant au sport tout en
bénéficiant des structures communales mises à disposition au stade Maurice Levillain :
Tennis 3€ de l’heure (clé à retirer chez Annie)
Plateau multisports et jeux pour enfants (accès gratuit)
Pour d’autres ce sera plutôt jardiner et fleurir
Gageons que cette année encore notre bourgade soit aussi fleurie que ces dernières années.
A NOUS………et …….A VOUS……….D’EN DECIDER !!!
_._._._._._._._
C’est avec une certaine fierté que nous avons appris que Madame VAN POPPEL de
« Grand Vent » a vu ses efforts récompensés par la qualification de ses chambres d’hôtes
en « CHAMBRE D’HOTES REFERENCE ».
Après la visite de contrôle de la Commission Départementale, tous les critères étaient
réunis pour que cette distinction lui soit accordée.
Félicitations à cette femme seule qui a su parfaitement s’intégrer dans
notre village, et ……..loin du sien.

LA TELEVISION NUMERIQUE A HAUTE DEFINITION
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre passe à la haute définition (HD).
Cette opération aura un impact sur les téléspectateurs, particulièrement ceux
disposant d'une réception via une antenne dite "râteau" puisque ces derniers
vont devoir s'assurer que leur dispositif est effectivement compatible avec la HD. (logo
HD visible sur les chaines 7 ou 57).
Si tel n'est pas le cas, les personnes concernées devront s'équiper d'un équipement
TNT HD pour pouvoir continuer à recevoir la télévision. Ne jetez pas vos téléviseurs à
tube cathodique, certains peuvent encore fonctionner avec un décodeur TNT haute
définition. Ces adaptateurs sont vendus à partir de 25 €.
Des questions, des interrogations : www.recevoirlatnt.fr ou appelez du lundi
au vendredi le 0970 818 810.
Une aide à l’équipement est mise en place par l’Etat. D’un montant maximum de 25
euros, elle aide les foyers exonérés ou dégrevés fiscalement à s’équiper sous
justificatif de facture.
La demande se fait en ligne via le téléservice ou si vous n’avez pas d’accès internet
au 0970 818 810, un téléconseiller effectuera la démarche pour vous.

UNE EPICERIE SOLIDAIRE A MONTCOMBROUX
Les conseillers municipaux et les membres du CCAS de Montcombroux ont accepté d’accompagner
l’association l’Epi’ Solidaire en répondant à leur demande de location du bar de la Forge.
En effet, seul cet indispensable outil manquait pour l’ouverture urgente de l’épicerie.
Une mise à disposition a été conclue pour un loyer de 100 euros correspondant aux trois jours de
présence par semaine de l’association au prorata du loyer initial de gérance.
A noter que cela ne change en rien la mise en vente du local et les locations du week-end et jours fériés
pour les particuliers sont toujours d’actualité (prévues dans la mise à disposition).

L’EPI’ SOLIDAIRE C’EST QUOI ?
« Une épicerie solidaire n’est pas un commerce de plus qui viendra concurrencer ceux
déjà en place.
C’est en fait une épicerie sociale, réservée aux personnes en difficulté, et gérée par des
bénévoles dans le cadre d’une association.
Le fonctionnement en est simple. L’accès se fait sur dossiers, selon un quotient familial
déterminé par les ressources, les charges et le nombre de personnes du foyer concerné, le tout
calculé bien sûr au vu de justificatifs.
Pour bénéficier des services de cette épicerie, chaque foyer doit avoir un quotient
familial inférieur à 8€/jour/personne.
L’épicerie solidaire est approvisionnée en majeure partie par la Banque Alimentaire. Les denrées
sont ensuite revendues aux familles bénéficiaires à un tarif préférentiel, ne pouvant excéder
20% du prix moyen pratiqué dans les autres commerces. A titre d’exemple, un produit vendu
ailleurs 1€ sera accessible au prix de 0.20€ maxi.
Le principe est d’alléger le budget alimentaire des familles concernées, afin de leur permettre
dans un premier temps d’apurer leurs dettes s’il y a lieu, puis de pouvoir vivre un peu mieux.
Ces familles seront accompagnées par les bénévoles, qui leur proposeront en outre un soutien
logistique (aide à la gestion des denrées achetées, aide à l’élaboration d’une liste de courses,
proposition de recettes, …), ainsi que des activités annexes telles que lecture ou atelier cuisine,
leur permettant de retrouver un lien social ordinaire.
Ce système permet aux familles de se sentir autonomes, de se prendre en main, de reprendre
confiance en elles. Ces familles font leurs courses « comme tout le monde », sans ce sentiment
d’assistanat, de honte ou de rejet. »
Françoise Debray, présidente de l’association Epi’ Solidaire

L’ASSOCIATION A BESOIN DE
BÉNÉVOLES, VOUS AVEZ UN
PEU DE TEMPS POUR LES AUTRES,

ALORS N’HÉSITEZ PAS,

APPELER AU

06.70.94.52.36

LES MANIFESTATIONS DU 2EME TRIMESTRE

AVRIL
9 avril

Loto du RPI Bert-Montcombroux à 19 H 30

Salle des Fêtes de BERT

16 avril
20 avril

Concours de Pétanque avec invité et repas du Club des Boules à
14 h
Concours de belote du Club des Ainés à 14 H

Place de la liberté
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

29 avril

Repas international de Solidarités Jeunesses à 19 h

Salle des Fêtes

MAI

8 mai
16 mai
27 mai

Cérémonie au Monument aux Morts à 11h suivie du vin d’honneur offert par la Municipalité
Brocante du Foyer Rural
Fête du jeu des p’tits samedis
Repas international de Solidarités Jeunesses à 19 h

Salle des Fêtes
Place de la Liberté
Salle des associations
Les Prurots

JUIN

18 juin

Kermesse du RPI Bert-Montcombrouxà partir de 15 h 30

Ecole de Montcombroux

18 juin

Concours de pétanque ouvert à tous du Club des Boules à 14 h

Place de la Liberté

18 juin

Salle des associations.

18 juin

Expo de l’été (vêtements, bijoux, lingerie, café et ustensiles de
cuisine ) de 14 h à 19 h.
Fête de la musique du CIA (à confirmer)

19 juin

Journée Yoga de Playogagym

Salle des Fêtes

JUILLET
1 juillet

Repas international de Solidarités Jeunesses à 19 h

Les Prurots

Ça bouge toujours aux Prurots
Simon a quitté le Créneau (Solidarités Jeunesses) après avoir rempli pleinement sa
mission et c’est Camille (fille) qui reprend le flambeau.
L’Assemblée Générale du 19 mars dernier n’a fait que confirmer la volonté de cette
association à s’investir pleinement dans ses nombreuses missions.
Et petit à petit, le Château se transforme en répondant aux nombreuses normes de
sécurité sollicitées par l’Etat.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre, lors d’un repas international ou d’une balade au
Vieux bourg. Camille, Constance et Luc vous accueilleront toujours avec plaisir.

Pour des raisons de congés annuels, l’agence postale communale sera fermée du 12
au 16 avril et du 26 au 30 avril inclus.
Si vous avez besoin de retirer de l’argent, vous pouvez en faire la demande auprès de
votre facteur dans la limite de 150 euros par opération.
La boite aux lettres continue à être relevée aux mêmes horaires et des timbres sont en
vente chez Annie.

MESSAGE DU VAL LIBRE AU SUJET DES ORDURES MENAGERES
Nous avons été informés que des usagers avaient été contactés par des personnes se faisant passer pour des agents du SICTOM Sud-Allier afin de les
démarcher à domicile pour faire le point sur la gestion de leurs déchets
(numéro de téléphone commençant par 05).
Nous souhaitons vous alerter et vous demander de sensibiliser vos administrés
de ces pratiques frauduleuses. Nous demandons ainsi aux usagers qui seraient
éventuellement contactés d’appeler le numéro vert du SICTOM Sud-Allier
(0 800 831 628) afin de s’assurer de la véracité de l’appel avant de fixer un
rendez-vous.
Le SICTOM Sud-Allier fera également paraitre une info dans le journal La
Montagne et sur son site Internet.

La prochaine collecte des encombrants aura lieu le mercredi 27 avril prochain
S’inscrire en Mairie avant le 22 avril.
Merci
Pour le nettoyage de vos fosses septiques, vous pouvez contacter la mairie.

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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