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JUILLET
14 juillet

Fête nationale du CIA

Salle des Fêtes

29 juillet

Festival country

La Digue

30 juillet

Fête de la Digue organisée par le CIA

La Digue

AOUT
26 août

Concours de pétanque : challenge Guy LABBE

LE DONJON

SEPTEMBRE

9 septembre

Challenge Louis D’or du club des Boules

Stade Maurice Levillain

16 septembre

Repas CCAS

Salle des Fêtes

7 octobre
11 octobre

OCTOBRE
Challenges Marie-France TASTET et Jean-François ALIZARD à 14h (Boule de Montcombroux)
Concours de belote de l’Amicale des retraités à 14 h

Stade Maurice Levillain

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
Pour le dépôt de Montcombroux, la clé est à retirer au secrétariat pendant ses heures d’ouvertures ou le samedi pendant la permanence d’élus.

Tirage à 220 exemplaires le 30 juin 2017 pour distribution semaine 27.

Mairie : 04.70.99.61.13
Claire TOGNON : 06.27.95.50.47
Alain SAYET : 04.70.99.61.27
Tirage à 220 exemplaires. IPNS.

D’une part, le rideau est définitivement tombé sur l’école communale, la
décision de l’Inspection Académique , ayant été entérinée.
Pour pallier à cette situation, tout a été réglé avec l’école du Donjon (pour les
parents qui le souhaitent), ainsi que les modalités du transport gratuit mis à
disposition par le Conseil Départemental.
Mais qu’en penser avec le possible retour de la semaine à 4 Jours ?
D’autre part, les démarches entreprises par une personne motivée pour
reprendre le commerce d’Annie, n’ont pas abouti.
En effet, les banques n’ont pas souhaité l’accompagner dans son projet.
Sans vouloir polémiquer, ni entrer dans des considérations politiques qui ne
reflètent pas nos principes de fonctionnement, on ne peut que se lasser des
promesses et de tout autre discours de lutte contre la désertification
de nos petites ruralités.
On marche sur la tête …… !!

Salle des Fêtes

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 : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

IPNS

Vu le contexte, cette édition n’est certainement pas la plus
intéressante à rédiger et à vous proposer à la lecture.

La Poste : 04.70.99.61.10
Annick MENDEZ : 04.70.99.64.05
Gabrielle ROY THEVENOUX : 07 68 32 69 91

Malgré tous ces désarrois, « petite touche positive », à savoir que la municipalité
s’est engagée à conserver ses emplois, en redispatchant les missions des agents
concernés et impactés par la fermeture de l’école :
Maintien de la garderie matin et soir,
Création du service de garderie tous les mercredis après-midis , consacrés à
des jeux et activités manuelles.
Maintien du centre de loisirs « Les petits mercredis » une fois par mois
avec animations à thème et sorties.
Service de cantine tous les mercredis midis

Mon été à Montcombroux
Vos enfants ou petits enfants ont entre 5 et 12 ans ? Du 6 au 12 août, vous avez 2
possibilités :
1) inscrire vos enfants au séjour de vacances sous tentes (210 euros)
2) les inscrire pour un séjour sans hébergement (10 euros par jour)
(Tarif dégressif appliqué.)
Comme ce sont les vacances, les enfants peuvent arriver tranquillement dans la matinée et repartir avant le repas du soir.
Ils peuvent aussi prendre le repas du soir avec nous pour 12.50 euros la journée.
Au menu des activités : géocaching, gazoo, soin à Indy (la jument), kin ball, déplacement en carriole, sortie vélo, et toutes les idées que vos enfants nous feront partager.
Août c'est loin et en même temps cela implique une organisation.
Pour cela faites vous connaitre : lesptitsamedis@gmail.com ou 06 42 40 05 41 ou encore la mairie 04 70 99 61 13
Charline, la directrice, Jean-Noël l'animateur et Samuel l'animateur stagiaire.

PETIT TOUR DANS LA VIE ASSOCIATIVE………

Adjoint technique territorial
Comme annoncé dans le précédent numéro de ce mine d’infos, nous vous précisons les missions périodiques
de « nos 2 cantonniers », dont certaines nécessitent des certifications d’aptitude et formations obligatoires :
A entretenir :
32 kms d’accotements de chemins ruraux et communaux, voies et places publiques, 2 cimetières,
terrain de sports, divers terrains appartenant à la commune (derrière l’agence postale, en bas de rue de Sainte Barbe par ex.), fleurissement etc.
A vérifier et maintenir en bon état
Les bâtiments communaux : chauffage, installations électriques, peinture etc.
Sans oublier les tâches ponctuelles :
Ramassage des encombrants, installation des illuminations, déneigement (même le week-end),
visites chez les personnes isolées (dans le cadre des plans canicule et grand froid).
Congés d’été
Le secrétariat de mairie sera fermé
du 17 au 23 juillet inclus
et du 7 au 25 août inclus.
L’agence postale sera fermée
du 14 au 20 août inclus

Projet éolien sur les territoires de
Montcombroux et Liernolles :

Après la brocante du lundi de Pentecôte qui a connu un vif succès, le Collectif Inter Associatif se prépare pour
organiser les Festivités du 14 juillet à partir de 15H (concours primé de lancer de charentaises, après-midi
dansant et repas). Puis, ce sera le retour de la traditionnelle Fête de la digue le dimanche 30 juillet.
Cette année, au programme : exhibition de joutes, bal et feu d’artifice, sans oublier la friture servie midi et
soir.
La veille, sur le même site, à partir de 10H30, l’association Dominium vous propose son 3ème Festival de Danse
Country.
Stage, démonstration, production d’artistes, tout est réuni pour satisfaire les débutants, les initiés ou les professionnels adeptes de cette chorégraphie et de la musique.
Restauration assurée midi et soir.
Le club de la boule de Montcombroux s’affaire également dans les préparatifs du Challenge du Louis d’Or qu’il
organise le 9 septembre.
Cet événement marquera le 40ème anniversaire du club et coïncidera avec l’inauguration des nouvelles installations * mises à disposition par la commune, au stade Maurice Levillain.
*Coût de la réalisation en montant H.T.

Une réunion d’information organisée par le porteur de ce
projet, « la société Eurocape » aura lieu le :
samedi 5 août 2017 de 9h00 à 12h00, à la salle des fêtes.
En effet, l’installation d’un mât de mesure éolien sur le site,
est prévue fin août début septembre.
ORDURES MENAGERES

La « nouvelle » Communauté de Communes « Entr’ ALLIER BESBRE et LOIRE » a voté en sa séance du 26 juin 2017, le
fait que la redevance des ordures ménagères, deviendra une taxe, par souci d’équité pour les habitants de ce territoire.
Pour rappel une redevance est calculée en fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer et une taxe, en fonction
de la valeur locative de la propriété.
Nous vous laissons deviner la suite concernant l’augmentation que ça engendrera pour la quasi-totalité d’entre nous
Evidemment, nous ne souhaitons pas être hors la loi et sommes sensibles à l’égalité entre nos concitoyens, mais
Montcombroux a voté contre cette décision, en sachant que cette mesure ne deviendra obligatoire qu’en 2022. Il n’y
avait donc pas urgence pour procéder à ce changement.
Il est étrange de voir comment certains dossiers sont traités rapidement par rapport à d’autres….

DEPENSES

RECETTES

CREATION TERRAIN

10 200,00 €

INSTALLATION ABRI
(pour table de marque)

921,62 €

Dotation ETAT
Subvention Conseil
Départemental
Demande au Conseil
Régional (en cours)
Part communale

3892,56 €
3336,49 €
1500,00 €
2392,56 €

Les « anciens », quant à eux se préparent à des vacances bien méritées en juillet et en août !!
En effet, certains membres du club ont assisté récemment avec enthousiasme au déjeuner-spectacle du
music-hall de Renaison.
Puis…..les cuisinières ont repris le tablier pour accueillir leurs homologues et amis du club de Lapalisse le 22
juin. 55 personnes étaient au rendez-vous placé sous le signe de la bonne humeur………et de la chaleur !!
Après le repas, pétanque pour les plus courageux, et belote pour les autres.
_._._._._._._._._._._._._

Félicitations à Marie Bergaoui
En mai dernier, cette jeune Montcombrouxoise de 18 ans, a
participé au concours du Meilleur Apprenti de France, en tant
que couturière.
22 heures pour réaliser l’épreuve imposée : fabrication d’une
robe modèle « Jeanne Paquin ».
Elle a obtenu une médaille d’argent départementale et une médaille d’argent régionale.
Elle est d’autant plus très méritante, puisqu’elle est autodidacte et
assure sa formation uniquement par correspondance. Toujours
par correspondance, elle va enchainer sur une formation de
stylisme et modélisme pour femmes et hommes.
SON OBJECTIF………Devenir costumière !!
Souhaitons-lui bonne chance pour la suite de sa carrière

KAPEVELO

Plus de 200 VTT ont traversé notre commune le 3 juin dans
le cadre de la « Kapevelo » organisée par le club de Jaligny.
Sous l’œil vigilant de bénévoles de Montombroux répandus sur le circuit pour assurer la sécurité dans notre village,
les sportifs ont franchi cette étape sans encombre, malgré
un parcours assez rude.
Dommage, qu’en fin de journée la météo déplorable ait
gâché le final et la fête prévue par les organisateurs qui
ont préparé cette manifestation pendant de longs mois.
.

