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Le 1er janvier 2018……….c’est déjà demain……..la preuve ? Cette dernière édition de 

l’année nous y conduit à grands pas. 

Laissons les rebondissements, démissions, surprises et déconvenues de la vie politique aux 

journaux spécialisés et restons comme toujours, à notre niveau avec les petites infos locales de 

notre village. 

Quelques articles et photos pour illustrer l’animation de la commune qui reste malgré tout 

active et diversifiée, grâce aux différentes sociétés. 

 

Vous avez pu constater que le terrain de pétanque a rejoint les autres sports au stade Maurice 

Levillain. Grâce aux aides départementales et de l’état, nous pouvons mettre à disposition du 

club un bel équipement et grâce à une collaboration intelligente, il a été complété par les béné-

voles, par un éclairage de qualité. L’inauguration, à laquelle vous êtes, bien sur, conviés, 

aura lieu le samedi 7 octobre à  18 H 30 sur place. 

._._._._._._ 

 

Déception : 

Faisant suite à une maladie, le boulanger de Saint-Pourçain ne peut plus assurer l’appro-

visionnement du distributeur de pain. Celui-ci vent d’être enlevé faute de remplaçants, après 

les nombreuses démarches entreprises par le gestionnaire de cet équipement. 

RAPPELS EN BREF 
 

• Seuls sont acceptés au dépôt de Montcombroux, la terre, certains gravats et les ton-
tes et les tailles de l’année pouvant se transformer en compost. Comme chaque ci-
toyen, la commune n’est pas autorisée à bruler ses déchets, et si vos tailles sont plus 
importantes, vous devez les apporter à la déchetterie du Donjon. 

• Prochain ramassage des encombrants le 
 S’inscrire en mairie avant le  
• Vous pouvez utiliser gratuitement le wi-fi de la commune. Pour cela, il vous suffit de 

demander le code au secrétariat et de vous installer dans le couloir de la mairie avec 
votre matériel informatique. 

• Afin de préserver une bonne hygiène et un air respirable, vous ne devez pas déposer  
vos ordures ménagères directement dans le conteneur mais dans des sacs conçus à 
cet effet.  

• Le logement communal T5 attenant à l’agence postale est à louer. Tous les rensei-
gnements sont disponibles en Mairie.  

 En tant que particulier, si vous possédez un logement à louer, vous pouvez aussi le 
 faire  savoir en mairie. 
• De nombreux autoentrepreneurs proposent leurs services pour le jardinage, le brico-

lage, l’entretien des terrains ...N’hésitez pas à demander leurs coordonnées en Mairie 
afin que notre village soit esthétiquement accueillant. 

   



 

CIMETIERE 
La création de deux allées au nouveau 
cimetière des Pérochons a donné une 
nouvelle allure à celui-ci et un respect 
bien mérité à ceux qui y reposent. 
 

Un Watusi au milieu de la route la nuit du 14 
au 15 juillet (échappé du cirque). 

NOUVEAU TERRAIN DE PETANQUE 
 

Concours du louis d'or du 9 Septembre : pari réussi ! 
 
Le Président ne peut résumer l'organisation d'une telle manifestation que par un seul mot :  
REUSSITE. Réussite grâce à l'organisation remarquable dont les licenciés bénévoles ont fait preuve, 
chacun à son poste, ne reculant devant aucun effort, même lorsqu'il a été question d'installer l'éclaira-
ge ou de tracer les terrains ; réussite grâce au soutien de nombreux sponsors qui ont fait confiance au 
club pour relever le défi, sans qui la manifestation n'aurait pas pu voir le jour, réussite grâce à la Mu-
nicipalité qui a mis à disposition du club un tout nouveau terrain "digne d'un grand club" et réussite 
grâce aux joueurs venus de tout le département, de la Saône et Loire, de la Loire ou de la Nièvre pour 
disputer ce concours et tenter de remporter les deux louis d'or mis en jeu pour l'occasion.  
Le pari fou de l'équipe en place de relancer ce concours mythique des années 1980 (quelques joueurs 
s'en souviennent encore) où de nombreuses équipes disputaient des parties jusque tard dans la nuit, 
dans le bourg, sur les trottoirs, a occupé le bureau depuis un an, mais le Président et ses troupes 
n'ont pas recullé devant les obstacles ; du coup ce pari fou a été gagné ! 
Pour couronner le tout, que demander mieux que de voir un joueur du club remporter un des deux 
louis d'or ; en effet, pour compléter le nombre d'équipes inscrit, Gilles Jalicot s'associait à Franck Gou-
taudier de la Pétanque St Gérand et remportait la finale du concours A contre Thibault Laurent 
(Pétanque St Germain) et Matis Goutaudier (Cochonnet Bressollois). Vainqueurs du concours complé-
mentaire : Tissier Nicolas (Pétanque St Gérandaise) et Laurent Anthony (Pétanque St Germanoise) ; 
vainqueurs du concours C : Montet Anthony (Montaiguet Pétanque) associé à Coulpier Christian 
(Montaiguet Pétanque). 

 
Le Club 

 
 
 

PAINTBALL 
PETITE EQUIPE DEVIENDRA 

GRANDE 
 
Déjà 7 ans que nos amis du club de 
Paintball exercent leur passion sur no-
tre commune. 
Activité ludique et conviviale, Mikael, 
Samuel and Co vous proposent des 
i n i t i a t i o n s  s u r  r é s e r v a t i o n 
(0685028769 ou 0689849412). 
 
Concernant la partie compétition spor-
tive du club, de nouveaux joueurs 
vont étoffer l’équipe, qui va lui per-
mettre de s’inscrire dans des compéti-
tions locales, au championnat d’Auver-
gne de 2018 et pourquoi pas à terme 
au championnat de France ? 
 
« le paintball restera avant tout une 
passion ». 



MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE 

    
OCTOBRE 

 
  

7 octobre Challenges Marie-France TASTET et Jean-François ALIZARD 
à 14h (Boule de Montcombroux) et inauguration du terrain de 
pétanque. 

Stade Maurice Levillain 
  

11 octobre Concours de belote de l’Amicale des retraités à 14 h Salle des Fêtes 

20 octobre Assemblée générale du CIA Salle des Associations 

21 et 22 octobre  Course  de chiens de traineau CPTCV et CIA) La Digue et Salle des fêtes 

28 octobre Assemblée générale des Gueules Noires à 10 h Salle des mariages 

31 octobre Fête d’Halloween des petits mercredi 
  

Salle des Fêtes 

 

  
NOVEMBRE  

  

  

11 novembre Cérémonie au Monument aux Morts à 11h suivie du vin d’hon-
neur offert par la Municipalité 

  
Salle des Fêtes 

   
   
    

DECEMBRE  
  

 
2 décembre Repas à 12 H (Association des Gueules Noires) Salle des Fêtes 

2 décembre Téléthon à confirmer Salle des Associations 

9 décembre Assemblée Générale à 17h suivie d’un casse-croûte (Boule de 
Montcombroux) 

  
Salle des Fêtes 

14 décembre Repas de Noël de l’Amicale des Retraités Salle des Fêtes 

31 décembre Réveillon à 20h (C.I.A.) 
  

Cérémonie des vœux 
 le samedi  13 janvier 2018 à 11 H 30. 

Salle des Fêtes 

  
C'est sur le thème de la ferme que nous 
avons régalé nos anciens de Montcom-
broux pour le traditionnel repas offert 
par le CCAS le 16 septembre 2017. 
 
La bonne humeur était au rendez-vous 
et les convives sont repartis satisfaits 
d'avoir partagé une belle journée de re-
trouvailles.  
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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. 

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 : …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SERVICE SCOLAIRE 
 
Comme vous le savez, nos têtes blondes vont à l'école du Donjon. La garderie com-
munale avant et après le passage du transport scolaire mis en place par le Départe-
ment, fonctionne à partir de 7 h 15 le matin et jusqu’à 18 h 15 le soir. 
Tous les mercredis, que ce soit un mercredi garderie ou un mercredi activité pro-
grammée (petit mercredi), les enfants sont accueillis pour le déjeuner et jusqu’à 17 
h 15. 
Les collégiens sont les bienvenus et les primaires des écoles avoisinantes égale-
ment. 
 
N’hésitez pas à en parler autour de vous, notamment aux parents sans solution. 
 
Tous les renseignements en Mairie auprès de Vanessa et Nadège. 

Louis Rondepierre a rejoint son épouse le 19 juillet 2017. 
Sa carrière d’élu a commencé à Châtelperron en mars 1989 et a continué à Montcom-
broux à partir de 2008. 
Tout au long de ces mandats, il a rempli de nombreuses missions auprès du CCAS, de 
la commission des chemins,  des bâtiments, du SIVOM  de Lapalisse,  du SDE 03 ; Il a 
été délégué à la révision de la liste électorale, délégué à la commission d’appel d’of-
fres, délégué titulaire à la commission des impôts directs. 
 
Merci Louis pour ton investissement. Sincères condoléances à la famille. 

Un autre « Louis » nous a quittés……. 
Qui ne connaissait pas « Loulou » ? son accent niçois et sa bonne humeur au sein de toutes les socié-

tés qu’il a fréquentées depuis son arrivée dans notre village. Encore un personnage haut en couleur 

qui va nous manquer. Toutes nos condoléances à sa famille. 


