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Malheureusement ce début d’année fut bien triste.
Oui, il est toujours pénible de voir partir ses visages tant connus et
croisés si souvent.
On a beau se dire que c’est notre destinée à tous, il n’est pas facile de
perdre « les siens ».
Nous adressons une pensée sincère à chaque famille.
Ainsi, ne perdons pas de vue que la vie est courte et profitons de
chaque instant. Bien que notre commune soit perdue dans sa campagne, avec ses voisines, elle vous propose des activités de qualité et des
occasions de passer de bons moments avec des gens précieux.
Prenons la vie comme elle nous est offerte et faisons en sorte qu’elle
soit la plus agréable possible pour tous.

L’ECHAPPEE VERTE du 29 AVRIL 2018 PASSE PAR MONTCOMBROUX...
Organisée par le conseil départemental, cette manifestation basée sur Saint Léon, a pour but de faire découvrir les
activités de pleine nature à un large public tout en sensibilisant les personnes au respect de l’environnement et à la
découverte de la nature.
Des animations liées à la nature et à l’environnement seront également proposées, lecture de paysages, expositions,
initiation au compostage et au tri sélectif, sensibilisation au cycle de l’eau (activités manuelles), réemploi des objets.
Des stands buvette, restauration et crêpes seront tenus par des associations.
Les participants pourront découvrir des activités de pleine nature comme le disc-golf, le golf, le tir à l’arc, la cani- rando, les balades en VTT et vélos électriques et en fat-trott ou à dos d’ânes pour les plus petits.
Randonnées : 3 parcours de 8, 16 et 25 km sont proposés et un parcours de 27 km pour les cavaliers montés et en
attelages. Tous ces circuits passeront au Puy Saint-Ambroise.
Les inscriptions sont obligatoires et se font avant le départ au stade de football de la commune de Saint-Léon à
partir de 7h30.
Lors de l’inscription, un plan du circuit sera remis au participant. Différents points de ravitaillement sont présents sur
les parcours dont un à Montcombroux, place de la Liberté.
Départ des randonnées :
- Circuit pédestre et VTT de 8 kms: de 7h30 jusqu’à 14h,
- Circuit pédestre de 16 kms: de 7h30 jusqu’à 11h,
- Circuit VTT de 16 kms: de 7h30 jusqu’à 14h,
- Circuit pédestre de 25 kms: de 7h30 jusqu’à 10h,
- Circuit VTT de 25 kms: de 7h30 jusqu’à 12h,
- Circuit VTT de 48 kms: de 7h30 jusqu’à 10h,
- Circuit équestre et attelages de 27 kms: départ à partir de 9h30 et jusqu’à 10h30.
A partir de 11h : Initiation au golf, disc-golf, tir à l’arc, cani-rando, fat-trott, VTT et vélos électriques, yoga du rire,
balades à dos d’ânes (seulement à partir de 13h30), initiations aux premiers secours, sensibilisation à l’environnement,
ateliers nature,…
Toutes les randonnées, inscriptions et ravitaillements, et toutes les activités sont entièrement gratuits.
Renseignements sur www.allier.fr et au 04.70.35.72.43 et minois.p@allier.fr

HUMOUR NOIR
Nous tenions vivement à remercier ceux qui ont volé, brisé, détérioré les vélos rangés sous
le préau de l’école et qui restaient à disposition des enfants souhaitant s’amuser en toute
sécurité dans la cour.
Une grande preuve d’ouverture d’esprit, de solidarité et d’intelligence.

PETITS MERCREDIS REDEVIENNENT GRANDS
Un tour de passe-passe du gouvernement et nous revoici à la semaine de 4 jours.
Les horaires de car seront les suivants à la rentrée de septembre, départ le matin à Bert à 8h10
et à Montcombroux 8h20, arrivée les soirs à Bert à 16 h 22 et à Montcombroux à 16h12.
.
La garderie s’adaptera à ces nouveaux horaires.
Le centre de loisirs ouvrira ses portes toute la journée des mercredis, à la journée, à la demijournée, avec ou sans restauration du midi.
Les horaires seront dépendants du desiderata des parents et dans la mesure du possible.
N’hésitez pas à en parler déjà avec Vanessa.
Le tarif sera de 8 euros la journée, 5 euros la demi-journée + 2.35 euros le repas.
(tarif dégressif en cas de fratrie)
Le centre accepte les enfants de toutes les communes avoisinantes
selon les places disponibles.
En cas de fortes demandes, le conseil municipal se réserve
le droit d’établir un ordre de priorité selon certains critères.

FAISONS LES COMPTES
Voici






les résultats financiers de l’année 2017 :
Dépenses de fonctionnement : 220 636.17 €
Recettes de fonctionnement : 301 692. 80 €
Dépenses d’investissement : 62 776,89 €
Recettes d’investissement : 40 264.80 €
Un déficit de restes à réaliser de : 22 655 €

Soit un résultat global positif de : 35 889.54 €
Tout en gérant les dépenses courantes, les investissements 2017 ont été :





la suite de l’élaboration du plan local d’urbanisme : 480 €,
L’aménagement du terrain de pétanque : 14 013 €,
L’achat du véhicule utilitaire C 15 : 3 500 €,
L’aménagement d’un chemin de randonnée : 13 056 €

Investissements subventionnés par le conseil départemental et l’Etat.

LES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE
AVRIL
12 avril

Concours de belote à 14 H de l’Amicale des Retraités.

Salle des Fêtes

21 avril

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

Stade Maurice Levillain
Salle des Fêtes

MAI
8 mai
17 mai

Cérémonie au Monument aux Morts à 11h suivie du vin d’honneur offert par la Municipalité
Repas international de Solidarités Jeunesses à 19 h.

21 mai

Brocante du CIA

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

JUILLET
21 juillet

Concours de pétanque ouvert à tous à 14 H

Stade Maurice Levillain

29 juillet

Fête de la Digue organisée par le CIA

La Digue

INVESTISSEMENTS PROPOSES AU BUDGET 2018 DANS
LA LIMITE DES CREDITS DISPONIBLES


Busage du fossé de la déchèterie jusqu’au chemin propriétaire : 10 036 € TTC.
Subvention sollicitée de 50 % du HT.




Réfection du fossé des griziauds : 3 432 € TTC.
Subvention sollicitée de 50 %du HT.



Réfection de la rue du 18 juin et de la rue de sainte barbe : 19 557 € TTC.
Subvention sollicitée de 30 % du HT.



Chaudière au bâtiment de la poste : 22 583 € TTC.
Subvention sollicitée de 65 % du HT.



Mise aux normes des toilettes de la salle des fêtes : 4 784 € TTC.
Subvention sollicitée de 50 %



Annexe au terrain sportif : 1 200 € TTC.
Le mur du cimetière du vieux bourg sera restauré par la communauté de communes puisque
qu’il entre dans la compétence communautaire : rénovation et mise en valeur du patrimoine
vernaculaire et naturel à des fins touristiques.
Espérons qu’il sera à leur programme de travaux de cette année.

Il vous reste des pelotes de laine ?
Vous pouvez les déposer en Mairie, Avec le secours catholique, Monique et Catherine feront en
sorte qu’elles se transforment en couverture pour les plus démunis.
Au niveau détente, Joëlle se permet de vous rappeler les séances de yoga qui ont lieu les jeudis
et vendredis. Comme il y a 3 horaires : matin ou après midi ou en soirée, il y a certainement un
horaire qui vous convient. Il est précisé que l'on peut venir à plusieurs séances et que tout est à
disposition.
Nous sommes sur la gauche de la mairie. Un panneau indique tous les renseignements. Et nous
avons une salle luxueuse....
06 40 31 82 61, belle journée à tous et au plaisir de vous connaitre.

SOLIDARITES JEUNESSES
L’assemblée générale du 18 mars dernier a encore une fois permis d’apprécier cet esprit
convivial et cette solidarité qui émanent des membres du bureau, des salariés et des bénévoles du Créneau.
Avec professionnalisme, et avec le sourire, tour à tour, chacun a pu détailler ses missions,
le bilan d’activité 2017 et les objectifs à atteindre pour 2018.
Rappelons que Solidarités Jeunesses fonctionne sur différents accueils :

l’accueil de jeunes qui souhaitent faire une « pause » ou une coupure dans leur quotidien,

l ‘accueil de groupes avec animateurs et d’éducateurs pour des vacances chantiers,

L’accueil des volontaires de nationalités différentes, en service civique, en service volontaire européen ou sous aucun dispositif,

Des échanges internationaux (Erasmus etc)
Tout ce petit monde gère le quotidien ensemble, mais chacun est encadré selon l’objectif
à atteindre par Camille, Marilou, Guillaume et Luc.
Les chantiers 2017 extérieurs ou sur le château ont été riches d’échanges et de résultats
et ceux à venir ne seront pas différents.
N’hésitez pas à venir voir par vous-même lors des repas internationaux organisés au château, vous êtes les bienvenus.
Le Créneau. Solidarités Jeunesses. Les Prurots à Montcombroux : 04.70.99.60.35

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 9h30 à 11H et les autres jours sur rendez-vous.
Heures d’ouverture de l’Agence Postale et du Point Info touristes : 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 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.
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