
Mine d’infos 
Juillet  2011—Numéro 12 

 

DEPENSES Prévisions 2011 

Charge à caractère général 69 280 

Charge du personnel 140 218 

Indemnités et subventions 51 540 

Intérêts des Emprunts 6 364 

Autres 
(dont virement à la section d’investissement ) 

24 145 
(23 775) 

TOTAL 291 547 

RECETTES Prévisions 2011 

Produits des services, domaine et ventes diver-
ses 

17 100 

Impôts et taxes 109 752 

Dotations et participations 114 471 

Autres (cessions, loyers) 
( dont excédent année précédente) 

50 224 
(33 564) 

TOTAL  291 547 

BUDGET PREVISIONNEL 2011 

Fidèles à nos engagements, trimestre après trimestre, notre modeste bulletin vous informe de nos décisions 
et réalisations, sans oublier les échos de la vie associative que nous privilégions particulièrement. 

 
Si cet aspect s’avère agréable à rédiger pour vous faire partager la vie communale, il va de soi qu’en contre-
partie, les rubriques de « réprimandes » (dégradations, rappels …) ou de « recommandations » (tri sélectif, 

entretien des terrains, vitesse excessive…) ne sont pas toujours faciles à écrire. 
Mais, il nous semble important de ne pas passer sous silence quelques désagréments générés par certains 

mauvais comportements, et d’essayer de vous inciter à nous aider pour le bien être de tous. 
 

Profitons de cette édition de l’été pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle « instit », Odile BOGARD 
qui succède  à Nicolas SEM. 

Nous espérons qu’elle s’adaptera avec facilité dans notre commune, et nous aurons le plaisir de vous la 
présenter dans l’édition de septembre. 

Sa charge de travail s’annonce particulièrement intense, puisque 23 élèves (minimum) fréquenteront 
l’école communale, à la prochaine rentrée. 

En attendant, nous vous souhaitons à toutes et à tous un agréable été. 

Opérations d’investissement (gros 
travaux, gros achats) 

64 482 33 236 
(subventions) 

Hors opérations (capital emprunt, 
immobilisations en cours, vire-
ment du fonctionnement) 

65 861 97 107 

TOTAL 130 343 130 343 

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 



RAPPEL AUX GRANDS : HORAIRES DU POINT DE DECHETTERIE DU VILLAGE 
 
Le point de collecte de gravats et de déchets verts est ouvert le jeudi toute la journée de 9 H à 17 H et le sa-
medi matin de 10 H 00 à 12 H 00 après avoir retiré les clés au secrétariat. Merci de respecter les panneaux 
pour effectuer votre dépôt. 
En dehors de ces plages horaires, il n’est pas permis de déposer de déchets en en contournant l’accès. 
Dans le cas contraire, le dépôt sera fermé définitivement et il faudra déposer gravats et déchets verts à la dé-
chetterie du Donjon. 
Merci de votre compréhension. 
 

 RAPPEL AUX PETITS : ATTENTION DANGER 
 
Nous tenons à informer les parents que leurs enfants et adolescents jouent dans le bâtiment de la centrale.  
Vous nous direz : on a tous joué un jour ou l’autre à la centrale. Oui mais le temps a fait que ce bâtiment est devenu très 
dangereux. 
Merci de sensibiliser vos enfants en insistant sur cette dangerosité. 
 
Nous en profitons pour rappeler que le chemin de la digue est un chemin privé. Le propriétaire autorise gentiment  par 
convention les véhicules à emprunter cet accès lors des manifestations. En dehors de ces périodes, seuls les piétons 
sont tolérés. 
 
Il est également interdit de jouer dans les jardins et encore moins dans les maisons inhabitées. 

VIVRE A MONTCOMBROUX 
 
On nous demande souvent si l’on « connait » des terrains à cons-
truire sur Montcombroux. 
 
Alors,si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez vendre, n’hési-
tez pas à contacter Vanessa qui vous renseignera sur le classement de 
vos parcelles. 
 
Accueillir de nouvelles populations ne peut qu’être un + pour notre 
commune. 

L’ETE : ON MONTE AU CRENEAU ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi pas ! 
Solidarité Jeunesse vous propose cet été au 
château des Prurots : 
 
Mardi 19 juillet à 21 H : 
Don Juan de Molière façon Yéyé par le Lugdu-
num Théâtre (entrée payante). 
 
Mercredi 20 juillet et lundi 22 août : 
Portes ouvertes avec dégustation de plats inter-
nationaux (apportez si vous le pouvez une spé-
cialité locale). 

======= 
Il va y avoir beaucoup de jeunes cet été encore 
aux Prurots, donc beaucoup de bouches à nour-
rir… aussi, si vous avez des surplus de fruits 
ou légumes (même à cueillir ou à ramasser), 
nous sommes intéressés ! 
Merci d’avance de nous le faire savoir et bon 
été ! 
Contact : Franck au 04.70.99.60.35. 

VACANCES A MONTCOMBROUX 
 
Avec une vue sur les vallons , ce nouveau gîte situé à Beauvoir offre 
une ambiance douce et chaleureuse.  A voir ou le site des gîtes de 
France ou appeler le 04-70-46-81-60 . 

Actuellement les chambres d ’ hôtes de Grand Vent se font encore 
plus belles pour satisfaire les touristes. Renseignements et réserva-
tions au 04-70-35-55-89. 

 
Même si c’est l’été, n’oublions pas de trier nos déchets. 
Pour ne pas nous tromper, reportons nous aux mines d’infos n° 
10 de janvier 2011. 
Un geste pour la nature … et pour les porte-monnaies. 



LES MANIFESTATIONS DU TRIMESTRE 
 
2 juillet : Concours de boules en semi nocturne avec invités à 17 H. 
13 juillet : jeux l’après midi. Repas à 19 H, retraite aux flambeaux, Feux d’artifice et Bal populaire. 
23 juillet : Stage country à la salle des fêtes organisé par Dominium. 
24 juillet : Fête à la digue : animations, repas et feux d’artifice. 
 
Ludo Yoga organise à  Montcombroux un séjour vacances du 18 au 22 juillet. 
Les enfants pourront être inscrits à la journée ou à la semaine. Les activités seront diverses et nombreuses. 
Renseignements sur le séjour et/ou sur l’hébergement au  06.08.15.30.92 
 
25 août : Réunion mensuelle à 14 H de l’Amicale des retraités. 
27 août : Fête du sport toute la journée  et Challenge de pétanque Guy Labbe. À 14 H. 
 
3 septembre : Repas du CCAS à 12 H. 
10 septembre : Challenge de pétanque Louis Dupré à 14 H. 
11 septembre : Marché Artisanal et Paysan aux Prurots. 
14 septembre : Petit mercredi de Ludo Yoga. 
15 septembre : Club manuel à 14 H de l’Amicale des retraités. 
22 septembre : Réunion mensuelle à 14 H de l’Amicale des retraités. 
24 septembre : Petit samedi de ludo Yoga 
 
1er octobre : Challenge de pétanque Marie France Tastet et François Alizard à 14 H. 
6 octobre : repas des clubs des Ainés du Canton à 12 H. 
9 octobre : Loto du Foyer Rural à 14 H. 

Bravo au Foyer Rural pour l ’ organisation de sa brocante du lundi de 

pentecôte. 

Malgré un temps incertain et de nombreux désistements, 60 exposants 

ont profité de cette belle journée et de l ’ exposition des « Gueules 

Noires ». 

Malgré de nombreux efforts déployés par de nombreux bénévoles, peu d ’ amateurs de rock ont fait le 

déplacement jusqu ’ à Montcombroux, ce 18 juin. Dommage, les groupes étaient de qualité et la logis-

tique parfaite. 

A méditer pour l ’ année prochaine… 

NOUVEAU VEHICULE COMMUNAL 
 
Vous avez pu apercevoir dans les rues un  nouveau véhicule : un trafic diesel. Cet investissement a été effectué auprès 
de la Mairie de St Yorre par hasard, au détour de la lecture des petites annonces de l’Association des Maires de l’Allier. 
 
Nous avons profité de cette occasion, la voiture arrivant en fin de course et nous avons jugé qu’un camion serait plus 
pratique (transport  tondeuse,  tentes, tables etc)…Coût : 1 100 €. Année : 1997. Kms 106 000 kms. 
 
Et pourquoi ne pas en profiter pour remettre au goût du jour le ramassage trimestriel des encombrants ? 
 
Nous vous tiendrons informés dans les plus brefs délais. 
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Claire TOGNON : 06.27.95.50.47       Annick MENDEZ : 04.70.99.64.05 
Alain SAYET : 04.70.99.61.27       Thierry CATHALA : 04.70.99.64.34 
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Heures d’ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi sauf le mercredi : de 9 H 15 à 12 H 15 et de 14 H à 16 H 15. 
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 : du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et le samedi de 10 H 30 à 12 H. 
Heures d’ouverture de la déchetterie au Donjon : lundi de 13 H 30 à 18 H 30, le mercredi de 8 H  à 12 H 30 et le samedi de 
 8 H  à 12 H et de 13 H 30 à 18 H 30 d’avril à octobre. Lundi de 14 h à 16 H, le mercredi de 9 H à 12 H et le samedi de 9 H à 12 H et de  14 H à 
16 H de novembre à mars. 
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. 

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

 
 
"Après 2 années d'enseignement dans le RPI, à l'école de Montcombroux, j'ai été muté ailleurs 
pour me rapprocher de mon domicile. L'heure est donc au bilan ! 
 
 Avant d'arriver ici, je ne connaissais pas cette commune. J'y ai trouvé un formidable accueil, du 
point de vue de l'école bien sûr, mais plus encore du point de vue humain. 
 
 Je veux, avant tout, saluer les enfants et leurs parents qui, je l'espère et n'en doute pas, sauront 
animer et faire vivre ce RPI grâce notamment à leur solidarité. 
Je remercie l'Association de Parents d'Elèves du RPI, le Foyer Rural et le Comité des Fêtes de 
Montcombroux ainsi que les Mairies de Bert et Montcombroux pour leur participation financière 
aux activités au bénéfice des enfants du RPI. 
 
 De plus, pour un enseignant, il n'y a rien de plus précieux dans une école à unique classe que de 
se sentir épaulé, encouragé, appuyé par une équipe d'employés communaux à l'image de celle des 
élus : chaleureux, dynamiques, fiables, solidaires... bref : humains ! 
J'aimerais donc remercier chacun et chacune : 
d'abord Françoise FAVIER, bien évidemment, qui m'a grandement facilité le quotidien en sachant 
s'adapter à ma manière de travailler aussi rapidement qu'efficacement, au service des en-
fants (ainsi qu'Isabelle PENIN); 
Annie LAINE, dont la cuisine a, chaque jour, comblé ma pause méridienne ; 
Vanessa LECORNET, dont la disponibilité et la gentillesse complètent le professionnalisme ; 
Pascal LAINE et Christian TROLLARD ainsi qu'Alain SAYET et Armand RIVES pour leur réactivité à 
répondre à mes innombrables demandes d'aménagements et autres bricolages, 
André BONNET pour avoir si bien endossé un rôle clé lors des festivités de décembre 2009… 
 
Enfin, je veux adresser tous mes remerciements et encouragements admiratifs à Claire TOGNON 
qui, par son dynamisme, sa gentillesse et son accueil est bien à l'image du village dont elle est 
Maire. 
 
 Bon vent et à bientôt (à l'occasion d'un Marché Bio, d'une brocante ou d'un Festi-Rock !) 
 

 Nicolas SEM" 

AU REVOIR MAITRESSE GARÇON 


