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Fin d’année? Début d’année?  
 
Cette édition se positionne entre le bilan de l’une et les projets 
pour l’autre. 
En ce qui concerne l’année 2018, les travaux d’accessibilité des 
WC de la salle des fêtes pour les personnes à mobilité réduite 
sont terminés. 
Le busage route des Pérochons, de la sortie du bourg au chemin 
propriétaire, permettant un cheminement piéton plus sécurisé, 
est fini. 
Un fossé chemin des Griziauds a été aménagé. 
Pour l’année 2019, déjà, quelques dépenses sont à prévoir : L’a-
chat du tracteur après une année de location, l’achat ou la ré-
paration de la faucheuse, l’installation d’une rampe d’accès à 
la mairie dans le cadre de la mise aux normes pour les person-
nes à mobilité réduite, le changement d’une borne à incendie…
Et peut-être d’autres réalisations en fonction des possibilités fi-
nancières... 
 

 

Vous êtes cordialement invités à la tradition-

nelle cérémonie des vœux de la municipalité 

qui aura lieu : 
 

 le samedi 12 janvier 2019 à 11 h à la salle des 

fêtes 

 

Ce sera l’occasion d’échanger et de vous souhaiter une 

nouvelle année remplie de bonheur et de douceur 

 



Le cimetière du vieux bourg 

Depuis plusieurs années, la réfection du mur en façade de ce cimetière (compétence de la Com-

munauté de Communes) devait être réalisée. 

Suite à une visite récente des délégués en charge du dossier et de l’artisan concerné, ces tra-

vaux doivent enfin débuter. Une partie sera reconstruite et l’autre reprise avec agrandissement 

de l’ouverture du portail. A noter que seuls les frais engendrés par la modification du portail 

sont à la charge de notre commune. 

 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Lors de la séance du 21 février 2015, le Conseil Municipal avait décidé de transformer le POS, 

devenu caduc, en un PLU.  

Après plusieurs années de travail, d’études, de concertations, d’informations et de respect des 

obligations réglementaires, le projet du PLU vient d’être arrêté en séance du Conseil Municipal 

le 19 décembre 2018. 

Dans un premier temps, la diffusion sera faite aux personnalités associées (Préfecture, Cham-

bre d’agriculture, Chambre des métiers, SIVOM, ENEDIS, ComCom, le Conseil Départemental, 

etc.) qui disposent d’un délai de trois mois pour faire part de leurs remarques et observations.  

Le PLU sera ensuite soumis à la population lors de la mise en enquête publique. 

L’association Val Libre Culture & Patrimoine met en valeur le petit patrimoine des communes 

de la ComCom (restauration de croix, de puits, de cabanes de vigne, de fontaines, de bascu-
les, etc.) Elle a également mis en place les boîtes à livres dite « KAZABOOK » et va se servir 

des cabines téléphoniques pour installer des scénettes, notamment un enfant mineur à 
Montcombroux. 
L’association a plein de projets à venir et si vous souhaitez y participer, voici le contact à 

joindre : Patrice Laustriat (co-président de VLC&P) au 06 88 16 18 19.  
Mail : vallibre.culture.patrimoine@gmail.com 

Commémoration du 11 novembre 

 
L’année 2018 a marqué le centenaire de la fin de la 

guerre de 14-18. La commune de Montcombroux 
les Mines a rendu hommage à ses enfants morts 

pour la France en musique et les jeunes ont chanté 
notre bel hymne national devant le monument aux 

morts. La cérémonie s’est clôturée par le partage 
d’un verre de l’amitié et illustrée par un film docu-

mentaire. Les enfants se sont vus offrir par la municipalité un livre adapté à leur 
âge retraçant cet épisode douloureux. 



Le C15 a disparu !  

Dernièrement, durant un week-end, le véhicule C15 de la commune 

servant à l’accompagnateur du car scolaire, a disparu sur un parking de 

la commune du Donjon. 

Une voiture C3 vient d’être achetée pour remplacer ce véhicule indis-

pensable pour assurer le bon fonctionnement des trajets scolaires  

 

 

 

 

  

 

  2019 
 

Amis sportifs, il vous reste 5 mois pour vous préparer ! 
La 4ème édition de la KAPEVELO reviendra sur la commune de Montcombroux le sa-
medi 1er juin 2019. 

Vous pouvez dès à présent réserver cette date soit en tant que participants, que bé-
névoles ou encore en spectateurs. 

 
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps en tant que bénévole pour encadrer 
cette manifestation, merci de vous faire connaître en mairie.  

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter directement l’association  

sur Facebook : www.facebook.com/KapeveloJaligny ou par mail à kapeve-
lo@gmail.com 

TELETHON 
 
La mobilisation pour le téléthon 
2018 a encore été exceptionnelle à 
Montcombroux. 
Le 2 décembre, le « Bar de la For-
ge » a ouvert ses portes pour la 
bonne cause, il y sentait bon les crê-
pes et le vin chaud. Les ventes d’ar-

ticles confectionnés, les jacinthes, les livres de recettes, les tombolas et 
la buvette ont permis de reverser 651 € à l’Association Française 
contre les Myopathies. 
Les membres du club des aiguilles se sont particulièrement investis 
pour cette manifestation, avec la confection d’une couverture et de 
nombreux autres articles qui ont mobilisé petits et grands pendant plu-
sieurs semaines. Les tricoteuses/couturières ont récolté à elles seules 
248 €. Bravo à elles ! 
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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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Comment se divertir à Montcombroux? 

En plus des manifestations ponctuelles (voir calendrier ci-joint), vous pouvez  : 

 Jouer au SCRABBLE tous les mardis à la salle des associations de 14 h à 18 h 

 Entretenir votre forme dans l’ancienne école en pratiquant le YOGA une ou plusieurs fois par se-

maine (voir les jours et horaires affichés en mairie) ou contacter PlayYogaGym au 06 40 31 82 61 

 Jouer à la belote, au tarot ou autres jeux de société avec l’Amicale des retraités les 2ème et         

4ème jeudis de chaque mois à la Salle des fêtes 

 Coudre et tricoter tous les vendredis soirs à partir de 17 h à la Mairie. Activité intergénérationnelle 

avec les anciens et les enfants de la garderie. 

Heures d’ouverture de la Mairie : du lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.  Le jeudi de 8 h 30 à 12 h. 

Permanence des élus : sur rendez-vous 

Heures d’ouverture de l’agence postale, du Point Info touristes, dépôt de pain et vente de journaux : du mardi au vendredi de 

8 h 30 à 11 h20 et le samedi de 8 h 30 à 10 h 50. 

Heures d’ouverture de la déchetterie du Donjon : mardi, jeudi et samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Pour le dépôt de Montcombroux, la clé est à retirer au secrétariat de Mairie. 

Informations pratiques 
 
Nouvelles dispositions mises en place au dépotoir : seuls les gravats et la terre pour-
ront y être déposés, en retirant la clé au secrétariat de la mairie (aux jours et heures 

d’ouverture). 
 

Nouveaux horaires à la déchetterie du Donjon : La déchetterie est désormais ouverte 
les mardis, jeudis et samedis de 8 h à 12 h et de 14 h  à 17 h. 
 

Petit rappel : Les « sacs à crottes » mis à  la disposition des propriétaires de chiens 
ne doivent être utilisés qu’à cet effet et non pas à des fins ménagères ! ... 

 
 


