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Ce numéro 46 du Mine d’Infos revêt un caractère un peu parti-
culier puisque c’est le dernier édité sous mes mandats. En effet, 
depuis 2008, vous trouviez chaque trimestre dans votre boite 
aux lettres  ce modeste bulletin d’information destiné à vous 
faire partager la vie communale.  
Je profite de ce dernier numéro pour faire un résumé de ce qui 
fait que je renonce à me présenter pour un 3ème mandat. 

CEREMONIE DES VŒUX 
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux qui aura lieu le samedi 11 janvier à partir de 
11h à la salle des fêtes. 
Au cours de ce moment convivial, des médailles d’Honneur régionale, départementale et communale 
seront remises aux agents communaux Annie Lainé, Christian Trollard pour 20 ans de service, et à André 
Bonnet pour 40 ans d’élu. 
A cette occasion, l’Observatoire de la Laïcité de l’Allier (sous l’égide du comité Départemental d’Action 
Laïque 03) nous fera l’honneur de procéder à la plantation de l’arbre de la laïcité sur notre commune. 

ELECTIONS MUNICIPALES 
Comme vous le savez, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Il sera possible de 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020, contrairement à la règle précédente qui impo-
sait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin. 
Chaque citoyen peut connaitre sa situation électorale en se connectant sur htpps://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 

LE TELETHON 
 

Merci aux donateurs qui ont permis de verser 1016,30 € à l’association AFMTéléthon grâce aux actions 
de La Boule de Montcombroux, le travail des enfants de la garderie et le Foyer Rural. 
 

LA BOURBON ‘NET 
 

Un bus numérique sillonne les routes du bourbonnais depuis le 28 octobre 2019 et stationne dans plu-
sieurs communes. Ce bus équipé d’un accès gratuit à internet accompagne les habitants dans leurs dé-
marches administratives en ligne. Ce bus pourrait passer en avril (disponibilité)  sur demande de la mairie. 
Faites  le savoir au secrétariat de la mairie si cela vous intéresse. 



ETRE MAIRE RURAL : MISSION DEVENUE IMPOSSIBLE 
 

Certains se réjouissent, d’autres se posent des questions. 

 

Déjà, sachez que cette fonction est intéressante et enrichissante. 

Mais il y a des limites à tout. De plus, il y a ce que je pense et ce que la société demande, et ce n’est pas 

en phase. 

Que les 3 ou 4 administrés qui s’entêtent depuis des années avec leurs propos et leurs écrits diffamatoi-

res, misogynes, agressifs, insultants, hors sujets, sachent qu’ils n’y sont pour rien dans cette décision. Ils 

font partie du pourcentage « normal » que doit supporter un maire qui plus est UNE maire de milieu rural. 

Le souvenir de nos échanges réjouira à l’avenir mes années de retraitée devant la cheminée. 

 

Il est vrai que certains habitants peuvent être exigeants, indisciplinés, difficiles à gérer, que la solidarité 

disparait au profit de la bêtise ou de l’ignorance (par exemple : les « je paye des impôts, je fais ce que je 

veux » donc je ne trie pas les ordures, je brûle les déchets, je fais des travaux sans autorisation, je laisse 

les crottes de chien sur le trottoir et j’en oublie...), les obligations se durcissent pour les associations et 

peuvent les déstabiliser, et de l’extérieur on peut penser que toute cette rigidité vient des élus.  

Le manque de respect envers le 1er magistrat n’est pas acceptable,  mais là non plus, ce n’est pas le fond 

de la raison même si les échanges peuvent être désagréables et parfois stériles. 

 

Tout simplement être maire d’une petite commune devient totalement ingérable car il nous faut répondre 

aux administrés, assumer des responsabilités de plus en plus lourdes sans toutefois en avoir les moyens 

légaux, financiers et techniques. 

Se trouver coincée entre l’Etat, les Syndicats, la Communauté de Communes et vous, n’est franchement 

pas agréable car personne n’est né pour se prendre des claques à la place des autres et « tendre l’autre 

joue ». 

Les petites communes n’ont pas les services appropriés à seconder le maire dans ses fonctions et il doit 

tout assurer. 

Donc, je le dis à nouveau, les responsabilités se multiplient, une veille juridique constante est nécessaire 

afin de ne pas commettre d’impairs pouvant conduire devant les tribunaux, tout est dématérialisé deman-

dant également des bases informatiques et techniques. 

Il faut donc avoir de nombreuses connaissances dans de nombreux domaines, donc beaucoup de temps, 

sans oublier l’objectivité et le souci d’équité pour faire face aux demandes incessantes et diversifiées et 

quelquefois….surprenantes. 

Les dotations de l’Etat diminuent, certes c’est difficile, mais les règles sont connues. Pour cette raison, 

j’avais émis l’idée de me « marier » avec Le Donjon pour fonder une commune nouvelle et partager finan-

ces, moyens techniques et le personnel, mais son maire n’y était pas favorable. Pourtant, bientôt, je pense 

que ce sera obligatoire et que les mariages seront imposés. 

 

Et surtout, surtout, comment supporter l’incompétence de certains Syndicats. Pour Montcombroux, je 

parle du Sivom de Lapalisse, sans cesse relancé, incapable d’assurer son volet assainissement non collectif 

et il est hors de question que je sois pénalement accusée pour une compétence qui aura été déléguée et 

financée à un Syndicat. 

La Communauté de Communes qui s’accapare nos compétences, même les moins importantes, que nous sa-

vons parfaitement maitriser, ceci afin uniquement d’en toucher les dotations (qui sont retirées du budget 

communal) et de les assumer, ou pas... 



Je cite le mur du cimetière du vieux Bourg qui tombe depuis 2015, je cite la mutuelle centralisée 

que nous savions très bien gérer par nous-mêmes, je cite le PLU pour lequel la Communauté de 

Communes a pris la compétence à SON insu car elle a oublié de la dater, puis son Président a oublié 

d’en signer la parution légale. Oublié ou méprisé ? 

Voir autour de nous, sur d’autres secteurs que rien n’est différent : Bert qui se bat pour sa pisci-

ne, Châtelperron pour son musée, etc… 

En résumé : Aider ou sauver la ruralité, c’est bien sur le papier mais uniquement sur le papier. 

Nous sommes les « oubliés »comme le dit la chanson. 

Il est "amusant » mais également insupportable d’observer la mauvaise foi de tous ces opportunis-

tes qui ont pris le pouvoir sur nos communes et qui gèrent l’argent de nos concitoyens selon une 

politique que je trouve puante. En tout cas, ce n’est pas MA politique. 

 

Rien ne changera, mais rien ne m’obligeant à me représenter (car nous n’avons qu’une vie et il faut, 

quand on le peut, surtout n’en choisir que les bons côtés), je pars. Je pars sereine, d’ailleurs je n’ai 

jamais mal dormi, car je sais que j’ai fait de mon mieux et avec mes tripes. 

 

Je vous remercie de ces 12 années passées ensemble, je remercie mes deux équipes successives, 

plus particulièrement le 1er Adjoint Alain Sayet à la tête du technique, qui a été au top de son pro-

fessionnalisme, ne comptant pas son temps, et sans qui, je n’aurais pas pu assurer mon poste. Je 

remercie également les agents communaux qui font de leur mieux dans un contexte parfois compli-

qué et désagréable pour eux. 

 

Et je vais pouvoir à partir de fin mars pour me consacrer totalement à une mission de cœur qui m’a 

été confiée début 2017 et qui, bien qu’énergivore, m’apporte tellement de bonheur. 

 

Bonne continuation à tous. 

LE CAUE : A quoi ça sert?  
 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier est une association qui 
accompagne les communes et les particuliers dans leurs différents projets et sensibilise les profession-
nels, les élus et les particuliers à la qualité du cadre de vie. 
Vous désirez construire, agrandir, surélever, restaurer ou aménager une maison ? Vous vous question-
nez sur l’éco-conception, les matériaux bio-sourcés ou les économies d’énergies ? Vous souhaitez un 
éclairage sur les démarches administratives et les différentes maîtrises d’œuvre possibles ? Dès les pre-
mières réflexions, avant de vous lancer dans votre projet, profitez des conseils gratuits d’un architecte 
du CAUE. 
Vous pouvez les contacter au 04 70 20 11 00, ou par mail : contact@caue03.fr 

DEMARCHAGE A DOMICILE 
 
Nous attirons l’attention des habitants de Montcombroux sur le fait d’être vigilants envers les person-
nes qui frappent à votre porte pour  tout type de démarches : demandez que l’on vous présente une 
carte professionnelle, prenez le temps de réfléchir avant toute signature de documents.  



. 
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SAVEZ-VOUS PLANTER LES ….ARBRES ? 

Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement dans votre terrain après en avoir informé le propriétaire 
si vous êtes locataire. 
Des distances sont toutefois à respecter par rapport à la propriété des voisins. 
Aucune règle spécifique ne s’applique à la commune,  donc les distances à respecter par rapport au terrain voisin va-
rient selon la hauteur de votre plantation, selon la Loi en vigueur : 
 Si votre plantation est ou sera inférieure ou égale à 2 mètres : 0.50 mètres de la limite de propriété voisine 
 Si votre plantation est ou sera supérieure à 2 mètres : 2 mètres de la limite de propriété voisine. 

La hauteur de la plantation est mesurée depuis le sol jusqu'à la cime estimée de l'arbre . Si les plantations ne respectent 

pas les distances légales, le voisin gêné peut exiger qu'elles soient arrachées ou réduites à la hauteur légale. 

Il doit adresser au voisin propriétaire dont les plantations ne respectent pas les distances légales un courrier en recom-
mandé avec accusé de réception. 
La coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux appartenant au voisin et qui avancent sur votre propriété 
relève de sa responsabilité. Vous pouvez contraindre votre voisin à couper les branches de son arbre si elles avancent 
sur votre propriété, mais vous n'avez pas le droit de les couper vous-même. Vous n'avez pas le droit de cueillir les fruits 
et les fleurs d'un arbre du voisin qui débordent sur votre propriété. 
En revanche, vous pouvez ramasser librement ceux qui tombent naturellement sur votre propriété. 

ENQUETE PUBLIQUE POUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
L’enquête publique est terminée. Le commissaire enquêteur, Monsieur Pissochet, a rendu son rapport favora-
ble, en émettant quelques réserves. C’est maintenant à la Préfecture de prendre la décision finale. 

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 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. Fermée le ven-

dredi  

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 h 

20 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. 

Mairie : 04.70.99.61.13 1 rue du 18 juin 1940  03130  Montcombroux-les-Mines 

@: mairie-montcombroux-les-mines@orange.fr    Site internet : www.montcombroux-les-mines.interco-abl.net  

La Poste : 04.70.99.61.10 

Claire TOGNON : 06.27.95.50.47        Annick MENDEZ : 04.70.99.64.05 

       Alain SAYET : 04.70.99.61.27        Gabrielle ROY THEVENOUX :  06.33.10.74.44 

1000 cafés UNE INITIATIVE ENTREPRENEURIALE EN FAVEUR DU LIEN SOCIAL ET DE L’ACTIVITÉ DANS LES COMMUNES RURALES  
 
Au travers de l’initiative “1000 cafés”, le GROUPE SOS souhaite créer ou reprendre 1000 cafés dans 1000 com-
munes rurales de moins de 3 500 habitants, qui ne disposent plus d’aucun lieu de convivialité comme un café 
ou dont le café est menacé de fermeture.  
La commune a fait acte de candidature et l’inscription du Bar de la Forge est complète et recevable. Affaire à 
suivre... 


