hamblet

Contrat communal
d’aménagement du bourg

Les associations ont établi leur
calendrier

Rencontre avec les habitants
du centre bourg

Chemin des Mineurs et rue des Terres Fortes
Les travaux concernant cette dernière phase
du contrat d’aménagement de bourg signé
avec le Conseil Général ont démarré cet été.

La commission « Vie Associative » s’est
réunie fin septembre à l’initiative d’Alain
CHANIER, Maire et de Michèle DUFFAULT,
adjointe à la communication et à la vie
associative.

Samedi 11 octobre, les élus ont accueilli
les habitants du centre-bourg. Ce
moment convivial a permis d’écouter les
préoccupations des riverains et d’évoquer
ensemble l’actualité communale.
Malheureusement, peu de personnes ont
répondu à l’invitation. On peut penser que
c’est un signe de satisfaction vis-à-vis
des réalisations et des projets de l’équipe
municipale.
Ont notamment été abordés : les travaux
de voirie, la vie scolaire, l’assainissement,
la gestion des ordures ménagères, ainsi
que l’aménagement récent du centre-bourg
qui donne satisfaction aux chamblétois
mais fait aussi régulièrement l’objet de
félicitations par les personnes extérieures
de passage dans notre commune.

Après l’enfouissement des lignes électriques
et téléphoniques et la construction d’un
réseau d’éclairage public par le SDE03
ainsi que la reprise du réseau d’eau
potable par le SIVOM de Doyet, les travaux
d’aménagement de surface pour la première
tranche, rue des Mineurs, ont commencé
courant septembre pour une durée d’environ
2 à 3 mois.
Ce chantier, sous maitrise d’œuvre du
bureau d’études BTM de Montluçon, a été
confié à l’entreprise ALZIN de Malicorne. Il
comprend le busage des fossés, la mise en
place de bordures de trottoirs, la réalisation
d’un cheminement piéton et l’aménagement
paysager du site.
Une deuxième tranche (2015) et une
troisième (2016) sont programmées pour la
rue des Terres Fortes.

Un tour de table a permis aux présidents de
présenter les activités récentes et les projets de
leurs associations. D’une manière générale, les
effectifs en terme d’adhésions sont stables et les
dernières manifestations ont donné satisfaction.
Le calendrier des manifestations 2014-2015 a
ensuite été élaboré (ce document est consultable
en Mairie ou sur le site internet).
En fin de réunion, Alain CHANIER a fait un point
sur l’actualité municipale : la rentrée scolaire
avec la mise en place des TAP, le démarrage du
chantier rue des Mineurs, les travaux d’entretien
de voirie ...
Ce moment d’échanges a de nouveau montré
la richesse et le dynamisme de la vie associative
Chamblétoise, qui vient de s’enrichir d’une
nouvelle association « Rallye Landier ».

JBC, une nouvelle entreprise à
Chamblet
Depuis août 2014,
Jérôme Bernard peut
intervenir pour tous
travaux de couverture,
zinguerie, entretien et
réparations de toiture.
Contact : 06 09 93 67 57.

