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Voeux du Maire
Chers concitoyens,
2011 fut une année difficile sur le plan social, avec
à nouveau des fermetures d’usine, des réductions
d’effectifs dans les banques et un peu partout, un
chômage qui progresse.
2012, s’annonce peut réjouissante les prévisions
ne sont pas bonnes, le bout du tunnel est loin.
Cette morosité nous affecte parce que chacun
de nous, de loin ou de près est concerné. Cette
situation génère dans nos communes des
difficultés, que l’on transmet au privé, puisque
moins d’aide, moins de travaux.
Malgré cela et sous un contrôle rigoureux de
notre budget nous tâcherons de maintenir nos
objectifs : si tel n’était pas le cas je serai le
premier à vous informer en harmonie avec les
élus.

Actualité

Réalisation : Typocentre Color - 04 70 06 22 22

Spectacles, convivialité,
générosité au rendez vous
de ce 3ème TELETHON

Une intercommunalité réussie
Cette année CHAMBLET TELETHON avait
décidé de s’associer avec les communes voisines
de BIZENEUILLE, DENEUILLES LES MINES,
SAINT ANGEL, VERNEIX pour proposer des
animations inédites. Ce partenariat a été apprécié
de tous et a permis de sensibiliser, de mobiliser les
habitants pour cette noble cause.
Ce sont 20 tracteurs anciens issus des communes
participantes encadrés par les motos de CRONY
BAND qui ont cheminés et animés les places
communales où un public nombreux et ravis les
attendait.
Les ventes de légumes et fruits (dons des
habitants) par les bénévoles ont aussi connus un
bon succès.

Je ne ferai pas un récapitulatif de nos travaux
réalisés, votre Camulus vous informe
régulièrement. Je vous parlerai seulement des
avancées de nos engagements, c'est-à-dire le
contrat d’Aménagement du bourg qui verra
cette année la réfection de la rue du Chéroux
(les travaux devant se réaliser en Juillet et Août
pour éviter la gêne de l’école). Le carrefour sera
réalisé en 2013 puisqu’il nous faut attendre le
résultat de l’étude du diagnostic du réseau et
des travaux à réaliser conformément aux
directives de la Police de l’Eau.
Le plan local d’Urbanisme sera achevé aux
vacances estivales après l’enquête publique
auprès de la population.
Beaucoup d’entre vous sont préoccupées par la
réception des technologies nouvelles. Après les
recommandations auprès de vous, j’ai collecté
quelques courriers que j’ai transmis auprès du
Président du Conseil Général, Jean-Paul
DUFREGNE, en lui précisant nos soucis. Celui-ci
a interpellé M. BOYON, Président du Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel et M. MONTEL,
Directeur Régional de France Télécom. Copie de
ces courriers m’ont été transmis, avec la lettre
d’accompagnement du Président du Conseil Général.

Visite du Père Noël
aux enfants des écoles

Comme chaque fin d’année, ce mardi 13
décembre, les 115 élèves des écoles
maternelles et primaires ont assisté au
traditionnel spectacle de Noël offert par
l’Amicale Laïque. Cette année, Mr RICHER
de la compagnie AD HOC a présenté un
spectacle intitulé « Elementerre mon cher
Ratson » basé sur la protection de la planète
et le recyclage des déchets.Tous ont apprécié
ce moment joyeux où se sont mêlés rires,
cris et émerveillement. A la fin du spectacle,
le Père Noël, la hotte chargée de friandises et
de surprises, a rendu visite aux enfants.Toutes
ces frimousses ont fini la journée autour
d’un goûter de Noël offert par la mairie.
P o u r
clôturer
c e t t e
semaine
festive,
c’est lors
du marché
de Noël, ce
jeudi 15
décembre,
que les professeurs des écoles ont vendu les
créations confectionnées par leurs élèves. Le
tirage au sort de la tombola de l’Amicale Laïque a
eu lieu lors de cette soirée. Les bénéfices de cette
opération ont permis de remettre un chèque de

www.chamblet.fr

La ZAC de Magnier est toujours dans l’attente
d’installations. Pour la ferme photovoltaïque qui
n’a pas débuté ; il nous faut attendre les résultats
de l’enquête publique (mais avant il faut qu’elle
débute) pour connaître la décision finale.
Je voudrais remercier toutes les associations
locales qui travaillent pour animer notre
commune et faire un appel auprès de vous pour
venir les soutenir dans leur tâche et adhérer à
l’une d’entre elles suivant votre centre d’intérêt.
Mes remerciements à tout le personnel
communal pour le dévouement qu’il vous
apporte tout au long de l’année.
Cette année Chamblet voit le recensement de sa
population du 19 janvier 2012 au 18 février 2012.
Faîtes un bon accueil à nos agents recenseurs
qui sont signalés par une carte.
Je pense que ce message vous confirmera tout
l’intérêt que je porte à notre commune en y
associant les élus pour que nous nous sentions
bien à Chamblet.
Avec le Conseil Municipal, je vous souhaite à tous
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
BONNE ANNÉE A CHAMBLET.
Le Maire, Alain CHANIER

900 € à la coopérative scolaire. De nombreux
lots, tels une dinde, des paniers garnis, du
champagne, des repas de Saint Sylvestre, des
chocolats ont fait le bonheur des adultes comme
des enfants. C’est autour d’un chocolat et d’un vin
chaud que s’est terminé la journée. L’amicale
Laîque vous invite à son loto le dimanche 5 février
à 14h. A gagner : Un ordinateur de bureau +
imprimante, Pack Wii,Vélo elliptique...

Repas Communal

C’était le 16
décembre
qu’avait lieu le
désormais
traditionnel
repas de Noel
réunissant le
personnel municipal, les enseignants, les enfants des
écoles, le Maire, ses adjoints et les membres de la
commission.
Notre chef cuisinière Rolande aidée de ses
collaboratrices Martine, Stéphanie, Chantale,
Corine, coiffées des bonnets du père Noel ont
servi ballottine de chevreuil, pintade au foie gras,
pommes duchesse et marrons et les desserts de
circonstance aux participants qui ont pu se régaler.
Après le repas c’était la remise à leurs enseignants
de jeux collectifs et jouets adaptés pour les enfants
de chaque classe. Après un grand merci collectif
chacun est reparti dans ses occupations, heureux
de ce moment de convivialité partagé.
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L’essentiel des
décisions municipales

Conseil Municipal
3 Novembre 2011

Aliénation chemin rural
Vu la délibération du 8 septembre 2011 décidant
de lancer une enquête publique pour le
déclassement d’une partie du chemin rural rue
des Lavandières afin de le vendre à Monsieur
NURET Gérald et Mademoiselle BARTHOUX
Célia.
Le conseil municipal, après délibération, décide
d’aliéner la partie de chemin rural rue des
Lavandières cadastrée section AA numéro 128,
d’une superficie de 96 m2 et fixe le prix de vente
de ce chemin à 150 €.
Tous les frais relatifs à la vente de ce chemin
seront à la charge des acquéreurs.
Syndicat des Energies de l’Allier (S.D.E.03)
M o d i f i c a t i o n d e s st a t u t s
Adhésion de 2 com m un a utés de com m unes :
Bocage Bourbonnais – Pays Saint Pourçinois
Adh ésion
é ve n t u e l l e
d e s vi l l e s :
M O NTL U CON, M OU L I NS , VI CH Y p ou r
a tteindre la « dép a rtem enta lisa tion » de
l’autorité organisatrice de la concession de
distribution d’électricité dans l’Allier
Le Conseil Municipal :
Adopte la modification des statuts du SDE03
approuvé par son comité syndical le 16/06/2011,
Autorise l’adhésion des 2 communautés de
communes de Bocage Bourbonnais et Pays-SaintPourçinois,
Autorise l’adhésion des Villes de Montluçon,
Moulins et Vichy.
T ra n sf ert d ’a c h a t d’ él ec tri c it é p ou r
l’éc la ira g e p ublic
Le Conseil Municipal approuve le transfert du
contrat d’achat d’électricité pour l’éclairage
public au SDE03
Op tion de com p éten ce nouvelle
Le Conseil municipal opte pour les compétences
supplémentaires suivantes :
Réalisation d’études ou schémas relatifs au
développement des énergies nouvelles à la
rationalisation de la consommation d’énergie, à sa
maîtrise et à la mise en œuvre et au suivi de
travaux d’économie d’énergie.
Modification des horaires des
contrats de travail CAE
Le conseil municipal, après délibération, à
l’unanimité, modifie les horaires du contrat de
travail de Mme GIRARDON, employée en CAE.
A compter du 14 novembre 2011, les horaires de
travail seront de 32 heures par semaine et à
partir du 1er janvier 2012, les horaires de travail
seront de 35 heures par semaine
Aménagement de carrefour
Le Maire présente un devis établi par le bureau
d’études pour l’aménagement du carrefour des
RD 2371 et RD 239.
a
Le conseil municipal, après délibération, à
l’unanimité, décide d’effectuer ces travaux
s’élevant à la somme de 160 560 € HT. Il
sollicite une subvention auprès de Monsieur le
Sénateur au titre de la réserve p a rlem enta ire.
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Conseil Municipal

14 Décembre 2011

Indemnité de budget de la Receveuse
Le conseil Municipal décide d’attribuer à Madame
DESNOS Catherine, Receveur municipal, une
indemnité de budget, en application des
dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 02
mars 1982 et du décret 82/979 et l’arrêté
interministériel du 16 Décembre 1983

Convention S.I.V.O.M.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le
Maire à signer la convention avec le SIVOM pour
le contrôle des poteaux incendie sur la
commune.
La rémunération du service rendu par le SIVOM
Région Minière à la commune n’inclut que la
prestation de contrôle des poteaux incendie, elle
est fixée sera à 28 € par poteau d’incendie et par
an pour une durée de trois ans à partir du
1er janvier 2012.

Conseil de l’Association de la Pêche
Les trois élus désignés sont A .CHANIER J.P
MICHARD, C.BATISSE pour le conseil de
l’association de la pêche.

Recensement de la population 2012
Dans le cadre du recensement de la population,
qui doit être réalisés en 2012, le Conseil
Municipal décide de recruter comme agents
recenseurs : SANNIEZ Stéphanie, SICARD
Patricia, CAMUS Laurence.
Madame GIRARDON Sabine, adjoint
administratif, est nommée coordonnateur
communal.
Les agents recenseurs percevront une
rémunération en fonction du nombre de
questionnaires recueillis, sur la base de 1.80 € par
habitant et 1.09 € par logement.
Considérant les frais du véhicule occasionnés par
cette activité, le Conseil Municipal décide
d’accorder une prime supplémentaire de 150 € à
chacun des trois agents.

Infos Municipales

Cérémonie du 11 novembre
Le cortège est parti de la mairie jusqu’au
monument aux morts au son de la musique de
la garde républicaine où une assistance
nombreuse attendait.
a
Après le dépôt de gerbes par le représentant du
Monde Combattant André CHEVEREAU, le
Maire Alain CHANIER a lu le message du
Président de la République.
a aa
a
Après l’appel aux Morts, la sonnerie et la minute
de silence, les enfants de l’école ont interprété
la Marseillaise sous la direction de Loic
BARLAND, Directeur.
a
Après le salut aux drapeaux, le Maire a
remercié les personnes de leur présence.

Visite de Monsieur
le Sous-Préfet
Le Maire Alain CHANIER, les Adjoints Danielle
GAGNEPAIN, Jean-Pierre MICHARD, Jean-Luc
COSSIAUX, conseiller municipal, ont reçu M.
BARON Thierry, Sous-Préfet de Montluçon, qui
leur a consacré une matinée de travail. a
aa
Après une présentation complète de la
commune, des remarques lui furent apportées
sur les difficultés de réception sur les
technologies nouvelles, internet, téléphonie
mobile,TNT, et les interventions du Maire auprès
du Conseil Général.
a
Le budget, la fiscalité sont sources
d’inquiétudes pour les élus qui ne manquèrent
pas de lui être signalés. 200 millions d’euros
seront retirés de l’enveloppe des collectivités sur
l’exercice 2012, les taux d’imposition revalorisés
de 1,8 % sur les bases. Moins d’aides aux
communes, toutes ces dispositions interpellent
les élus de CHAMBLET où une forte
programmation de travaux est en cours.

Monsieur le Sous-Préfet a évoqué le projet du
LGV qui devrait être déterminant pour notre
département et qu’un consensus sur son trajet
soit réfléchi pour un avenir prometteur pour
l’Allier et la région Auvergne.
a
Un petit tour de la commune, sous un ciel
pluvieux a permis de constater les réalisations et
l’évolution des chantiers en cours.
a
Les futurs travaux ou études ont été évoqués.
Concernant le personnel, le Maire lui a fait part
que 2 contrats aidés sont en poste à la Mairie.
Le Maire a également fait part de son
inquiétude quant à l’avenir du bureau de poste et
des solutions proposées par la poste qui vont
alimenter la réflexion des élus pour trouver une
solution au maintien d’un service public de
qualité.

Visite député

Monsieur le Maire Alain CHANIER, les adjoints
Jean-Pierre MICHARD, Pascal LOT, et Jean-Luc
COSSIAUX conseiller municipal, ont accueilli
Bernard LESTERLIN député de la
circonscription. Cette rencontre fait suite à la
démarche de notre député qui rencontre les élus
dans leur commune respective. Ce fut un long
échange où bien sûr la politique de l’Europe a
largement fait le débat. Les élus eux-mêmes
préoccupés par les finances communales ont
évoqué leurs soucis sur les projets à venir tel
que l’aménagement du bourg, la lagune, la salle
socioculturelle.
Puis le député,
en compagnie
du Maire, a
visité
les
opérations en
cours et celles
réalisées.
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2ème Contrat Communal
d’Aménagement de
Bourg, c’est parti !
La commune de CHAMBLET a signé avec le
Conseil Général un nouveau Contrat
Communal pour l’Aménagement de son Bourg
(C.C.A.B.) qui se décompose en trois tranches
pour une durée de 3 ans avec la possibilité de 2
années complémentaires pour l’achèvement
définitif des travaux.
Suite à des problèmes imprévus, importants,
rencontrés concernant la non-conformité et
l’état du réseau d’assainissement en place dans le
centre bourg, la Municipalité a du revoir l’ordre
de réalisation des trois tranches de travaux.
1 - La première tranche est en cours de
réalisation par l’entreprise ALZIN depuis le 2
novembre dernier, il s’agit de la V. C. n°9.
Son aménagement consiste à sécuriser sa
fréquentation en réduisant la vitesse jugée
excessive (les contrôles mis en place par l’Unité
Territoriale Technique de Commentry relèvent
des passages jusqu’à 170km/h).
La commune pour cette opération investit
166 000 € HT avec une subvention de 48 168 €
du Conseil Général.
La durée des travaux est de 2 mois sur 3 points
du centre bourg à l’entrée des lotissements,
entre le Pavillon et le dancing. Une tranche
conditionnelle est programmée aux Marais dès
le printemps 2012.

2 - La 2ème tranche sera réalisée en deux temps :
- La route du Chéroux en 2012
- Le carrefour des feux après mise en conformité
de l’assainissement en 2013
3 - La troisième tranche : chemin des terres
fortes et chemin des mineurs en 2014
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Les organisateurs espèrent mobiliser les
jardiniers locaux pour venir troquer leurs
productions de plans.
a
Les bénéfices réalisés seront comme chaque
année remis à la coopérative scolaire pour aider
à financer les projets pédagogiques des écoles de
notre commune.

Logements libres HLM :
appartements T2 et T3 se renseigner en Mairie.

Sictom

La Tritou-mobile sera présente le 4 avril 2012.

Vente Immobilière

La commune met en vente un bâtiment
multi usages (ex : atelier municipal) desservi
en eau et assainissement, avec possibilité de
raccordement au réseau Gaz.

Remise clés rue du
grand pré
La Municipalité avait décidé la fermeture du
terrain de tennis peu utilisé, et en très mauvais
état, trop onéreux pour sa réhabilitation au vu
de sa fréquentation.
a
Un projet immobilier a vu le jour, en lieu et place,
avec la collaboration de l’OPAC de Commentry.
La commune a cédé le terrain à cet organisme
qui a mené le projet architectural et la gestion
des 6 pavillons érigés sur le site.
a
La commune a pour sa part réalisé les travaux de
VRD pour un montant de 89 501,83 € avec
toutefois le fond de Concours de la Com-Com
de Commentry Néris-les-Bains à hauteur 26 400 €.
L’opération étant réalisée, le Maire Alain
CHANIER
accompagné
de
Danielle
GAGNEPAIN, 1ère adjointe chargée des affaires
sociales ont remis les clés le 27 novembre aux
premiers locataires en présence de Mme
DUFRAIGNE et M. VERHAEGE représentants
de l’OPAC de Commentry.

29 avril 2012 :

ce sera le Printemps de CHAMBLET
La commission Extra Municipale s’est réunie le 3
novembre dernier pour préparer cette 3è m e
é d it ion d u P r in t e m p s d e C H A M B L E T et
en définir le contenu.
a
La date retenue est le dimanche 29 avril.
Le thème de la manifestation s’articulera autour
de la h a ie b ou r b on n a i se .
a
Une nouvelle convention d’échanges « Ecoles –
Mairie – Lycée de LAREQUILLE » est en cours
d’élaboration.
a
Les exposants traditionnels : laine de moutons,
amis des arbres, plantes aromatiques, miel, stand
d’échanges et de vente de plans légumes et
fleurs.
a
Une exposition de sécateurs sera proposée ainsi
qu’un atelier démonstration de vannerie.
a
Des conférences seront proposées sur les
rosiers, les plantes, haie, sa place, son rôle, son
intérêt dans l’environnement ainsi qu’un
parcours perceptif préparé par les écoles.

Informations
diverses

Recensement :

Cette année vous allez être recensé(e)
Il se déroulera du 19 janvier au 18 février 2012.
Vous allez recevoir la visite d’un agent
recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et
il sera tenu au secret professionnel. Il vous
remettra les questionnaires à remplir
concernant votre logement et les personnes
qui y habitent.
Nous vous remercions de lui réserver le
meilleur accueil. Votre participation est
essentielle et obligatoire.

Adresse : 2 impasse des Tourterelles
Renseignements : Monsieur le Maire de Chamblet

L’agenda du trimestre
- 19 mars : Commémoration de
la guerre d’Algérie

Vie associative et
locale

Club de l’Amitié des
Aînés Ruraux

Beaucoup d’énergie déployée dans notre
association pour organiser des animations et
manifestations dans ce dernier trimestre :
- un deuxième concours de belotes le 6 octobre
qui a rassemblé 60 équipes,
- une sortie à MOULINS avec la visite du Centre
National du Costume de Scène et la Maison
Mantin le 30 novembre,
- un gouter de Noël le 14 décembre transformé
cette année en repas avec 60 convives,
- une rencontre tarot avec 48 joueurs le 19 décembre.
La bonne participation des adhérents est
toujours au rendez vous pour le plus grand
plaisir des membres du conseil d’administration.
R e n d e z v ou s e s t d on n é à t ou t e s l e s
p e r so n n e s q u i v e u l e n t r e j o i n d r e e t
p a r tic ip e r a u x a c tiv it é s d u clu b à
l ’ A s se m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a l i e u l e 2 6
j a n v i e r à 1 4 H 0 0 à l a s a l l e p ol y v a l e n t e .

18/01/12

Les Donneurs de Sang

(CHAMBLET - DENEUILLE - ST-ANGEL)
L a c ol l e c t e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 à
CHAMBLET a permis à 37 personnes (dont 4
nouveaux à CHAMBLET) de se présenter
auprès de l’équipe.
Quelques enfants accompagnaient leurs parents
et ont pu profiter des jeux mis à leur disposition.

A sse m b l é e g é n é r a l e l e 2 4 n ov e m b r e à
C H A M B L E T.
Le bureau est reconduit :
Présidente : Madame NICOLAON Claudine,
Trésorière : Madame CHABOT Isabelle,
Secrétaire : Madame DUYCK Pascale
L’association compte 22 membres actifs.
Madame LANEURY Françoise rejoint notre
conseil d’administration.
a
Monsieur LEROUX, Président de l’Union
Départementale honorait de sa présence cette
assemblée et apportait des précisions quant à la
culture des globules rouges. Il a offert des gilets
pour identifier les bénévoles lors des collectes.
15 diplômes de fidélité : du 1 er niveau (3 dons)
au 4éme niveau (45 dons) ont été remis.
L’équipe dirigeante espère un nombre de
donateurs encore plus nombreux lors de ses
deux 2 collectes annuelles.

Téléthon 2011

Les organisateurs ont pu mesurer que depuis
2009 date du premier Téléthon, qu’un public
toujours plus nombreux, généreux et fidèle était
venu participer à leur manifestation.
L e v e n d re d i
Le programme était copieux. Il a commencé par
le traditionnel lâcher de ballons des écoliers et
ce sont plus de cents ballons multicolores
emportant avec eux une carte dessinée avec les
coordonnées de leur propriétaire qui sont
montés dans le ciel pour une destination
inconnue.
a
Pour la première fois les animateurs proposaient
une randonnée V.T.T. nocturne. Soixante quatre
participants ont tentés cette aventure pleine de
surprises sur le parcours. Seul quelques uns ont
utilisé le tracteur balai et c’est dans la bonne
humeur que les participants ont effectué le
parcours proposé non sans avoir apprécié le bon
vin chaud servi au ravitaillement.

14:40
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L e sa m e d i comme prévu avec :
- les randonnées pédestres du matin et de
l’après midi conduite par la R.S.A.M. malgré le
temps maussade
- Le départ et le retour des tracteurs anciens
avec les motards ont été un temps fort de cette
journée,
- les danses proposées par l’école de danse de
B. LAURENT, les Rythmés, la R.S.T.
- Les chorales « Copains d’Abord » et
« Bouquets d’Harmonie » avec de nouveaux
répertoires,
- Le marché aux légumes, les enveloppes
gagnantes dotées de très beaux lots offert par
les commerçants locaux.
- La Tartiflette d’Olivier AGENIS le midi et le
cassoulet préparé par les bénévoles le soir ont
permis aux 250 personnes présentes de se
restaurer,
- La buvette avec les gâteaux fabriqués par les
ainés, du bon vin chaud, l’excellente pompe aux
gratons du boulanger de notre commune ont
été très appréciés,
Enfin pour terminer la soirée et se dégourdir les
jambes Maurice et ses copains ont proposé sous
des airs connus aux participants de danser twist,
tango, marche, valses, madisons à la demande.
Madame GARROUSTE, la coordinatrice
Départementale et son équipe présentes sur le
site ont pu apprécier, l’originalité des animations,
l’ambiance, l’organisation en place avec une
quarantaine de bénévoles au travail.
L e ré s u l t a t :
Cette édition 2011 grâce à l’implication de tous
les acteurs locaux, Municipalités, entreprises et
artisans, bénévoles, après déduction des frais, a
permis aux organisateurs de remettre la somme
de 7 890€ à l’AFM.

Retraite Sportive de
Thorette

« La mémoire en éveil »
Comme prévu, l’atelier a lieu tous les mardis
depuis le 10 octobre 2011 salle des Associations.
17 personnes ont poussé la porte, puis 15 ont
fidélisé leur participation. Après avoir établi une
charte, tous ensemble, signifiant assiduité,
motivation, discrétion et non-compétition,
Bernadette LIMOGES et Danielle DUPOUX
proposent à chaque séance des exercices variés
faisant appel à toutes formes de
mémoire….Finalement, c’est un moment bien
convivial sans souci de performance mais très
positif pour les participant(e)s qui en
« redemandent » avec… le sourire!
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Amis de Saint-Maurice

A sse m blé e g é n é ra le d u 10 d é c em b re 2011

Le président Pierre THUELIN a débuté
l’assemblée générale en rappelant la disparition
de notre Ami Pierre AUCOUTURIER pour
lequel il a demandé une minute de silence. Il a
ensuite présenté un bilan moral récapitulant les
actions menées au cours de l’année écoulée.
Gisèle BUISSONNIER, trésorière, a présenté le
bilan financier qui laisse apparaître un léger
déficit en fin d’exercice, toutefois le fonds de
roulement reste confortable et permet de
nouveaux travaux et investissements.
Monsieur le Maire a promis qu’il soutiendrait nos
actions et que la commune envisage de faire une
nouvelle tranche de ravalement à l’extérieur de
l’église en complément de celle prévue cette
année mais retardée pour des raisons
techniques.
Le tiers sortant des membres du conseil
d’administration a été renouvelé et le bureau a
été reconduit sans changement.

U n succès pour le concert de Noël du 11 décem b re 2011
Dédiée au profit de l’entretien du patrimoine
religieux, la prestation de « Bouquets
d’Harmonies » a réuni de nombreux
spectateurs. Le répertoire de chants de Noël a
répandu autour de la crèche une douce et
sereine ambiance d’une fête attendue par tous,
petits et grands.

Calendrier des manifestations du trimestre
- 26 Janvier : Assemblée Générale du club
de l’amitié des Aînés Ruraux
- 5 Février : Loto de l’ Amicale Laïque
- 25 Février : Soirée Moules Frites du
Comité des Fêtes
- 11 Mars : Repas du club de l’Amitié des
Aînés Ruraux
- 18 Mars : Randonnée des Pissenlits
- 31 Mars : Concert Bouquets d’Harmonies
- 14 Avril : Repas Chasse - Pêche
- 28 Avril : Théâtre de l’Amicale Laïque
- 29 Avril : 3ème Printemps de Chamblet
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