Camulus INFOS
www.chamblet.fr

Juillet 2012 - N ° 4 5

Edito
Chers Concitoyens,
Nous venons de vivre un mois de juin riche en
manifestations organisées par différentes associations où chacune eut le mérite des accalmies climatiques au cours d’un mois plus pluvieux et
froid qu’ensoleillé et chaud.
L’Etoile Sportive a ouvert le bal en fêtant les 60
ans du club. Ce fut une animation simple sans
ambition mais bien organisée où beaucoup d’anciens ont eu le bonheur de se revoir après
quelques années d’éloignement. Chacun était
reconnaissable malgré pour certains une calvitie
émergente, une perruque poivre et sel, sans parler
des tours de taille avec un embonpoint évident.
Ce fut pour moi l’occasion de remettre médailles
et souvenirs à quatre bénévoles de cœur de
l’ALESC (Daniel, Christian, Alain, Jean-Pierre).
Puis le week-end suivant, pour la 2è année consé-

cutive, Crony Band a rassemblé sur le complexe
sportif G. PIOT quelques 300 motards pour 3
jours de festivités autour de la moto et des
concerts apparentés à ce milieu de passionnés.
A suivi la 11è fête du bœuf où là encore
tous nos fidèles bénévoles réunis autour
d’Annie JARDOUX, Présidente par intérim et le
Conseil d’Administration ont obtenu le quitus
pour l’organisation de la 12è édition.
La kermesse des écoles a clôturé les festivités du
mois où les enfants accompagnés de leurs maîtres
ont présenté un spectacle de qualité. Nathalie
DANIELO et son Conseil d’administration toujours autant créatif ont animé des attractions où
chacun a pu se détendre. Bravo à tous pour ce
dévouement de qualité.
Dès ce mois, les travaux d’aménagement de la
voie communale n°8 (rue du Chéroux) ont
débuté. Une réunion publique a permis de dévoiler ce que sera cette rue après travaux où une
part sera consacrée à l’extension à titre prévisionnel pour les années à venir de l’assainisse-

(Présidente de L’A. L.).
Cette partie Champêtre s’est clôturée au stade par
un vin d’honneur offert par la commune.
L’ensemble des invités s’est retrouvé dans une stabulation aménagée, prêtée par la famille JARDOUX.
L’exposition des 60 ans a permis de se rappeler le
Il y a soixante ans, une poignée de Chamblétois décidait bon vieux temps. L’excellent buffet repas a été très
de créer un Club de Football sous la tutelle de l’Amicale apprécié. La soirée animée par un Jeune D.J. s’est
Laïque.
prolongée fort tard dans la nuit.
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ment dans ce quartier du Chéroux.
L’étude assainissement qui nous sera communiquée en ce début de mois nous précisera les travaux de rénovation à programmer en 2013 en
espérant que nous puissions mixer assainissement et aménagement du centre bourg.
A cet égard, fin septembre une signalétique provisoire du carrefour sera mise en place pour prétendre à finaliser ce que sera notre centre bourg.
Pour les travaux achevés, il s’agit de notre école
qui sera opérationnelle à la rentrée de septembre
et l’aménagement de la voie communale N° 9
(Route de Commentry). Les travaux réalisés ont
pour but de réduire sa fréquentation, mais aussi
limiter la vitesse qui permet d’assurer la sécurité
malgré encore certains inconscients. Cette baisse
de fréquentation atténuera sa dégradation pour
laquelle nos impôts pourront être affectés ailleurs.
Cordialement,
Le Maire, Alain CHANIER

Ce deuxième rassemblement du club de
motards de notre commune offrait également
gratuitement des démonstrations de trial, du
tir à l’arc, de la danse en ligne et des concerts.
Bien entendu, on trouvait sur site de quoi se
désaltérer et se restaurer, ce qui a permis de
passer une belle soirée dans la bonne humeur.
Dominique NADOT (Président du club), le
bureau et tous les membres remercient la
Municipalité de CHAMBLET pour son aide
ainsi que tous nos partenaires et vous donnent
rendez-vous l’année prochaine.

Fête Du Bœuf 2012

A la tête de cette équipe de Chamblétois, on trouvait comme premier Président Gustave PIOT.
L’A.L.E.S CHAMBLET, comme toute association a
traversé des périodes tourmentées, mais il est toujours resté un noyau pour continuer l'œuvre commencée en 1952. D’ailleurs certains enfants et petits
enfants sont toujours au club depuis leurs premières licences.
Le bilan de ces 60 ans est très positif; car combien
de rencontres de football diverses ont été organisées pour distraire plusieurs générations de
Chamblétois.
Cette fête a commencé par un match regroupant
différentes générations de joueurs de 12 à 64 ans.
Puis place aux discours des officiels avec en particulier la remise par le Président du District de l’Allier
Mr. POITEVIN de 2 plaquettes (District et FFF), la
remise de médailles et Polos par A. CHANIER
(Maire) à D. NURET (Président), JP DAUGE (trésorier), A FAUVET (Ancien arbitre) et C VELAY
(secrétaire) ainsi que des ballons par N. DANIELO

L’ensemble des participants se sont donné déjà rendez-vous en 2022 pour les 70 ans du club …
Le bureau remercie l’ensemble des personnes qui
ont participé à cet anniversaire.

Crony Band

Le week-end des 16 et 17 juin, les Crony Band
ont fait vibrer CHAMBLET au son des motos
et des trikes.
Les amoureux de belle mécanique ont pu
admirer des dizaines de machines en toute
convivialité sous un beau soleil.

La fidélité du public et le soleil toujours au rendez-vous pour la 11ème
FETE DU BOEUF aux couleurs de
delta du Rhône.
Les 80 bénévoles ne se sont pas ménagés pour
satisfaire toute la journée la foule conséquente
(plus de 3000 personnes), que ce soit pour le
service des repas (plus de 1000 servis sur la
journée), la buvette pour les boissons fraîches,
ainsi que les sandwichs et barquettes de frites.
Après le mot de bienvenue d’Annie JARDOUX
et d’Alain CHANIER suivait la présentation de
l'ensemble de l'équipe du Manadier Camarguais

Renaud VINUESA. Chacun pouvait en compagnie de l'animation musicale proposée par
Emmanuelle Barsse, déguster le faux filet de
Charolais cuit sur la braise. Un concours de
lancé de bottes de paille constituait alors le
premier jeu pour le public.
Suivait dès 14h20 la traversée de l'étang (la
Gaze) avec 6 taureaux guidés avec succès par
les gardians, un moment inédit dans notre
région.
Au retour, Renaud à cheval sans selle, nous a
démontré tout son art en les triant un à un.
Le tire à la corde, enfants et adultes, prenait
alors place dans l'arène, sous les encouragements du public.
Puis place à "LA CAMARGUE EN LIBERTE",
mis en scène par Renaud VINUESA et son
équipe de 25 Gardians et Arlésiennes qui
durant 2 heures, nous ont fait voyagé au pays de
CRIN BLANC, au travers de plusieurs tableaux
typiques avec une trentaine de chevaux et taureaux. Nous n'oublions pas ANNA (10 ans), fille
de Renaud qui tient une place de premier plan
dans ce spectacle. Le jeu de la course en sac sur
tapis glissant venait clore cet après midi avec
des figures acrobatiques des petits et grands
parfois involontaires, mais toujours très amusantes.
Le service du repas du soir commençait alors
en compagnie de la formation "Et ma musique",
nous rappelant les années 80.
A la nuit venue, la retraite aux flambeaux et le
somptueux feu d'artifice tiré depuis l'étang,
remplissaient les yeux déjà subjugués de nombreux spectateurs.
Rendez-vous en 2013 !

Fête de l’école des
enfants de Chamblet

Cette année, c’est le soleil qui a accueilli les
enfants pour leur dernière fête de l’école rue
de la Faucherelle.

Les élèves des classes de maternelles et primaires ont offert à leur public un spectacle
rayonnant de joie et de bonne humeur.
C’est dans une ambiance rythmée par des
chants, danses et musiques que les enfants ont
montré le fruit de leur travail ainsi que celui
des enseignants.
Pour divertir tout ce petit monde, l’Amicale
Laïque a animé des stands de jeux tels la
pêche aux cadeaux, la pieuvre aux anneaux, le
tir aux fléchettes, le tir au but ainsi que bien
d’autres pour satisfaire tous les enfants.
A la fin du spectacle, les enfants de CM2, surpris et émus, se sont vus offrir par l’Amicale
Laïque, des calculatrices scientifiques pour
leur passage en 6è.
Les enseignants préparent déjà le nouveau
spectacle de l’année prochaine dans la nouvelle école, rue du Chéroux, où tous les
enfants feront la rentrée en septembre.
L’Amicale Laïque remercie tous les parents
qui ont participé et espère accueillir de nouveaux parents à la rentrée prochaine.

L’essentiel des
décisions municipales

Conseil Municipal
du 24 mai 2012
Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal, qui en prend acte, de la
démission de Jean Luc COSSIAUX pour
des raisons personnelles.
Travaux sur le réseau assainissement et
capacité d’accueil des eaux de la lagune
Monsieur le Maire expose :
La capacité d’accueil des eaux de la lagune
était prévue pour 320 équivalents
habitants en 1986.
Une étude préalable sur le rejet de la
lagune a démontré que celle-ci recevait
plus de volume d’eau qu’elle ne pouvait
traiter.
Après une campagne de mesures en
nappes hautes, il apparaît que des eaux
parasites (de ruissellement) se collectent
au réseau, source de constat sur le rejet de
la lagune.
Ces eaux devront faire l’objet de travaux
de réalisation de réseaux séparatifs pour
leurs connections.
La commune envisage l’extension des
réseaux séparatifs pour desservir de
nouvelles habitations à proximité des
réseaux existants ainsi que d’avoir la
possibilité de raccorder de nouvelles zones
constructibles dans le cadre du PLU en
cours de révision.
Extension du réseau d’assainissement collectif
Le Maire explique à l’assemblée qu’il y a
lieu de procéder à une création et extension du réseau d’assainissement collectif,
rue du Chéroux, afin de collecter de nouveaux riverains.
Selon une estimation de la société BGN, le
montant des travaux s’élève à la somme de
21 710, 00 € HT.
Le Conseil Municipal, après délibération, et
à l’unanimité,
- SOLLICITE auprès du conseil général et
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, une
SUBVENTION pour l’aider à financer ces
travaux.
Subvention transport
Le Maire expose à l’assemblée que les frais
de transport des élèves de l’école de
CHAMBLET au Centre Aqualudique de
Montluçon s’élèvent à la somme de 818.96 €
pour l’année scolaire 2011-2012.
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité,
- DECIDE de payer ces frais et SOLLICITE
auprès du Conseil Général une SUBVENTION pour l’aider à financer cette
dépense.
Modification du tableau des effectifs
Suite au départ en retraite de la secrétaire
de mairie au 1er juillet 2012, le Conseil

Municipal décide de modifier le poste d’adjoint administratif 1ère classe de temps
incomplet à temps complet (35 heures).
Convention pour la préparation des
menus à la cantine (Suite à une directive
Européenne)
Le Maire propose au conseil de signer la
convention qui liera la société Saveurs et
Traditions du Bocage représentée par une
diététicienne et la commune de CHAMBLET
pour l’assistance à la préparation des menus
destinés au restaurant scolaire.
Le coût de la prestation s’élève 128,40 €TTC
par mois et pour 10 mois.
Le Conseil Municipal APPROUVE la dite
convention.
Tarifs tickets de cantine scolaire
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- FIXE le prix du ticket de cantine scolaire
pour les repas à compter du 1er septembre
2012 à 2.20 €, pour tous les enfants de
l’école de Chamblet inscrits à l’année (ticket
bleu).
- FIXE le prix du ticket de cantine scolaire
pour les repas à compter du 1er septembre
2012 à 3.20 €, pour les enfants mangeant à
la cantine à titre exceptionnel et pour les
professeurs des écoles rentrant dans le
cadre des subventions du Service Social du
Rectorat (ticket rose).
Tarifs tickets de garderie
Monsieur le Maire propose au conseil l’augmentation du prix des tickets de garderie.
Le conseil municipal fixe le prix du ticket de
garderie pour le matin (ticket vert) à compter
du 1er septembre 2012 à 1.80 € et le prix du
ticket de garderie pour le soir (ticket jaune) à
compter du 1er septembre 2012 à 2.60 €.
Subvention exceptionnelle Amicale
Laïque Etoile Sportive de CHAMBLET
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE
de verser une subvention exceptionnelle de
300,00 € à l’Amicale Laïque Etoile Sportive de
CHAMBLET pour fêter les 60 ans du club.

Conseil Municipal
du 14 juin 2012
Modification Délégué Communauté de
Communes COMMENTRY/NERIS LES
BAINS
Suite à une décision du Conseil Municipal, il
est décidé de procéder au remplacement de
M. COSSIAUX Jean-Luc, délégué communautaire suppléant de Mme GAGNEPAIN Danielle.
Après élection, est élu à l’unanimité :
M. BATISSE Claude
Modification Délégué Communauté de
Communes pour le SICTOM de la
Région Montluçonnaise
Suite à une décision du Conseil municipal, il
est décidé de procéder au remplacement de
M. COSSIAUX Jean-Luc, délégué communautaire suppléant de M. LOT Pascal au sein du
SICTOM.

Après élection, est élue à l’unanimité :
Mme MERITET Liliane
Projet
d’Aménagement
et
de
Développement Durable (PADD) du
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le Maire présente au Conseil Municipal le
Projet d'Aménagement et de Développement
Durable élaboré avec le bureau d'études
Aptitudes Aménagement, résultat des réunions publiques des 31 mars et 19 mai 2011.
Ce document a été présenté aux personnes
publiques associées le 7 juillet 2011.
Un débat s'instaure au sein du Conseil
Municipal sur les orientations retenues qui se
déclinent comme suit :
➢ défi n°1 : renforcer l'attractivité résidentielle et économique en profitant de la proximité du bassin montluçonnais
− enjeu n°1 : conforter la dynamique
démographique et l'offre en équipements
et services
− enjeu n°2 : pérenniser et développer les
activités économiques
➢ défi n°2 : préserver et valoriser les
richesses naturelles et patrimoniales
− enjeu n°3 : poursuivre l'aménagement du
centre bourg et de sa traversée
− enjeu n°4 : préserver la qualité des paysages ruraux et le patrimoine naturel et bâti
− enjeu n°5 : maintenir le dynamisme de l'activité agricole
Le Conseil Municipal, après délibération,
prend acte de ce document et EMET UN AVIS
FAVORABLE.
Attribution du marché de la voie
Communale N° 8
Après analyse de ces offres, il s’avère que l’entreprise ALZIN S.A.S. est la moins disante.
Le conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité,
- DECIDE de retenir l’entreprise ALZIN S.A.S.
pour un montant total de 177 392.00 € HT.
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Printemps de Chamblet
Un chèque de 205,00€ pour la
coopérative scolaire

Aménagement de la rue
du Chéroux

Ce vendredi 1er juin, bonne surprise pour les
enfants de l'école, les représentants de la
Commission extra municipale "le Printemps
de CHAMBLET" remettaient au Directeur de
l'école Loïc BARLAND un chèque de 205,00 €
en présence du maire Alain CHANIER et des
représentants des parents d'élèves. Ce don
très apprécié qui trouvera à n'en pas douter
son utilité est le résultat financier de la manifestation organisée le 29 avril dernier.

Les élus Communautaires
à CHAMBLET

Logements libres HLM :
Appartements T2 et T3 libres (à noter
qu’une baisse de loyers a été décidé pour
les nouveaux locataires).

Le 21 mai dernier se réunissaient dans notre
commune sous la Présidence de
Jean-Louis GABY les représentants des communes pour un conseil communautaire.
Régulièrement et à chaque fois dans une
commune différente, le conseil se réunit en
séance plénière, ouverte au public. Cette
démarche marque la volonté des élus d’être
au plus prêt de leurs concitoyens.

Remise dictionnaires
A compter de la rentrée prochaine, notre
école ouvrira ses portes à nos enfants pour,
n’en doutons pas, trouver des conditions
d’étude agréables dans des locaux qui ne le
sont pas moins, avec des couleurs très
contemporaines différentes de classe en
classe. Ajoutons à cela que chaque
enseignant ainsi que les enfants seront
accueillis avec un nouveau mobilier. A cet
instant, il reste à équiper 3 classes avec des
tableaux interactifs, la réflexion et le choix
du matériel sont en cours d’examen.

Vendredi 22 juin, le projet d’aménagement de
la voie communale n°8, rue du Chéroux, a été
présenté aux riverains par le cabinet d’études
BGN.
Les choix retenus ont pour objectif principal
la réduction de la vitesse afin de sécuriser les
déplacements des piétons et des usagers de
l’école.
Après un rétrécissement de chaussée au
niveau du panneau d’agglomération, les travaux qui s’étendent de la rue de la carrière à
la rue du tailleur, comprennent : le calibrage de
la chaussée à 5,50 m, l’aménagement de trottoirs et de traversées facilitant le cheminement des piétons, la réalisation de 2 plateaux
surélevés au niveau de la place de la bascule et
en face de l’école. Des stationnements seront
également aménagés le long de la route devant
l’école.
Le chantier confié à l’entreprise ALZIN
démarrera le 9 juillet et durera 3 mois.

Informations diverses

Infos Municipales

Nouvelle Ecole Primaire :
Fin des travaux

d'Alphonse Daudet ont été données au nom
de l'Education Nationale par les enseignants
aux élèves de CM1.
C'est avec émotion que représentants de la
Mairie et enseignants ont souhaité aux enfants
bonne réussite dans leurs études.
La cérémonie s'est terminée dans la convivialité par un goûter offert par la Mairie.

Le 21 juin, de nombreux parents et élèves de
CM1, CM2 se sont rassemblés à la salle des
Associations. Des dictionnaires ont été remis
par les représentants de la Municipalité aux
élèves de CM2 et "Les lettres de mon moulin"

SICTOM :
Passage de la TRITOU’MOBILE :
29 septembre
SIVOM :
Le rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public de l’eau potable est à la
disposition de la population en mairie pour
consultation éventuelle par les habitants.

L’agenda du trimestre
- 7 septembre : A.G. de l’Amicale de
Chasse
- 26 septembre : A.G. de l’Amicale Laïque
- 5 octobre : A.G. CHAMBLET-TELETHON
- 6 octobre : inauguration de l’École
Primaire en présence des
personnalités
- 12 octobre : A.G. du Comité des fêtes

Vie associative et
locale

Chamblet-Téléthon
L’assemblée générale s’est tenue le 31 mai
dernier.
Une assistance nombreuse avec la
participation des communes BIZENEUILLE,
DENEUILLE LES MINES, SAINT-ANGEL,
VERNEIX, démontre l’intérêt qui est porté à
cette organisation et encourage les responsables à s’investir.
Rapport moral et résultat : Le Président
J.P. MICHARD a rappelé les nombreuses
animations proposées et leurs succès.
L’objectif étant, au travers des festivités,
spectacles, jeux, marchés aux légumes, loterie,
du soutien des entreprises CHAMBLETOISE
de « récolter » un maximum de fonds pour
soutenir l’action de l’AFM. Ce résultat est
atteint puisque c’est 8 000,00 € qui ont été
remis.
Le trésorier M. RAY a présenté les comptes
de l’association.

fois par la victoire de CHAMBLET devant
AVERMES.
Les deux équipes gagnantes participeront à la
finale Nationale à RAMATUELLE (VAR) les
25, 26,27 septembre où ils porteront les couleurs de l’ALLIER et du Bourbonnais.

Retraite Sportive Thorette
C’est dans la joie et la bonne humeur que
nous avons fait 20 séances de « mémoire en
éveil » le mardi matin avec une moyenne de
12 personnes sur 15 inscrites, et 30 séances
de country et de « gym séniors » le jeudi
matin, avec 22 personnes sur 30 inscrites.
Notre participation au Téléthon a été motivante et appréciée. Bilan enthousiaste qui
nous permet d’envisager la reprise dès le
8 septembre, on en reparlera !

Comité des Fêtes
Fête de Saint-Maurice et brocante
Dimanche 23 Septembre
A l'occasion de la Fête de Saint-Maurice, le
comité des Fêtes organisera sa traditionnelle
brocante vide-greniers, avec la même implantation qu'en 2011. Elle sera donc installée le long
de la RD 2371, du centre du village jusqu'au
rond-point à la sortie du bourg en direction de
DOYET
Les tarifs restent inchangés :
- Chamblétois : 6 premiers ml gratuits (1 forfait
par foyer) puis 2,00 € le ml supplémentaire
- extérieurs : forfait de 6,00 € pour les
6 premiers ml puis 2,00 € le ml supplémentaire. Il sera demandé à chaque personne qui
s’inscrira de compléter une attestation de non
participation à deux autres manifestations de
même nature.
Toute la journée attractions foraines, ainsi que
buvettes pour combler une petite faim et se
désaltérer seront à la disposition des visiteurs.
Pour animer cette journée nous aurons le plaisir d'accueillir LE MOUTON A CINQ PATTES,
qui nous fera partager de la musique Trad'
Irlandaise.

A.L.E.S. CHAMBLET

Conseil d’administration : Le bureau a été
renouvelé avec l’élection de Sabine GIRARDON
au poste de secrétaire.
Il a été décidé d’élargir le conseil d’administration pour y intégrer des représentants des
communes participantes.
Une assemblée générale extraordinaire suivie
d’une réunion de préparation téléthon 2012
aura lieu le 5 octobre à 18H30 salle des associations.
Un grand merci est adressé à tous pour leurs
investissements.
Téléthon 2012 : 7 et 8 décembre.

Club de l’Amitié des
Aînés Ruraux

Les cours reprendront le mardi 11 / 09 /2012 :
• 17H30 - 18H30 :
Aérojazz pour les petits à partir de 4 ans
• 18H30 - 19H30 :
Aérobic - Zumba (ouvert à toutes)
• 19H30 - 20H30 :
Gymnastique d'entretien
Nouveau à partir de septembre, découverte de la marche nordique. Plus d’informations : Mme LOBJOIS, Présidente, tél. 04 70
29 00 37

Amicale de CHASSE
Samedi 14 avril, l’Amicale de Chasse avait choisi
de fêter ses 20 ans autour d’un repas animé
par Rallye Landier.

La triplette Chamblétoise indétrônable

Les Aînés Ruraux, amateurs de pétanque se
sont retrouvés sur le boulodrome de VILLEFRANCHE pour participer à la finale de
pétanque le 30 mai dernier.
Trente deux triplettes se sont affrontées sous
un beau soleil. Après le déjeuner, la reprise des
jeux jusqu’à la finale s’est soldée pour la 5ème

Après les mots de bienvenue du Président et du
Maire, la salle a vibré au son des trompes de
chasse avant le service du repas comprenant
bien évidemment gibier et gâteau d’anniversaire.
Les voies chaudes des sonneurs ont ensuite
transporté les participants dans une ambiance
festive qui s’est prolongée tard dans la nuit en
compagnie d’Isabelle et Philippe, fidèles musiciens de cette rencontre annuelle.

Saison 2011/2012 (AG du vendredi 22/06)
Une saison difficile. Les entrainements ont été
assurés ainsi que l’encadrement par C. VELAY.
L’équipe A jouera en 1ère division en septembre.
Pour la B, elle finit à la 9è place, après une première partie de saison difficile
Le bureau est reconduit avec D.NURET
(Président), JP DAUGE (Trésorier), C.VELAY
(Secrétaire)
Les entrainements et l’encadrement seront de
nouveau assurés par C.CAMUS
Le traditionnel Méchoui clôturera la saison le
14 juillet.
Toutes les personnes qui souhaitent participer
à la vie du club comme dirigeants ou joueurs
peuvent prendre contact avec les différents
responsables.

Montluçon Triathlon
MONTLUCON TRIATHLON organise le 16
septembre à partir de 13H30 au complexe
Gustave PIOT un Animathlon pour tous (licenciés et non licenciés).
La participation est gratuite.
Renseignements : Tél. 06 98 36 54 77 ou
www.montlucon-triathlon.com

Calendrier des manifestations
du trimestre
- 16 septembre : Triathlon organisation
MONTLUCON TRIATHLON
- 22 et 23 septembre : Fête de la St-Maurice
- 3 octobre : Concours de belote organisé
par le club des Ainés
- 21 octobre : Repas des Amis de St-Maurice

Réalisation : Typocentre Color - 04 70 06 22 22

Club de gymnastique
les rythmés

