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Camulus INFOS
Avril 2013 - N ° 4 8

Edito

Chers concitoyens,

Le 4 avril le conseil municipal a voté le budget pour
cette nouvelle année. Je vous en exposerai les grandes
lignes dans la seconde partie de cet édito.
Je souhaite d’abord vous faire part de quelques
incivilités que je constate dans notre commune que ce
soit en centre bourg ou dans notre campagne :
- dégradations sur les murs extérieurs de l’école
primaire après seulement quelques mois de
fonctionnement.
- déjections d’animaux sur les trottoirs ou pelouses
sous-entendant le caractère irrespectueux des
propriétaires, soit par un acte volontaire soit parce
que les fidèles compagnons de l’homme peuvent errer
sans surveillance voire mettre en danger nos
compatriotes.
- négligence ou abandon de l’entretien des haies dans
nos campagnes alors que l’entretien régulier
permettrait d’apporter une bonne image de cette
nature que j’apprécie particulièrement.
Je précise également que chacun est en devoir
d’entretenir le domaine communal devant sa propriété
tout au long de l’année aussi bien le ratissage des
mauvaises herbes que le salage ou l’enlèvement de la
neige en période hivernale.
N’oubliez pas que ces désordres peuvent avoir des
conséquences « accidentogènes ».

Je compte sur vous Chamblétois, investis par les
charges fiscales, pour m’aider à remédier à ces
incivilités afin de donner une bonne image de notre
territoire, et plus de bien-être à CHAMBLET.
Concernant le vote du budget, des travaux importants
nécessitant des emprunts sont inscrits en
investissement sur les budgets de la commune et de
l’assainissement. Des travaux de voirie sont également
prévus en fonctionnement : rue des Sabotiers, aux
Chantardes, rue du Boutillon, à Chavroches, à la Brosse.
D’autres actions concerneront l’acquisition d’une
maison rue du Chéroux, la 2ème tranche de
ravalement de l’église. Un défibrillateur sera également
mis à la disposition de la population.
Pour les « gros » travaux, dès la mi-mai
l’assainissement du centre bourg débutera et cela
jusqu’à la fin de l’année.
De ce fait, les aménagements de surface, prévus sur le
budget 2013, sont reportés en janvier 2014.
Concernant l’aménagement du centre bourg, vous
êtes conviés à une réunion d’informations le 25 avril à
19h30. Chacun pourra participer que vous soyez en
centre bourg ou dans notre campagne, vous êtes tous
concernés par ce projet.
J’indique et je rassure les habitants de la rue des Terres
Fortes et du chemin des Mineurs. L’étude, inscrite au
budget 2013, sera menée au second semestre afin
d’engager les travaux début 2014.
Quant à la réhabilitation de la mairie prévue pour cet
été, elle sera effective dès le mois de juillet. Pendant les

Défilé de carnaval et
crêpes

Réalisation : Typocentre - 04 70 06 22 22

travaux, le service à la population continuera avec
seulement quelques jours de fermeture, le temps du
transfert des bureaux. Des précisions vous seront
communiquées ultérieurement.
Je ne doute de votre compréhension dans la
réalisation de ce projet pour qu’après vous soyez
accueillis dans de bonnes conditions pour les activités
mairie et agence postale communale.
Vous connaissez la situation économique que traverse
malheureusement notre pays, comme l’Europe, aussi,
je peux vous rassurer en vous informant que chaque
dossier est préparé avec rigueur et objectivité.
Le travail accompli a eu la reconnaissance de nos
partenaires financiers (l’Etat, la poste, l’agence de l’eau,
le conseil général) , ainsi que de nos parlementaires
(sénateurs et député).
CHAMBLET sera placé cette année sous le signe du
changement, améliorant de nouveau son image de
marque.
Pour terminer mes propos, je vous précise que nous
avons repoussé à la rentrée 2014 l’application de la
réforme des rythmes scolaires. Ce passage aux 4 jours
½ d’école ne sera pas sans impact sur les finances
communales, ceci venant s’ajouter à la réduction
annoncée dés 2014 des aides de l’état pour assurer
l’effort de redressement de notre pays.
Soyons confiants pour notre avenir.
Cordialement.

Le Maire, Alain CHANIER

sont ainsi 210 marcheurs et vététistes qui ont
parcouru respectivement 6, 12, 16 et 30 kms
malgré une météo peu clémente.

Actualité

Deux jours après le début officiel du
printemps, les enseignants ont choisi de
repeindre les diverses rues de la commune en
faisant défiler les 130 enfants qui composent
les écoles maternelle et élémentaire. Dès le
matin, ils sont arrivés costumés et après avoir
satisfait aux fondamentaux : un peu de français
et de mathématiques, ils ont à nouveau
changé de costume pour revêtir celui de
cuisinier. La pâte bien reposée, ils ont procédé
à la cuisson des crêpes, pris en charge, comme
de coutume, par plusieurs membres du club
des aînés ruraux qui, pour l’occasion, ont mis
leur salle à disposition.
En début d’après-midi, une longue chenille
composée de magiciens, bagnards, infirmiers,

www.chamblet.fr

motards, sorcières…. a ondulé dans les rues
de la commune.
L’encadrement était parfaitement maîtrisé par
les enseignants qu’on avait du mal à ne pas
reconnaître, aidés des parents d’élèves dont
certains avaient revêtu la très seyante tenue
réglementaire jaune fluo. La sécurité était
renforcée par des gendarmes arborant un
uniforme qui n’était pas de circonstance mais
bien dû à leur activité professionnelle. De
retour à l’école, ils ont dégusté les délicieuses
crêpes préparées le matin.
Tous les amis de l’école sont invités à cocher
sur leur agenda la date de la prochaine
manifestation festive, à savoir la kermesse du
22 juin.

Randonnée des Pissenlits

Cette année encore, le Comité des Fêtes de
CHAMBLET a organisé le dimanche 17 mars
2013 son rendez-vous annuel annonçant le
printemps : la randonnée des pissenlits. Ce

Après quelques arrêts aux points de
ravitaillement tenus par les bénévoles du
Comité des Fêtes, leur effort a été
récompensé par une délicieuse salade de
pissenlits fraichement ramassés (lavés et triés
le samedi) accompagnée de lardons, rôti de
porc, fromage, salade de fruits et café.
C e t t e
convivialité
autour d’un
bon repas a
clos cette
journée où
tous
les
participants
ont pris une
bonne bouffée d’oxygène dans notre
campagne bourbonnaise. Merci à tous pour
votre fidélité, vivement l’édition 2014 !
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L’essentiel des
décisions municipales

Conseil Municipal du 7
février 2013

Demande de dérogation pour la mise en
place différée des nouveaux rythmes
scolaires
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
reporter la mise en œuvre de la réforme de la
semaine de 4 jours à 4 jours et demi à la rentrée
scolaire 2014-2015.
Condition d’utilisation du domaine
privé communal : complexe Gustave
PIOT
La présente délibération annule et
remplace la délibération en date du 25
octobre 2012.
L’utilisation des bâtiments habituellement
réservés à l’Amicale Laïque Etoile Sportive
Chamblètoise pourra, à titre exceptionnel, faire
l’objet d’une convention pour les besoins de la
commune.
S’agissant des extérieurs, le Maire propose la mise
en place des modalités suivantes : toute demande
d’utilisation devra être formulée par un courrier
adressé à M. le Maire. Ce courrier précisera la
date, la durée et la nature de la manifestation ainsi
que le nombre de participants. La demande devra
être accompagnée d’une attestation d’assurance
pour les risques liés à l’occupation des lieux.
L’autorisation et les conditions d’utilisation seront
précisées dans la réponse de M. le Maire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de
retenir ces modalités pour l’utilisation du
complexe sportif Gustave Piot.

Restructuration de la mairie
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il
convient de rénover les locaux de la Mairie afin de
répondre aux normes d’accessibilité des lieux
recevant du public et d’installer l’Agence Postale
Communale (APC). Le projet induisant
l’aménagement d’une salle du Conseil Municipal et
des mariages de même qu’une salle des
associations.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
réaliser les travaux de restructuration de la Mairie
pour un montant estimé à 257 325 € HT.

Conseil Municipal du
4 avril 2013

Dotation annuelle de solidarité pour
les équipements de proximité du
Conseil général de l’Allier
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’affecter la dotation fonds 1 du Conseil Général
de l’année 2013, d’un montant de 12 129 €, au
programme : Travaux de voirie pour 36 789 € HT
Subvention aménagement
carrefour sur la RD 2371 au titre
de la réserve parlementaire
M. le Maire présente au Conseil Municipal le devis
d’aménagement du carrefour sur les RD 2371 et
RD 239.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide
d’effectuer ces travaux pour un montant estimé à
272 790,50 € HT et sollicite auprès de M. le
Député une subvention au titre de la réserve
parlementaire.

Acquisition immeuble CHICOIS
M. le Maire fait part au Conseil Municipal de la
nécessité d’acquérir la propriété sise à
CHAMBLET (Allier), 12 rue du Chéroux,
appartenant à M. Camille CHICOIS et cadastrée
section AA parcelle n° 83.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’acquérir la propriété pour un montant de
10 000 €.
Approbation avant projet
Aménagement carrefour RD2371 et
RD 239
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
l’avant-projet d’aménagement du carrefour tel
qu’il est établi, donne mission au bureau d’études
A2i d’établir le dossier de projet.
Approbation compte de gestion
Budget Assainissement et Budget
Principal
Considérant que les opérations de recettes et de
dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées, après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal à la majorité des voix, approuve les
comptes de gestion du trésorier municipal pour
l'exercice 2012.
Ces comptes de gestion, visés et certifiés
conformes par l'ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part sur la tenue des
comptes.
Vote du compte administratif
Budget Assainissement
Le conseil municipal réuni sous la présidence de
Jean-Pierre MICHARD approuve à la majorité des
voix, le compte administratif de l’exercice 2012 et
arrête ainsi les comptes.
Compte administratif budget assainissement 2012
Recettes
Fonctionnement

Excédent
Fonctionnement

25 375,91 !

51 172,30 !

25 796,39!

Dépenses
Investissement

Recettes
Investissement

Déficit
Investissement

45 749,21 !

-7 411,93 !

Dépenses
Fonctionnement

53 161,14 !

Reste à réaliser
Dépenses

Reste à réaliser
Recettes

Investissement

Investissement

4 000 !

Compte administratif budget communal 2012
Recettes de
Fonctionnement

Excèdent de
Fonctionnement

534 515,14 !

707 869,97 !

173 354,83 !

Dépenses
Investissement

Recettes
investissement

961 131,94 !

769 298,18 !

Reste à réaliser
Dépenses
Investissement

116 604, 00 !

Budget Communal
Fonctionnement: 688
Investissement: 1

889 !

410 616!

Budget Assainissement

Fonctionnement:

37 954 !

Investissement:

442 898 !

Les Taxes
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de fixer
le taux de la redevance assainissement pour 2013
à 1,10 € le m3 d’eau consommée et à 55 € la
participation demandée par foyer raccordé au
réseau d’assainissement et utilisant un puits.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de ne
pas augmenter les taux d’imposition communaux.
Les taux pour 2013 sont les suivants :
o Taxe d’habitation :
24.25
o Taxe foncière (bâti) :
12.70
o Taxe foncière (non bâti) : 32.19
oCFE:
27.09

Infos Municipales

Mutualisation de la
salle A. ROUX

Le 30 janvier la Municipalité réunissait les
représentants des associations de la commune
pour donner suite à la décision du conseil
Municipal de créer une Agence postale
Communale, ce qui impose une restructuration et
redistribution des locaux actuels de la mairie. a a
Monsieur le Maire les a informés du choix fait
par les membres du club de l’amitié des Aînés
Ruraux, seul occupant actuel de la salle A. ROUX
de permettre la mutualisation de cette salle avec
les autres associations.aaa a
a
aaaaaaaaa
La solution retenue imposera d’établir un planning
annuel d’utilisation pour les associations qui
utilisent la salle régulièrement ou d’effectuer des
demandes de réservations en fonction des
besoins ponctuels pour les autres.aaaaaaaaaaaa
Ce choix a été présenté et soutenu par les
conseillers présents au Conseil Municipal du
7 février qui en a pris acte.

Travaux Mairie

0!

Vote du compte administratif Budget
Principal
Le conseil municipal réuni sous la présidence de
Jean-Pierre MICHARD approuve à la majorité des
voix le compte administratif de l’exercice 2012 et
arrête ainsi les comptes.
Dépenses
Fonctionnement

Vote des budgets 2013 équilibrés en dépenses et en recettes

Les travaux de réhabilitation-restructuration des
locaux de la Mairie, salle des associations, salle
André ROUX, permettant la mise en place d’une
Agence Postale Communale sont en route. Le
projet établi par le cabinet d’Architecte J.F. BRUN
a été validé par le Conseil Municipal. a a a
Ces travaux seront réalisés au 2ème semestre.
L’accueil secrétariat sera normalement transféré
dans l’école Primaire pendant la période des
vacances scolaires d’été.

Déficit

- 191 833,76 !

Reste à réaliser
Recettes
Investissement

144 095,00 !

Vote des budgets Primitifs
Le conseil municipal, vote à l’unanimité ces
budgets en équilibre dépenses recettes.

Cessez-le-feu du 19
mars 1962

De nombreux représentants du Monde
combattant et de la FNACA à laquelle s’est jointe
une importante délégation de Montluçon ont
commémoré le 51ème anniversaire du cessez-le-feu
en Algérie en présence d’André Roux, président du
Monde combattant et du maire, Alain CHANIER.
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Le cortège s’est rendu en musique de la Mairie
au Monument aux morts où des gerbes ont été
déposées par la FNACA, le Monde combattant
et la Municipalité. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Puis, André ROUX a lu le message national de
Kader ARIF, ministre délégué en charge des
anciens combattants et victimes de guerre. Alain
CHANIER a fait l’appel des morts avant que
résonne l’émouvante sonnerie aux morts. Les
participants ont ensuite observé une minute de
silence puis La Marseillaise a clôturé la
cérémonie.

Porte ouverte à l’école
Primaire le 26 janvier

Un peu plus de trois mois après son
inauguration, le Maire Alain CHANIER et son
conseil municipal ont ouvert les portes de
l’école aux Chamblétois pour leur faire visiter
cette nouvelle réalisation et apprécier dans
quelles conditions sont accueillis et travaillent les
écoliers de la commune. Une trentaine de
personnes, jeunes parents intéressés pour leurs
enfants, personnes plus âgées ou anciens enseignants, ont pu découvrir la qualité des locaux, du
mobilier, des outils pédagogiques mis à disposition des enseignants qui officient à CHAMBLET.

Repas de l’Amitié

Dimanche 20 janvier, malgré une météo
hivernale, une soixantaine d’aînés de plus de 65
ans se sont retrouvés à la salle polyvalente pour
le déjeuner annuel de l’amitié organisé par la
municipalité et le CCAS.
Le Maire accompagné des membres du conseil
municipal a accueilli chaleureusement les
convives avant d’évoquer les réalisations 2012
ainsi que les projets 2013.
a
Au cours du repas, Jean-Marc et Jean-Christophe
ont glissé leurs cartes perforées dans l’orgue de
barbarie et accompagnés d’un saxophone et

d’un hautbois, ont entonné des chants bien
connus par les convives.
Aidés par le livret mis à leur disposition, les
participants ont ensuite pu fredonner les
morceaux de leur jeunesse !

28 avril Printemps
de CHAMBLET

C’est par la signature d’une convention avec le
lycée Agricole de MONTLUCON –
LAREQUILLE qu’a débuté la cinquième édition
du « Printemps de CHAMBLET ».
Cette année, la convention tripartite détermine
les obligations des trois composantes : école,
lycée, commune, pour la réalisation du jardin
pédagogique de l’école primaire.
Ce jardin sera visitable à la journée publique du
28 avril.
Cette manifestation proposera aux visiteurs des
nouveautés avec :
- des ateliers et expositions de travail du bois
avec les maquettes des compagnons du tour de
France (maquette du clocher de DOYET), un
sculpteur, un tourneur, de la marqueterie d’art
- une exposition de peintures et photos avec
« CHOP », des oiseaux avec le club
ornithologique de MONTLUCON, une
présentation d’animaux de la forêt naturalisés
avec une collection de moulage d’empreinte
- des conférences l’après midi : la taille du pécher
par les amis des arbres, le compagnonnage
(historique, l’apprentissage, les métiers…) par un
compagnon du tour de France.
Le public y retrouvera les traditionnels échanges
et ventes de plants de saison proposés par les
bénévoles et le lycée de LAREQUILLE, un stand
d'informations sur les fruitiers, le greffage avec
démonstration sur table par les amis des arbres,
les abeilles et le miel.
Les recettes réalisées seront remises à la
coopérative scolaire.

Contrat d’aménagement
de Bourg

Les travaux concernant l’assainissement du
centre bourg débuteront à la mi-mai. Ils
concerneront la mise en réseaux séparatifs
de l’assainissement. Ensuite tous les
concessionnaires (France télécom, SIVOM (eau
potable), SDE03 (éclairage public et réseau EDF),
éventuellement Grdf si nécessaire interviendront
chacun à leur tour ce qui provoque l’étalement
sur 7 mois.
La voierie (avec le rond point) sera réalisée de
janvier à avril 2014.
Une réunion publique d’informations est prévue le 25 avril à 19H30 à la salle polyvalente.

Foire concours d’animaux
de boucherie à MONTLUCON

Les Chamblétois à l’honneuraaaaaa
Lors de cette 50ème édition, Laurent
DEBIZET a décroché, parmi de nombreux

autres, le grand prix de la ville de Montluçon
pour la qualité d’ensemble des cinq bovins qu’il
a présentés. Ils étaient près de 40 éleveurs de
l’Allier, du Cher et de la Creuse à avoir bichonné
un cheptel d’environ 210 bovins de race
charolaise.
a
a
Ont été également récompensés pour
CHAMBLET: EARL DEBIZET Denis et
Véronique, GAEC JARDOUX

Le réseau des médiathèques à CHAMBLET et à
NERIS LES BAINS propose des activités diverses
tout au long de l’année telles que :
- Heures du conte,
- Ateliers informatique,
- Expositions,
- Ateliers loisirs créatifs,
- Cercle des lecteurs,
- Autres activités ponctuelles (Festival des arts
populaires, rencontres avec des auteurs, …)
Le programme des ces animations, établi tous les
deux mois, est disponible à la médiathèque
Mots-Passant, rue du Chéroux à CHAMBLET et
à la médiathèque, rue Barra à NERIS LES BAINS.

Informations diverses

Logements libres : s’adresser en Mairie.
HLM
:
Logements T2
et T3
Appartement T4 au 1er étage de la poste
avec garage (libre au 1er juillet)

Tritou Mobile : passage le 3 juillet 2013.
Epaves automobiles : le 20 juin 2013
(inscripton en mairie)
Inscriptions 2013 - 2014 à l’école de
Chamblet : du 6 au 17 mai, s’adresser en
Mairie

L’agenda du trimestre

- 25 avril à 19h30 : Réunion publique
d’informations sur l’aménagement du bourg
- 29 avril à 18h30 : Réunion de la
commission associations
- 8 mai à 11h : Commémoration du 8 mai 1945
- 31 mai à 18h30 : Assemblée Générale
CHAMBLET TÉLÉTHON
- 22 juin à 18h : Assemblée Générale de l’E.S.C.

Vie associative et locale

Le Club de l’Amitié
sur la Côte d’Azur !

Du 22 au 27 Février, 12 membres du club sont
allés « A la fête des citrons », séjour organisé par
la Fédérationadépartementale. Après un départ
matinal, une halte aux Baux de Provence, nous
sommes arrivés à Fréjus où nous séjournions.
Carnaval de Nice le Samedi, Fête des citrons le
dimanche, visites de St Paul de Vence, de Saint
Tropez, Cannes, Grasse….. Si les spectacles
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Amicale de Pêche

Malgré les difficultés d’approvisionnement
auprès des pisciculteurs, un important
empoissonnement a été fait : carpes : 371 kg –
tanches : 228 kg – gardons : 227 kg – truites :
30 kg. Par contre, il n’a pas été possible de
mettre des brochets car c’était trop tard dans la
saison.
Dimanche 7 avril à l’aube, les amateurs se sont
retrouvés pour amorcer fraichement la saison et
essayer d’attirer quelques truites ou autres
cyprinidés.
Même si les coupe-vent étaient de rigueur,
quelques spécimens se sont accrochés aux lignes
tendues pour quitter les eaux encore très
fraiches de l’étang.

Pour les retardataires souhaitant disposer de
cartes ou tout autre renseignement, s’adresser
au Président : 5 rue des Lavandières
Tel. : 04 70 07 86 36

Amicale Laïque

Loto du Dimanche 27 janvier
Près de 200 participants ont contribué au succès
du loto organisé par L’Amicale Laïque. Ils ont
surveillé attentivement leurs cartons dans
l’espoir de remporter un des nombreux lots.
Pendant les pauses, une fève trouvée dans une
part des galettes des rois vendues au buffet
permettait d’accroître ses chances d’emporter
un lot en gagnant un carton supplémentaire.
De superbes lots, dans une ambiance conviviale
ont réjoui petits et grands.
En fin de soirée, joueurs et organisateurs ont
affiché leur satisfaction. Les bénéfices
permettront de donner, comme chaque année,
un petit coup de pouce aux actvités des écoles
de CHAMBLET.

Prochaine manifestation : Théâtre le
4 mai à 20h30 à la salle polyvalente :
« CHACUN SA CROIX » interprétée par

la troupe Destination Théâtre de BELLENAVES
Une comédie truculente qui traite du quotidien
des communes rurales désertées qui se battent
pour ne pas mourir, cherchant constamment de
nouvelles idées pour que la vie reprenne dans
leurs ruelles
Entrée : 7€ par adulte, 3 € par enfant de 8 à 12 ans
Réservation au 06 20 74 34 60 ou 06 48 15 26 40

Après l’accueil, au coté du Maire Alain
CHANIER et du Conseil d’administration, le
Président Jean Pierre MICHARD a rappelé le
travail effectué par tous et la somme récoltée
qui s’élève à 5 585 € pour CHAMBLET. La
somme de11 301 € (fruit du travail collectif
mené avec les autres communes participantes)
a pu être remise à l’AFM. La fierté d’avoir
participé et œuvré pour vaincre la maladie
était perceptible dans l’assistance.

Fête du Boeuf

Le comité des fêtes est maintenant à pied
d’œuvre afin de préparer la 12ème Grande Fête
du Bœuf qui aura lieu le Dimanche 30 Juin
2013 sur le complexe Gustave Piot.

Le conseil d’administration invite toutes les
personnes qui souhaitent participer au
téléthon 2013 à assister à l’assemblée générale
qui aura lieu le vendredi 31 mai à 18H30 à la
salle polyvalente.

3ème rassemblement
des Crony.

Cette année, l’animation sera assurée par Jean
Marc IMBERT, spécialiste du spectacle équestre
en liberté sans bride ni badine, de renommée
internationale. Il nous présentera différents
tableaux comme par exemple : Voltige en ligne
droite, Poste hongroise, Tandem…
L’après midi, Les Barbudos, groupe de la région
Montluçonnaise, nous accompagneront en
musique. Les 7 musiciens issus d’horizons
musicaux différents vous divertiront grâce à
leur univers rock.
Cette année, nous proposerons à nouveau aux
enfants un atelier maquillage. Cette activité a
remporté un grand succès l’an passé. Vous
recroiserez donc des spidermen, des papillons
et autres petits monstres et petites fées pour
le plus grand plaisir de tous ! Enfants et adultes
pourront bien sûr participer à des jeux
organisés par les bénévoles.
Le midi et le soir, différentes formules de
restauration seront servies afin de régaler
petits et grands.
En soirée, l’animation sera assurée par la
Javeleuse Impériale. En proposant un retour
vers les cols amidonnés, les micros à paillette
et les ambiances festives, ce trio rend
hommage aux chanteurs des années 70.
A la tombée de la nuit, les enfants seront
conviés à la retraite aux flambeaux qui donnera
naissance au gigantesque feu de la St Jean suivi
du spectacle pyrotechnique sur l’étang.
Le Comité des Fêtes vous informe que le pique
nique ne sera pas autorisé sur le site.
Pour plus d’informations :
www.chamblet.fr ou tel 04 70 07 84 66
http://comitedesfeteschamblet.blog4ever.com

CHAMBLET TELETHON

L’association a souhaité réunir le 1er février
les acteurs CHAMBLETOIS (bénévoles,
partenaires, entreprises) des journées Téléthon
2012.

Les CRONY BAND de CHAMBLET
organisent leur troisième manifestation les 22
et 23 juin 2013 au complexe Gustave PIOT.
Pendant ces deux journées, de nombreuses
animations vous seront présentées sur le site
tel Bruno Le Fakir qui vous surprendra par son
incroyable talent, des démonstrations de danse
en ligne, de l’initiation au tir à l’arc et bien
d’autres encore…
Trois concerts, MEHDI BLUES BAND et
MELTING BLUES pour le samedi soir et
STIGMATE avec un tribute TRUST pour le
dimanche après midi animeront ce week-end.
Vous pourrez admirer de nombreuses motos
et trikes sur le site ainsi que des exposants qui
vous feront connaitre leurs produits.
L’entrée est gratuite et la restauration sera
assurée par les Crony Band pendant ces deux
jours.

Calendrier des
manifestations
du trimestre

- 20 avril : Concert Bouquets d’Harmonies
- 28 avril : Printemps de CHAMBLET
- 4 mai : Soirée théâtrale de l’Amicale Laique
- 2 juin : Concours à l’étang avec
l’Amicale de Pêche
- 22 juin : Fête des Ecoles
- 22-23 juin : Journée champêtre Crony Band
- 30 juin : 12ème Fête du Boeuf

Réalisation : Typocentre - 04 70 06 22 22

étaient grandioses, la
météo ne l’était pas
moins, la aussi nous avons
pu profiter du froid, de la
pluie de la neige et du
verglas ! Les souvenirs de
cette sortie restent
néanmoins très agréables
car une ambiance amicale
a
eu
raison
des
désagréments du temps !

