
Edito
Chers concitoyens,
Je voudrais par ce nou-
vel édito vous parler

plus particulièrement de nos associations auxquelles
j’adresse toutes mes félicitations et remerciements
pour les animations organisées au cours du second
trimestre. Chacune d’entre elles vous font part
régulièrement de leurs activités dans ce Camulus.

La qualité, les organisations des manifestations
furent hautes en couleur, beaucoup d’entre vous ont
pu apprécier les programmes proposés. Mais si
aujourd’hui tout fonctionne bien grâce au dévoue-
ment des bénévoles, ceux-ci souhaitent voir venir de
nouveaux adhérents ou tout simplement des per-
sonnes pour apporter leur aide ponctuelle.
Il serait bien dommage que tout ce dynamisme
reconnu au-delà de notre commune cesse faute de
participants. Je compte sur vous pour rejoindre  la
ou les associations de votre choix.
Quant aux travaux programmés tout se déroule
comme prévu, le chantier d’assainissement avance

ainsi que le remplacement des canalisations d’eau
potable pris en charge par le SIVOM.
Pour la restructuration de la mairie, les entreprises
ont été choisies. Pendant les travaux les locaux de la
mairie seront transférés dans l’ancienne école per-
mettant à certains d’entre vous de revisiter les
classes de leur enfance.
La 2ème tranche de ravalement de la façade de l’église
est terminée. La dernière sera réalisée comme
prévu en 2014.
A toutes et tous, je vous souhaite de bonnes
vacances.

Le Maire, Alain CHANIER
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Actualité

Première Fête aux 
« champs de blé » 
L’école primaire, baptisée récemment par les
enfants « Les champs de blé », a organisé sa
première fête de l’école sous un soleil éclatant le
samedi 22 juin.
Les élèves des classes de maternelles et primaires
ont offert à leur public un spectacle époustouflant
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.
De percussions à rondes, de chants à expression
scénique en passant par le tube planétaire
«Gangan Style », les enfants ont fait participer
activement le public. 

En honneur à leur nouvelle école, ils ont créé la
chanson finale.
Pendant l’entracte, l’Amicale Laïque a animé des
stands de jeux tels la pêche aux cadeaux, la pieu-
vre aux anneaux, le tir au pistolet velcro, le clown
déjanté, la roue aux cadeaux ainsi que bien d’au-
tres pour satisfaire tous les enfants.
La buvette était bien sûr un lieu incontournable
pour se désaltérer et se restaurer.
A la fin du spectacle, des calculatrices scientifiques
et autres petits lots ont été offerts aux enfants de
CM2 pour leur passage en 6ème par l’Amicale
Laïque.
L’Amicale Laïque remercie tous les parents pour
leur participation à la mise en place de cette fête. 

Fête du Bœuf 2013
Cette année encore la 12ème grande Fête du
Bœuf a été une réussite grâce a une météo clé-
mente qui nous a permis d’avoir une journée
ensoleillée sans nuages et un public présent au
rendez vous.
Les bénévoles, malgré la pluie du samedi, ont
réussi à tout mettre en place pour que le public
soit accueilli dès 10h30 le dimanche. La journée
débuta par le traditionnel apéritif des officiels qui
a permis à la présidente et au maire de remer-
cier les partenaires, les bénévoles et les élus.

Jean Marc IMBERT grand nom de l’équitation est
venu nous présenter son travail et son équipe.
Ensuite, le service des repas a pu débuter
accompagné par les 6 musiciens et chanteurs
du groupe montluçonnais LES BARBUDOS. Ce
sont plus de 450 repas le midi et 600 le soir qui
ont été servis. Encore cette année, le faux filet
frites cuit à la braise préparé par les chefs bar-
becue a rencontré un grand succès. L’après
midi, les friteuses n’ont pas cessé de fonction-
ner (400Kg de frites vendues).
Une fois rassasiés, le premier jeu du fameux lan-
cer de botte organisé par les bénévoles a pu
divertir les plus courageux. Le spectacle a ensuite
commencé avec Jean Marc IMBERT qui nous a fait
l’honneur de présenter à CHAMBLET son
numéro de l’indien qui a fait le tour du monde. 
Les différents tableaux se sont succédés : Aude
nous a enchantés avec son cheval mêlant voltige
cosaque et liberté ; ensuite Patrick est venu
nous présenter la poste hongroise à 3 chevaux
de front ; puis le Hussard guerrier rênes à la
ceinture a magné la lance, le tir à l’arc et le
sabre ; et Jean-Marc IMBERT nous a fait rire
avec le dressage en liberté humoristique de son

cheval et d’un petit chien, numéro qui révèle
une forte complicité entre l’animal et l’homme.
L’après midi s’est rythmé entre ces différents
tableaux, les pauses musicales des Barbudos et
les différents jeux comme : le Tir à la corde qui
est toujours aussi amusant pour les petits et les
grands ou encore le jeu des vélos confectionnés
par Gérard qui a permis aux plus téméraires de
faire un tour de piste. Pour finir la journée, les
3 cavaliers du spectacle équestre international
nous ont présenté la voltige cosaque avec des
chevaux lancés au galop et des cavaliers réali-
sant des figures époustouflantes.
En soirée, La Javeleuse Impériale s’est installée
sur la scène pour faire chanter à nos convives
des airs des années 70.
A la tombée de la nuit, les enfants sont allés
chercher des flambeaux distribués par les
bénévoles pour réaliser la célèbre retraite aux
flambeaux et ainsi les conduire jusqu’au gigan-
tesque feu de la St Jean.
Pour clôturer cette magnifique journée, le Feu
d’artifice a été tiré de la berge de l’étang pour
le plus grand plaisir des petits et des grands.
Nicolas le D.J. a fait danser les derniers fêtards
jusqu’au milieu de la nuit.
Le Comité des Fêtes vous remercie pour votre
présence et vous donne rendez vous en 2014 !

Un Printemps de
CHAMBLET 
riche en savoir-faire

Les membres de la commission extra-municipale
ont proposé le 28 avril dernier aux personnes qui
ont eu la bonne idée de se déplacer, une large
palette de ce qui se fait de mieux dans le lander-
neau tant en ce qui concerne les ateliers nature
que l’utilisation du bois dans le domaine 
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artistique. Il fallait se pincer pour admettre que les
organisateurs ne s’étaient pas trompés de date
pour leur 5ème printemps de Chamblet, la tempé-
rature ayant fondu d’une vingtaine de degrés par
rapport au milieu de la semaine précédente. 
Dans la salle polyvalente, les tableaux de marque-
terie de Gérard Mothet tout en nuances d’assem-
blage décoratif de lamelles de bois d'essences et
de couleurs variées faisaient face à une impres-
sionnante collection de sécateurs. Ils s’accommo-
daient bien des coups de gouge de Gérard Carlot
et de Gabriel Lardy qui proposaient au public pré-
sent des démonstrations de leurs savoir-faire tant
en sculpture qu’en tournage sur bois. Les
Compagnons du tour de France présentaient,
quant à eux de superbes maquettes dont celle de
la charpente de l’église de Doyet réalisée en
2003. Sous le préau de l’école, cohabitaient en
harmonie les différents miels de Denis Lot et les
plants divers proposés par le lycée agricole de
Montluçon Durdat-Larequille. La salle de jeux de
l’école accueillait une exposition de greffage,
d’empreintes moulées, d’animaux naturalisés,
d’oiseaux d’agrément et des photographies de
l’air du temps du truculent peintre Chop. L’après-
midi, deux conférences : l’une sur la taille des
pêchers par les amis des arbres et l’autre sur les
origines et les missions du compagnonnage ont
ravi un public très intéressé par les interventions
suivies de débats de ces passionnés de leur travail
ou de leur passe-temps favori.

A l’issue de cette journée Loïc Barland, directeur
de l'école « Les champs de blé » a reçu un
chèque d'un peu plus de 170 € des mains de
Jean-Pierre Michard, responsable de la commis-
sion extra-municipale. Cette somme qui va 
alimenter la coopérative scolaire est constituée
par les bénéfices réalisés à la buvette du 5ème

Printemps de Chamblet, les ventes de plants par
les bénévoles et par quelques dons des artisans
présents à cette manifestation. 

L’essentiel des 
décisions municipales

Conseil Municipal 
du 23 mai 2013
Attribution du marché travaux 
d’assainissement, mise en séparatif
du centre Bourg
Le Conseil Municipal, après délibération et à
l’unanimité, décide de retenir l’entreprise SMTPB
SAS pour un montant de 201 217.30 € HT.

Attribution des marchés pour 
travaux de voirie 2013
Le Conseil Municipal, après délibération et à
l’unanimité, décide de retenir 
• pour la rue du Sabotier, l’entreprise

Lauvergne Collinet SARL pour 3 140,00 € HT.
• Pour le chemin des Chantardes, l’entreprise

Lauvergne Collinet SARL pour 4 150,00 € HT.

• Pour la rue du Boutillon : l’entreprise Alzin
S.A.S. pour 22 900,00 € HT.

Composition de l’assemblée délibérante
de la Communauté de Communes
Compte tenu du renouvellement
des conseils municipaux en 2014,
vu la délibération communautaire du 25 mars
2013, le Conseil Municipal, après délibération
et à l’unanimité, décide :
- de retenir un nombre de sièges total pour

l’effectif du conseil communautaire de la
communauté égal à 31,

- de fixer leur répartition des délégués titu-
laires entre les communes membres comme
suit :
• jusqu'à 999 habitants : 2 délégués
• de 1000 à 1999 habitants : 3 délégués
• de 2000 à 4999 habitants : 4 délégués
• 5000 habitants et au-dessus : 5 délégués

Choix du nom de l’école primaire
M. le Maire fait part au Conseil Municipal que
suite à l’ouverture de l’école primaire à la 
rentrée 2012, les élus, les enseignants et les
parents d’élèves avaient souhaité la mise en
place d’une boîte à idées afin qu’un nom soit
trouvé pour l’école.
Le Conseil Municipal, après délibération, à la
majorité des voix, décide de donner le nom 
« les champs de blé » à l’école primaire de
la commune.

Conseil Municipal 
du 4 juillet 2013
Attribution maitrise d’œuvre 
travaux de la mairie
Le Conseil Municipal, après délibération et à
l’unanimité décide de confier la maitrise d’œu-
vre des travaux de la mairie à Jean François
BRUN Architecte pour la somme de 22 000 €
HT. Ce montant comprend les prestations des
bureaux d’étude CHEVRIER – LE BAHERS
ingénierie et de GUILLET thermique.

Attribution du marché travaux
réhabilitation de la mairie
Après examen des propositions faites par la
commission travaux pour les 9 lots, le Conseil
municipal, après délibération décide de retenir
les entreprises proposées.
1 - Gros œuvre :  ANETTA pour 33 465,40 € HT
2 - Charpente et ossature bois : LAZARO

pour 14 651,86 € HT
3 - Etanchéité : BRIERE pour 9 018,45 € HT

(avec option + 410 €)
4 - Menuiserie/vitrerie :  A.M.S. pour 29 600 €

HT (avec option + 636 €)
5 - Menuiserie bois :  AURICHE pour 20 344, 99

€ HT avec options possibles (1) + 3 452,55 €
HT, (2) + 957, 25 € HT, (3) + 2 667, 53 € HT

6 - Plâtrerie : S.N. FERNANDES / TARNAUD
pour 32 301, 97 € HT avec option possible
+ 1 311,20 € HT

7 - Carrelage : ZANELLI pour 14 041, 65 € HT
8 - Electricité : BOISSONNET pour 27 567 € HT
9 - Chauffage/Sanitaire/Ventilation : BATIDAF

pour 33 028, 60 € HT

Tarification et mode de gestion de la
cantine scolaire
Le Conseil Municipal, après délibération et à
l’unanimité décide :
- de supprimer au 31 aout 2013, la régie de

recettes pour l’encaissement des prix des repas

de la cantine scolaire et de mettre en place à
compter du 1er septembre 2013 un recouvre-
ment par émission de titres de recettes à
chaque période de vacances scolaires.

- de fixer le prix du repas à la cantine scolaire
à compter du 1er septembre à 2, 40 € pour
les enfants de l’école de CHAMBLET inscrits
à l’année.

- de fixer le prix du repas à la cantine scolaire
à compter du 1er septembre à 5 € pour les
enfants de CHAMBLET inscrits à titre excep-
tionnel, les professeurs des écoles, le person-
nel communal et les stagiaires.

- valide le nouveau règlement 2013/2014 de la
cantine municipale de la commune.

Infos Municipales

Fleurissement 
du jardin de l’école

La municipalité ayant fait aménager les plates
bandes par les employés communaux, c’est le 
7 mai dernier que s’est concrétisée la convention
2013, signée dans le cadre du dernier « Printemps
de CHAMBLET », entre le Lycée Agricole de
Montluçon-Larequille et la municipalité.
Encadré toute la journée par les élèves bac pro-
fessionnel, chaque écolier a pu, non seulement
observer les bons gestes à accomplir, mais a mis
en terre son propre plant : géranium, bégonia…
et plantes aromatiques odorantes : lavande,
sauge, thym. Il reste maintenant à entretenir
chaque parcelle identifiée d’une couleur spéci-
fique : rose, rouge pour les maternelles ;
violet/orange, jaune et bleu pour l’école élémen-
taire. Chaque classe devra procéder à tour de
rôle, à la récréation, au sarclage, au désherbage,
à l’arrosage de son espace.

Les futurs travaux 
présentés aux habitants
Le maire et le conseil municipal ont convié le 
25 mai dernier la population chamblétoise à une
réunion publique pour présenter les projets 
d’assainissement et d’aménagement du centre
bourg. Les études confiées aux bureaux Impact
Conseil pour l’assainissement, représenté par 
M. Dureisseix, et A2i pour l’aménagement, 
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représenté par M. Iché, ont fourni les explications
techniques sur ce futur chantier. Le planning
d’avancement pour les différents intervenants fut
présenté par M. Dumas représentant le Conseil
Général et l’Agence Technique Départementale
de l’Allier. Les travaux s’échelonneront pour l’en-
fouissement des réseaux jusqu’à la fin de l’année,
et pour l’aménagement de surface, jusqu’au mois
d’avril 2014.Pendant toute cette période, des dis-
positions techniques en fonction de l’avancement
des travaux seront adaptées pour éviter la gêne
des usagers. Des dispositifs seront mis en place,
tels que des feux tricolores et des déviations
dans les moments les plus critiques.

Commémoration de
l’armistice du 8 mai 1945
Le 68ème anniversaire de l’armistice du 08 mai
1945 a été commémoré en présence d’André
Roux, président du Monde combattant, de
Gabriel Reboul, adjudant à la gendarmerie de
Commentry et du maire, Alain Chanier.
Des gerbes ont été déposées par le Monde
combattant et la Municipalité avant que reten-
tisse le chant des Partisans.
La Marseillaise, chantée par une délégation
d’élèves accompagnés de leurs enseignants a
clôturé la cérémonie sous une pluie battante.

Secourisme : 
12 nouveaux diplômés
En partenariat avec les assurances Groupama, 
12 personnes majoritairement féminines ont été
formées au diplôme de PSC1 : prévention et
secours civiques 1er degré. Trois samedi matin ont
été consacrés à cette formation qui a permis aux
employés communaux qu’ils soient secrétaires de
mairie, employés aux espaces verts ou cantinière
et à des responsables d’associations, de s’initier
aux gestes de premier secours dans les locaux
très fonctionnels des sapeurs pompiers de
Commentry. Un défibrillateur sera installé à
proximité de la mairie courant septembre.

Maria a choisi 
la nationalité française
C’est au cours d’une réunion en sous-préfec-
ture qu'Alain Chanier, maire de la commune, a
remis les documents justifiant désormais de la

nationalité française de Maria. Tout le monde à
Chamblet connaît bien Maria, qui tient depuis
bientôt vingt ans le bar-tabac « La Renaissance
» situé en centre-bourg. M. Kieffer, secrétaire
général de la sous-préfecture, a expliqué à
Maria notre devise : Liberté, Egalité, Fraternité
et Laïcité ainsi que les devoirs dévolus à chaque
concitoyen. Puis, La Marseillaise a retenti, mar-
quant la fin de cette sympathique manifestation.

Aménagement du bourg

Depuis quelques semaines, tractopelles et
marteaux piqueurs agitent notre bourg, pour
mener à bien la réhabilitation des réseaux
d’eau potable et d’assainissement.
Ces interventions sont indispensables avant la
réalisation de l’aménagement définitif du cen-
tre bourg qui aura lieu début 2014.
Merci d’être indulgents vis-à-vis de la gêne
occasionnée par ces travaux et de respecter
scrupuleusement la signalisation mise en place
pour la sécurité de tous.

Actualités médiathèques

Le réseau des médiathèques de CHAMBLET
et NERIS LES BAINS vous propose « les ren-
dez vous de l’été » pour petits et grands
Des programmes sont disponibles dans les
médiathèques.

Renseignements tel : 04 70 07 99 28

Un dictionnaire,
sésame pour le collège
Une sympathique réunion à laquelle étaient
conviés leurs parents a permis au Maire Alain
Chanier, de remettre au nom de la municipalité
« le dictionnaire du collège » aux vingt élèves
de CM2 qui vont quitter l’école « Les champs
de blé » pour rejoindre à la rentrée de septembre

la 6ème du collège Emile Male de Commentry.
Avant de procéder à la distribution, il n’a pas
manqué de souhaiter aux partants la meilleure
adaptation possible à la 6ème après avoir souli-
gné que les bases données par Loïc Barland le
Directeur et son équipe étaient de nature à
permettre une intégration maîtrisée dans ce
nouveau cycle d’apprentissages. Il a ensuite
donné la parole à Loïc Barland, qui après 
6 années passées à la direction de l’école de
CHAMBLET ira rejoindre Saint Angel.

Monsieur le Maire a remis au nom de l’équipe
municipale une parure de stylos en souvenir de
son passage dans notre commune, en lui souhai-
tant bonne chance pour la suite de sa carrière. 
Il sera remplacé à la rentrée 2013/2014 par
Madame Anne Gaëlle Amizet.

Incivilités :
Déjections de chien 
Rappel aux propriétaires de chiens de bien
veiller à ce que ceux-ci ne déposent pas leurs
“crottes” sur les trottoirs. Le plus désagréable
est de constater cette négligence à proximité
de l’école que de nombreux piétons et
enfants fréquentent.

Taille des haies 
Il est constaté la négligence des propriétaires
terriens qui sont en demeure de tailler leurs
haies en aplomb de leur propriété et à hau-
teur de 2 m.
Cette obligation est à la charge des concernés.
Des lettres seront adressées à chacun d’entre
eux pour faire valoir d’exécution. Ce non-
respect peut être la cause d’accidents, mais
entraine aussi la détérioration des chaussées.

Informations diverses

Logements libres : 
s’adresser en mairie
HLM : - logements 1 T2 et 4 T3

- 1 garage au 1er Aout

Tri’Tou mobile : 
Passage le 5 octobre

L’agenda du trimestre

• 30 Août à 19h00 :
Assemblée générale de l’Amicale de Chasse 

• 19 Septembre à 20h30 : 
Assemblée Générale Amicale Laïque

• 11 Octobre à 20h30 :
Assemblée générale du Comité des Fêtes
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Calendrier des
manifestations
du trimestre

- 21, 22 septembre : 
Fête de la Saint-Maurice

- 2 octobre :
Concours de belote du club de l’amitié
des Ainés Ruraux

- 20 octobre :
Repas des Amis de Saint-Maurice

Vie associative 
et locale

CRONY BAND 
JOURNÉE CHAMPÊTRE 

Les Crony Band ont organisé leur 3ème concen-
tration les 22 et 23 juin au Complexe Sportif
Gustave Piot. Malgré une météo capricieuse et
plutôt fraiche, de nombreux motards et trikers
ont fait le déplacement. Pendant ces deux jour-
nées, de nombreuses animations ont été propo-
sées telles que Bruno le fakir et ses numéros
incroyables, de la danse en ligne avec Country
Comm ou des concerts  avec les groupes Medhi
Blues Band, Melting blues, Stigmate. Divers
stands d’exposants présents sur le site ainsi
qu’un tatoueur vous ont proposé leurs produits. 
Les Crony Band remercient la population de
Chamblet ainsi que les différentes associations
venues leur rendre visite.

Bouquets d’harmonie
Le Groupe vocal de Chamblet « BOUQUETS
D’HARMONIES » recrute deux chanteurs (es) :
Une voie féminine Alto et une voie masculine
Ténor.
Les répétitions du groupe ont lieu chaque
mercredi à 20h30, salle des associations à
Chamblet ; l’assiduité de chacun est incon-
tournable. Une rapide audition par le Chef de
chœur concrétisera votre candidature.

Votre contact : Patrick SALVAGE 06 89 75 65 93.

Chamblet - Téléthon 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À VERNEIX
LE 31 MAI DERNIER

L’association ayant une vocation intercommu-
nale, c’est donc à VERNEIX accueillie par la
municipalité que s’est tenue l’assemblée géné-
rale présidée par Jean Pierre MICHARD. Il est
revenu sur le très bon bilan 2012 et a posé les
premiers jalons pour 2013.
Sabine GIRARDON secrétaire a rappelé l’en-
semble des activités et animations proposées.
Des commentaires ont pu être apportés par
les participants au fil des énumérations. 

Mickael RAY a dressé le bilan financier avec la
collecte réalisée (11 301€) , qui place l’asso-
ciation 2ème du département. Les commissaires
aux comptes ont validé l’exercice financier.
Au conseil d’administration pour SAINT
ANGEL, Andrée FAURE a été élue à l’unanimité
en remplacement de Jacqueline ALIGROT
démissionnaire. Le bureau reste inchangé.
La cotisation est maintenue à 1€.
Les perspectives 2013 : reconduire les anima-
tions et activités dans les communes, recher-
cher un nouveau thème pour la parade des
tracteurs, la rando VTT à VERNEIX, l’organisa-
tion du repas dansant à DENEUILLE LES
MINES, de nouvelles idées avec la création
d’un calendrier, bal costumé. Une réunion
générale sera organisée début octobre pour
préparer le prochain téléthon qui aura lieu les
6 et 7 décembre. Un vin d’honneur offert par
la commune de VERNEIX a clôturé cette
assemblée.

Les rythmés

Le groupe « marche nordique »

L’association les Rythmés vous donne rendez
vous le mardi 10 septembre pour la reprise
des cours :
- de 17h30 à 18h30 pour les petits à partir

de 4 ans
- de 18h30 à19h30 pour l’aérobic
- de 19h30 à 20h30 un mardi sur deux 

pour des cours de cardiologie ou de 
renforcement musculaire

- de 9h30 à 11h00 chaque samedi pour 
la marche nordique

Vous avez la possibilité de profiter de deux
cours d’essai gratuits avant de vous engager.
L’année 2012/2013 s’est terminée par la 
présence de 54 licenciés.

Association des 
donneurs de sang
L'association des donneurs de sang bénévoles
Chamblet Deneuille Saint-Angel organise pour
la toute première fois à Deneuille-les-Mines
une collecte de sang qui aura lieu le mardi 30
juillet de 16h à 19h à la salle polyvalente. Pour
marquer cet évènement, la collation sera pré-
parée avec les produits de la ferme d'Hervé
Chemel. Nous espérons que chacun pourra
faire le déplacement sur ce nouveau site. 
Merci à tous ceux qui vont donner un peu de
leur temps et de leur sang.

Club de l’Amitié 
Le club invite ses adhérents comme chaque
année à se joindre à leurs homologues de Saint
Victor le 25 juillet prochain au bois de la 
« garenne » chez un de leur membre Jean
AUVERT, pour une journée champêtre.

Beau succès pour l’organisation du concours de tarot
qui a réuni 84 personnes au repas et 68 joueurs 

Activités à venir : 
- concours de belote du club le 2 octobre salle

polyvalente
- atelier cuisine le 9 octobre à 10h à la cantine

Comité des Fêtes
FÊTE DE LA SAINT MAURICE 
Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre
A l’occasion de la Fête de la Saint Maurice, le
comité des Fêtes organisera son concours de
pétanque le samedi à partir de 14h00 : inscrip-
tion 10€ par équipe.
Le dimanche, la brocante vide-greniers sera
implantée aux mêmes lieux qu’en 2012. Les
tarifs sont :
- Chamblétois : 6 premiers ml gratuits (1 forfait

par foyer) puis 2,00€ le ml supplémentaire.
- Extérieurs : Forfait de 6,00€ pour les 6 pre-

miers ml puis 2,00€ le ml supplémentaire.
Il sera demandé à chaque personne qui s’inscrira
de compléter une attestation de non participa-
tion à deux autres manifestations de même
nature.
Les inscriptions se feront à la mairie la semaine
précédente ou le matin même. L’arrivée des
brocanteurs s’effectuera par la rue des Creux en
venant de la RD39 et la réception des brocan-
teurs à la croix du Chéroux à partir de 6h00.
Tout le week-end attractions foraines, ainsi que
buvettes pour se désaltérer et combler une
petite faim seront à la disposition des visiteurs.
Alors rendez-vous à la rentrée pour la Fête
patronale de la Saint Maurice.

Amis de Saint Maurice 
REPAS DE L’AMITIÉ
L’amitié est toujours d’actualité dans notre club
avec l’organisation de notre traditionnel repas
au profit de l’entretien du patrimoine religieux
de la commune le dimanche 20 octobre 
prochain à partir de 12h30.
L’animation musicale sera assurée par Frédéric
et Jean Claude Fenoyer. 
Nous attendons les Chamblétois nombreux.
Inscriptions : 04 70 07 18 53 ou 04 70 07 86 36
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