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Compte administratif budget communal 2013
Dépenses fonctionnement
847 763,71 €

Recettes fonctionnement
1 017 883,61 €

Excédent fonctionnement
170 119,90 €

Dépenses investissement
855 440,42 €

Recettes investissement
771 344,13 €

Déficit investissement
84 096,29 €

Reste à réaliser en dépenses investissement
558 993,00 €

Reste à réaliser en recettes investissement
508 822,00 €

Compte administratif budget communal 2013
Dépenses fonctionnement
22 944,10 €

Recettes fonctionnement
33 794,94 €

Excédent fonctionnement
10 850,84 €

Dépenses investissement
255 764,58 €

Recettes investissement
96 875,38 €

Déficit investissement
158 889,20 €

Reste à réaliser en dépenses investissement
62 335,00 €

Reste à réaliser en recettes investissement
98 619,00 €

Budget primitif communal

Budget primitif assainissement

Fonctionnement : 702 841 €

Fonctionnement : 34 649 €

Investissement : 986 104 €

Investissement : 270 788 €

Contrat communal d’aménagement du bourg

avec le service du repas. Dès le début de l’aprèsmidi, les convives ont partagé les airs de leur
jeunesse avec Les Troubadours des Bruyères.
Batistou a été particulièrement apprécié et
applaudi en apportant rires ou émotion avec ses
morceaux personnels. Durant toute la soirée,
histoires et chants se sont enchaînés avant
qu’arrive l’heure de se quitter et de se donner
rendez-vous l’année prochaine.

52ème anniversaire du cessezle-feu en Algérie
L’achèvement des travaux du centre bourg
Depuis quelques jours, la fin des travaux a
donné au centre-bourg une nouvelle image et un
environnement de qualité à ses utilisateurs. La
circulation automobile a retrouvé sa fluidité et les
piétons des espaces dédiés accessibles pour tous.
Si la réalisation de cet aménagement a nécessité
de nombreux mois, il faut rappeler que l’ensemble du
sous-sol a été réhabilité avant les aménagements
de surface et que tous les acteurs ont coordonné
leurs interventions pour aboutir à une réfection
complète et durable de notre centre-bourg.
Merci aux utilisateurs de respecter ces nouveaux
espaces, notamment en ne stationnant pas sur
les cheminements réservés aux piétons.
Les futurs travaux chemin des Mineurs et rue
des Terres Fortes

Le projet concernant cette dernière phase du
contrat d’aménagement de bourg contractualisé
avec le conseil général a été présenté aux riverains
lors d’une réunion publique le 11 avril dernier.
Afin de répondre aux objectifs initiaux, limiter la
vitesse, sécuriser les cheminements piétonniers,
améliorer l’image de ce quartier récemment
urbanisé, différentes mesures ont été retenues.
Les personnes présentes ont fait part de
leurs interrogations et ont pu échanger sur les
aménagements retenus en termes de sécurité,
stationnement, gestion des eaux pluviales.
Le chantier sera réparti sur les années 20142015-2016 afin d’étaler la charge financière sur
le budget communal.
Les premières interventions concerneront le
chemin des Mineurs avec l’enfouissement des
réseaux à partir de juin 2014.

Les aînés ont fait honneur à
la table

Une soixantaine d’aînés de plus de soixantecinq ans ont dégusté, comme chaque année
le troisième dimanche de janvier, le repas de
l’amitié offert par le centre communal d’action
sociale (CCAS) dans la salle polyvalente. Après
l’accueil du Maire et de l’équipe municipale, les
choses sérieuses pouvaient ensuite commencer

De nombreux représentants du Monde combattant
et de la FNACA à laquelle s’est jointe une
délégation de Montluçon ont commémoré le
52ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
en présence d’André Roux, président du Monde
combattant et du Maire, Alain Chanier.

Le défibrillateur est installé

Une petite manifestation s’est tenue récemment
en mairie afin de remercier Groupama pour
sa participation financière à l’installation d’un
défibrillateur et remettre les diplômes « prévention
et secours civiques 1er degré ».
Bernard Jardoux, président de l’agence de
Commentry, Jean-Michel Laprugne, représentant
départemental de Groupama et Alain Chanier ont
rappelé l’importance d’une telle démarche qui
peut conduire à sauver des vies et ont vivement
remercié l’ensemble des acteurs.
Le défibrillateur est installé à proximité de la salle
André Roux.

Les rendez-vous de l’été
« Les enfants de Chamblet, morts pour La
France »
Les anciens combattants de Chamblet,
souhaitant ne pas laisser tomber dans l’oubli
ceux dont le nom est gravé sur les monuments
aux morts, ont confié à Jean-Paul Michard, le
soin de consulter les familles, les archives, les
internautes et les sites spécialisés. A l’occasion
du centenaire de la déclaration de la guerre
de 1914/1918, il lui est apparu tout naturel de
faire « revivre » le souvenir de ces 87 jeunes
hommes partis d’un village et revenus dans un
cimetière dans un ouvrage intitulé « Les enfants
de Chamblet, morts pour La France ».
Prix de l’ouvrage en souscription 18 € jusqu’au
16 juin 2014.
Contact : André Rogeron
26, route de Montluçon - 03170 CHAMBLET
04 70 07 82 16 ou 06 80 06 98 34

Les éleveurs de Charolais se
distinguent

Le 51ème concours charolais des animaux de
boucherie de Montluçon a permis de récompenser
le mérite de plusieurs éleveurs de Chamblet. Ils
figurent d’année en année au palmarès de ce
concours qui constitue l’un des dix plus grands
concours nationaux.
Ont été distingués : GAEC Jardoux - EARL DebizetLaligue - Laurent Debizet - Philippe Debizet.

Stage découverte « Carnet de Voyage » animé
par Aurélie Pedrejas, illustratrice :
- public : adolescents et adultes débutants.
- apprenez à composer une page de carnet
de voyage sans partir au bout du monde et
découvrez les techniques et astuces pour
fabriquer votre propre carnet.
- dates à déterminer, courant juillet.

La partie de pêche du 1er avril

« 1er avril » : date idéale pour une partie de pêche.
Pour l’occasion, trois mares remplies de poissons
avaient pris place dans la cour de l’école. Les
enfants, armés de cannes à pêche ont chacun
réussi à capturer une proie ! Ensuite, en un rien
de temps ils se sont régalés en mangeant leur
poisson chocolaté, bien meilleur qu’un poisson
pané ! « Très bon poisson d’avril ! »

