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Le Mot
du Maire
Pour la 1 fois, j’ai l’honneur de vous présenter
tous mes vœux de bonheur, de santé, d’espoir,
de réussite pour vous et vos proches au seuil de
cette nouvelle année.
ère

2008 s’est terminée par un marasme financier
qui devrait malheureusement se prolonger aux
dires de nos gouvernants et de nos économistes. Espérons que cela ne soit pas le cas mais le
contraire, comme tous ces prévisionnistes qui
nous annonçaient un baril de pétrole à 200 dollars pour la fin de l’année alors qu’il a terminé à
moins de 40 dollars.

Après le bureau du Maire qui a subi une cure de
jouvence l’été dernier, nous allons rafraîchir les
murs et boiseries de la Salle du Conseil après
autant d’années de service.

terrain de tennis. De ce fait, le Conseil Municipal
réuni en Décembre a voté la création de 6 logements individuels en partenariat avec l’OPAC de
Commentry.

Les locaux techniques aujourd’hui éparpillés
(Chéroux, Rue des Lavandières) seront regroupés pour donner naissance à un Centre
Technique Municipal sur le site de la rue des
Lavandières. Un avant-projet a été proposé au
Conseil Municipal en octobre dernier qui a voté
à l’unanimité ce regroupement.

Je termine cet éditorial en évoquant le fonctionnement de notre médiathèque communautaire,
qui accueille régulièrement de nouveaux adhérents, et pour cette année et dès ce mois, des
animations sont programmées pour les écoles.

Cette restructuration nous conduira : à la vente
du bâtiment du Chéroux, la réhabilitation du
bâtiment de la rue des Lavandières, à la
construction d’un bâtiment pour entreposer le
matériel, et la construction de box pour le
stockage des matériaux pour les besoins de la
commune.

Pour la ZAC de Magnier et de l’aménagement
du plan d’eau des Marais, peu d’avancées, si ce
n’est la prévision d’un premier bâtiment qui sortira de terre avant la fin de cette année suivant
l’annonce faite en Conseil Communautaire. Mais
là également, des informations seront diffusées
dès connaissance de l’avancement du projet.

BONNE et HEUREUSE ANNÉE à tous.
Pour ce qui concerne Chamblet, nous allons
continuer notre marche en avant comme Depuis l’été, les cours de tennis sont fermés
l’équipe municipale s’était engagée il y a quel- pour des raisons de sécurité. Cette période a
Alain CHANIER
démontré que son utilité n’était plus d’actualité,
ques mois.
comme le prouve le silence des Chamblétois
L’étude d’aménagement du bourg suit son che- depuis cette interruption. D'ailleurs, nous ne
HLM (Montluçon) et OPAC (Commentry) sont
min, et avant les vacances de l’été, nous aurons sommes pas les seuls dans cette situation puisdevenus des OPH : Office Public d’Habitation.
des éléments sur cet avancement.
que nos voisins de Bizeneuille sont devant cette
même réalité et projettent une nouvelle activité
Nous continuerons notre programme de voirie
sur cet emplacement.
avec quelques réfections de rues et chemins. La
commission de travaux se réunit ce mois pour Comme je m’étais engagé à vous informer des
établir le programme en fonction de l’état des décisions municipales, nous avons du, pour des
lieux réalisé par la DDE.
raisons administratives, décider de l’avenir du

Remise de médailles
d’honneur et
de reconnaissance
Communale
Promotion 2009

A partir de cette année, à
l’occasion des vœux,
Monsieur le Maire et son
Conseil Municipal ont
décidé d’honorer deux
personnes reconnues par
les Chamblétois pour
leurs actions, leurs mérites, leur dévouement
dans la commune.
Mme Renée ROCHELET a été la prési- Il en a été le président pendant 9 ans.
dente fondatrice du club en 1978. Elle l’a pré- Aujourd’hui il est président honoraire.
sidé pendant 14 années.
Il a été entre autres le coordinateur des gros
Ce club a fêté ses 30 ans l’année dernière et travaux effectués dans l’église en 2000,
et des montages financiers en partenariat
il se porte bien.
avec la commune. Grâce à son travail et
Il compte aujourd’hui 79 adhérents, ce qui aux membres de l’association, les Chamblétois
prouve qu’il a été construit sur des bases solides. sont fiers aujourd’hui de leur patrimoine
Mme Renée ROCHELET s’est aussi investie religieux.
pendant 23 ans à l’amicale laïque.
Là encore, l’association qui vient de changer
M. Pierre AUCOUTURIER a fondé l’asso- de président se porte bien et nourris d’autres
ciation “les amis de Saint Maurice” en 1992. projets.
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L’essentiel des
décisions municipales

Conseil municipal
du 16 octobre 2008
Achat du terrain LEPEIX
Le conseil municipal décide d’acquérir le
terrain de Monsieur LEPEIX Bernard situé
proche de la ZAC de Magnier, Route de
Commentry, “Les Marais”, d’une superficie de
10 040 m2 pour la somme de 4 950.00 e.
Location de la salle polyvalente à la
retraite sportive
Le conseil municipal décide de prêter gracieusement la salle polyvalente à la Retraite
Sportive de Villefranche d’Allier considérant
que plusieurs personnes de CHAMBLET fréquentent les cours de gym et de danse.
Travaux d’entretien de voierie
Le conseil municipal accepte le devis du parc
Départemental s’élevant à la somme de
8 565.00 e HT pour des travaux de réfection
de voirie sur divers chemins de la commune.
Convention S.P.A.
Le conseil municipal autorise le Maire à signer
le renouvellement de la convention de fourrière avec la SPA à compter du 1er janvier 2009.
Achat licence DADSU
Le conseil municipal décide l’achat de la licence
Magnolia - DADSU s’élevant à la somme de
460.00 e HT pour le transfert des données à
tous les organismes de cotisation et aux impôts.
Achat de matériel
Le conseil municipal décide de payer en investissement l’achat de matériel pour les écoles
pour un montant de 438.52 e à la LIBRAIRIE
DES ECOLES, l’achat de deux vestiaires à
DECHO CENTRE pour un montant de
135.36 e HT l’un, l’achat de panneaux pour la
signalisation de la Médiathèque pour un montant de 186.40 HT à MIC SIGNALOC.
Subvention à la coopérative scolaire
Le conseil municipal décide d’accorder une
subvention de 200.00 e à la Coopérative scolaire de CHAMBLET.

Conseil Municipal
du 11 décembre 2009
Transfert de charges concernant le projet d’accueil de loisirs intercommunal
Le conseil municipal approuve le transfert de
charges concernant le projet d’accueil de loisirs intercommunal.
Achat balayeuse et faucheuse
Le conseil municipal accepte le devis de
MATIS, de MONTEUX,Vaucluse, pour l’achat
d’une balayeuse d’occasion s’élevant à la
somme de 21.500 e et le devis de M.
METROT pour l’achat d’une faucheuse d’accotement s’élevant à la somme de 6800.00 e
HT et sollicite une subvention au titre de la
réserve parlementaire de 5000.00 e.

Droit d’accueil au profit des élèves pour
les jours de grèves
Le conseil municipal établit comme suit la liste des
personnes qui assureront ce service d’accueil : Alain
CHANIER, Danielle GAGNEPAIN, Pascal LOT,
Jean-Pierre MICHARD, Jean-Luc COSSIAUX,
Véronique de LOUVIGNY,Christophe BONNICHON, ainsi que tout le personnel communal.
SPANC / aide financière au SIVOM de la
région minière
M. le Maire expose au conseil municipal que la
Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 reconnaît la
nécessité de vérifier la conformité et l’entretien des dispositifs d’assainissement individuel,
et rappelle que par délibération du 31 mars
2004 cette compétence a été transférée au
SIVOM de la Région Minière.
M. le Maire précise également que dès l’étude
sera chiffrée, une autre délibération sera prise
précisant les modalités de calcul et le montant
exact de la subvention versée au SIVOM.
Le conseil municipal estime justifiée l’aide
financière sollicitée par le SIVOM de la Région
Minière, précise qu’un recensement du nombre d’habitations concernées par l’assainissement individuel sera effectué. La dépense correspondant à 20 % du montant estimé de
l’étude sera calculée au prorata du nombre
d’habitations concernées et sera inscrite au
budget primitif 2009.
Construction de 6 logements locatifs
M. le Maire expose au conseil municipal qu’un
accord est intervenu avec l’OPAC de
Commentry pour la construction de 6 logements locatifs sociaux individuels sur la parcelle libérée par la désaffectation des terrains
de tennis. Les conditions de cette construction seraient les suivantes : L’OPAC prendrait
à sa charge la construction et la gestion des 6
pavillons dans le cadre des réglementations
HLM. La commune cèderait gratuitement à
l’OPAC le terrain nécessaire après viabilisation, elle pourrait bénéficier d’une aide de
la communauté de communes dans le cadre
du fonds de concours d’un maximum de
26 400.00 e pour un montant minimum de
dépenses de 52 800.00 e.
Le conseil municipal décide par 11 voix pour
et 1 abstention de donner son accord pour la
construction de 6 logements locatifs sociaux.
Aménagement des Corons des Marais
M. le Maire expose au Conseil Municipal le projet de sauvegarde des anciens corons des Marais.
Il subsiste dans le hameau des Marais deux

bâtiments caractéristiques et derniers vestiges de l’habitat des mineurs du 19ème siècle qui
pourraient être restaurés en y aménageant
des logements locatifs sociaux.
Cette opération qui pourrait bénéficier d’un
soutien de la Fondation de France serait
confiée à l’OPAC de Commentry.
Le conseil municipal à l’unanimité donne un
avis défavorable pour l’aide à l’acquisition
et à la viabilisation de ces immeubles.
Questions diverses
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que
Mme Josette FAVIER est autorisée à avoir un
emplacement de taxi sur la commune.Un arrêté
sera pris à compter du 19 décembre 2008.

Infos municipales
Célébration des Médaillés
2008 de la Commune
Vendredi 21 novembre dernier, Monsieur
le Maire Alain CHANIER, accompagné de
membres du conseil municipal, recevait les
médaillés de la commune promotion 2008.
Etaient à l’honneur pour une médaille du
travail en Argent : M. BLOYER Bertrand - Ets
SMETT, Mme HOSSENLOPP Catherine Association de parents d’enfants et adultes handicapés, M. LUNEAU François - Sté Autoroute
Paris Rhône, Mme NEUVIALLE Arlette Résidence LAULADE, Mme RENON
Frédérique - Ets BOUCHARA RECORDATI .
Médaille du travail Vermeil : FLOUZAT
Georges - Ets GEFCO, SANSELME Patrick Société AMIS.
Médaille d’Or : DUMAS Joseph - Société
AMIS, NESSON Alain - ADISSEO France SAS.
Médaille du travail Grand Or : BONNARIC
Martine, BRUN Pascal, GAMET Jean- Claude,
LE THEUF Christian, MATHONAT Christian,
tous d’ADISSEO France SAS et PIOT Danièle
- Association de parents d’enfants et d’adultes
handicapés.
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale : THUELIN Evelyne
MAIRIE de Chamblet.
Médaille de bronze du Tourisme : attribuée
par Mme le Ministre de l’économie, des
Finances et de l’Emploi et monsieur le
Ministre d’état chargé de la consommation et
Tourisme : MICHARD Jean-Paul.
Médaille d’officier du Mérite Agricole :
JARDOUX Annie.
Après le discours
d’accueil et de félicitations et la remise
d’un petit cadeau
souvenir, les invités
ont pu déguster dans
la convivialité les différentes préparations
sucrées et salées préparées pour la circonstance
par
Rolande la chef cantinière.
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Cette décision avait été prise en conseil
municipal par reconnaissance à André ROUX,
élu communal en 1977 et maire de 1983 à
2001 pour son action en direction des aînés
de la commune.

Repas de Noël
communal

Après l’accueil réalisé par le président
Robert LIMOGES, Monsieur le maire retraçait la vie professionnelle et l’action menée
par A.ROUX justifiant cette reconnaissance.
Natif de Givarlais, marié à Monique, André
ROUX est père d’une fille et aujourd’hui
grand père de deux petits fils.

11 novembre 1918

Comme chaque année, dans la tradition avant
les vacances de fin d’année, le 19 décembre,
la municipalité a invité les enseignants, le personnel communal pour accompagner une
centaine d’enfants des écoles au repas de
Noël dans la salle des fêtes de la commune.
Tous ont répondu présents et pu se régaler
avec les petits plats préparés et servis par la
chef “cantinière” Rolande et son équipe.

C’est à 11h30 ce mardi qu’a eu lieu à
Chamblet la célébration du 90ème anniversaire
de l’armistice.
Cette année les enfants des écoles, les anciens
combattants, la municipalité, la fédération des
accidentés du travail ont déposé des gerbes
au pied du monument aux morts devant une
assistance nombreuse.
Après les lectures par les enfants de textes
préparés à l’école et du communiqué du
ministre des anciens combattants par le
maire, la cérémonie s’est terminée par le traditionnel vin d’honneur à la salle polyvalente.

Sa carrière professionnelle a débuté comme
facteur aux postes et télécommunications et
il a terminé en poste à Commentry au grade
de contrôleur divisionnaire.

Une distribution de cadeaux (des jeux éducatifs) remis à chaque enseignant concerné par
le maire et les élus présents a clôturé cette
manifestation dans la joie et la bonne humeur.
Concernant les aînés :
- En 1973, alors membre du comité des fêtes
il décide et parvient à organiser le 1er repas
des aînés de la commune.

Marché de Noël

- En 1978, il fonde après de nombreuses
démarches le club de l’amitié des Aînés ruraux
avec comme première présidente Madame
ROCHELET.

Salle A. Roux
La salle du club de l’amitié devient salle
“André ROUX”.

Le 16 décembre s'est tenu à la salle des
fêtes le marché de Noël de l'école. Petits et
grands ont répondu à l'appel et sont venus en
nombre acheter des objets pour égayer la
maison en ces périodes de fête (bougies, suspensions pour sapin, photophores…) et se
régaler de gourmandises préparées par les
élèves et de chocolat chaud, sur fond de
chants de Noël. Les fonds recueillis ont été
affectés à la coopérative scolaire.
Devant le succès de l'opération, celle-ci sera
reconduite l'année prochaine pour le plus
grand plaisir de tous les chamblétois !.

Vendredi 11 décembre le Maire Alain CHANIER, le conseil municipal, le président du club
Robert Limoges avaient convié les associations de la commune, les aînés, et quelques
personnalités locales, au baptême de la salle
du club de l’amitié des aînés ruraux qui s’appellera dorénavant “Salle André ROUX”. Ils
avaient répondu nombreux à l’invitation.

- En 1981, l’équipe municipale décide d’affecter la salle communale, aujourd’hui “salle
André ROUX” aux aînés leur permettant de
pratiquer leurs activités.
Les présidences du club ont été successivement assurées par Mme JABEAUDON, Mme
LORIN, et aujourd’hui Mr LIMOGES.
André ROUX prenant la parole a rappelé les
conditions d’évolution de l’époque, l’aide
apportée par des Chamblètois élus de cette
période, notamment Madeleine BONNICHON et Henri THUELIN et sa satisfaction
d’avoir fait les bons choix compte tenu de ce
qu’est devenu le club aujourd’hui.
Madame ROCHELET émue, a rappelé à l’assistance, le dévouement des membres pour le
club dans cette période, les ressources se réalisant par des ventes d’objets réalisés par les
adhérents.
Elle rappelait quelques souvenirs en évoquant
entre autres Mme CAILLOT pour les napperons, Albert MICHARD pour la vannerie.
La cérémonie s’est terminée autour d’un buffet.
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Vie paroissiale
Après la messe du 9 décembre, des paroissiens de l’ensemble des 4 clochers (Bizeneuille, Chamblet, St Angel,
Verneix) ont profité du temps de l’Avent pour se réunir
autour du père LAFOND pour préparer Noël et s’exprimer
sur la vie de l’église dans nos villages.
Ce moment d’informations et de prières s’est terminé dans
la convivialité autour du verre de l’amitié.
Contact - renseignements : 04 70 64 32 35

Vie associative
et locale

Aînés ruraux

Bûches de Noël, rétrospectives en photos de
l’année écoulée, accordéon et …père Noël
étaient au programme du goûter de Noël des
Aînés, fêté le 18 décembre, à la salle André
ROUX.
45 membres étaient présents pour ce traditionnel moment de l’année, dans une
ambiance conviviale. D’ores et déjà, 2 dates
à retenir : 29 janvier assemblée générale et
15 mars repas anniversaire du club.

Amis de Saint Maurice
Un nouveau Président aux amis de Saint
Maurice.

Le nouveau bureau a donc été élu :
Président : Pierre THUELIN
Président d’honneur : Pierre AUCOUTURIER
Vice-présidente : Bernadette REMMEAU
Trésorière : Gisèle BUISSONNIER
Secrétaire : Jean VIGNON
Secrétaire adjoint : Henri THUELIN
Membres de droit : Alain CHANIER, maire –
Abbé LAFOND, prêtre.
Membres : Nicole COSSIAUX, Lucienne
DUSSUD, Michèle MICHARD, Jean JEDRASIAK, Roland PABLO, Jean-Marie RONGIER.
Ont été également nommés vérificateurs aux
comptes pour le prochain exercice : Robert
DURON et Jean-Paul MICHARD.
Au nom des Amis de Saint-Maurice, le nouveau
président a remercié sincèrement son prédécesseur et a souhaité faire aussi bien que lui.

Présidé par André ROUX, en présence du
maire et de l’adjoint chargé des associations,
14 anciens combattants ont répondu à l’invitation du secrétaire André CHEVEREAU.
Après le règlement des cotisations, il a été
question de l’achat à terme de plaques commémoratives.
La décision a été prise d’organiser le traditionnel repas annuel le 19 mars 2009.
L’ordre du jour étant épuisé, accompagnés
des élus, des enseignants, des enfants des écoles qui ont lu quelques poèmes, nous nous
sommes rendus au monument aux morts
pour déposer une gerbe.
Une nombreuse assistance était présente.

Comité d’entente
du monde combattant
Comme chaque année et depuis sa création
en 1980, le comité d’entente et du monde
combattant a tenu son assemblée générale le
11 novembre dernier.

Des nouvelles de L’E.S.C
Après un départ difficile, l’équipe A a progressé dans le classement : elle est à présent 7è.
L’équipe B est actuellement classée 5è.
Les Jeunes en entente continuent à évoluer dans leurs catégories respectives.
La soirée “Moules-frites” du samedi 6 décembre a connu un vif succès avec la participation de 150 personnes.
Nous vous remercions de l’accueil réservé lors du passage des joueurs et dirigeants pour les
calendriers.

Lors de l’assemblée générale du 20
décembre dernier, Jean-Marie RONGIER a
dressé le bilan de l’année écoulée. Après six
années de présidence, il a souhaité laisser sa
place mais sans quitter l’association. Gisèle
BUISSONNIER, trésorière, a présenté le bilan
financier qui laisse apparaître un excédent en
fin d’exercice. Une projection de photos
retraçant les manifestations de l’année a clôturé la première partie de la réunion. Suite à
deux départs au sein du conseil d’administration,
il a été fait appel à candidatures et au renouvellement de trois membres, c’est ainsi que Nicole
COSSIAUX a rejoint les amis en place.

Maillots offerts par Pascal LOT
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Amicale Communale
de Chasse

Comité des fêtes
Egalement un
grand merci à
tous nos partenaires, tant privés qu’institutionnels, sans
lesquels rien ne
pourrait se faire.

L'Assemblée Générale a réuni courant septembre chasseurs, propriétaires et sympathisants afin de donner le “coup d'envoi” annuel
de la saison de chasse.

Un dernier trimestre bien rempli.
Tout d’abord se fût l’Assemblée Générale le
17 d’octobre.

Les lâchers de gibiers, faisans ou perdreaux,
ont été maintenus au rythme habituel. En ce
qui concerne le renouvellement du bureau,
Roger PÈLERAS remplace désormais Olivier
DEVAUX au poste de Vice-Président.
Comme chaque année, des battues au chevreuil, sanglier et renard, sont régulièrement
organisées avec les sociétés de chasse voisines
de notre territoire. Après quelques heures
vivifiantes en pleine nature, ces rencontres se
terminent toujours dans la convivialité.
Messieurs les chasseurs, merci encore de respecter les consignes mais aussi les propriétés
agricoles et les animaux qui les occupent. Cela
facilite le fonctionnement de notre association et vous permet de profiter sereinement
de votre loisir sur notre territoire.
L'Amicale Communale de Chasse donne rendez-vous à tous les sympathisants le samedi
18 avril pour le repas dansant annuel organisé
avec l'Amicale de Pêche.

Le président Jean-Luc Cossiaux avec la participation de l’ensemble de son conseil d’administration, nous a présenté le bilan détaillé de
chaque manifestation réalisée en 2008.
Bilan financièrement positif, mais aussi en
terme de satisfaction du public, de par la qualité des animations proposées.
Cette réussite est l’addition du travail, de la
disponibilité et de l’engagement de dizaines
de bénévoles indispensables (à qui nous
adressons nos chaleureux remerciements)
oeuvrant tout au long de l’année pour faire
connaître et dynamiser notre commune a
précisé Jean-Luc COSSIAUX.

Amicale laïque
Le 18 décembre dernier, les enfants de
l’école ont été captivés par le spectacle de
contes et de magie offert par l’Amicale
Laïque.
Ils ont également accueilli et souhaité la
bienvenue au Père Noël, qui comme toujours leur a distribué quelques friandises.
A noter sur vos agendas :
- le dimanche 1er février :
LOTO à partir de 14h00
De nombreux lots seront à gagner.
5 e la carte, 15 e les 3 + 1 offerte.
- Théatre : 2 mai à 20h30 :
La Comédie “Joyeuse Pagaille” interprète
Destination Théatre, une troupe qui nous
vient de Bellenaves.

Nous avons également le plaisir
d’accueillir huit
nouveaux adhérents qui nous
apportent leur
aide et leurs
idées pour la réalisation de six
manifestations
sur la saison 2008-2009, dont voici le calendrier :
Soirée Moules Frites : 7 mars 2009
Randonnée des Pissenlits : 22 mars 2009
Fête de la Musique : 21 juin 2009
Fête du Boeuf : 28 juin 2009
Fête de la Saint Maurice (brocante) :
26/27 septembre 2009
Assemblée Générale : 16 octobre 2009
Soirée choucroute : 28 novembre 2009
Avant de clôturer cette belle soirée par le
pot de l’amitié, le Conseil d’Administration
a souhaité honorer Messieurs Robert
BUISSONNIER, Gérard DUFFAULT et
Henri THUELIN pour leur fidélité au
Comité des Fêtes depuis plus de vingt ans,
par la remise d’un trophée et d’un bouquet
de fleurs à leurs épouses.

Calendrier
des manifestations
- 01 février :
loto de l’amicale laïque
- 28 février :
loto de l’E.S.C.
- 07 mars :
soirée moules frites avec le C.D.F.
- 15 mars :
repas du club des Aînés
- 22 mars :
marche des pissenlits avec le C.D.F
- 18 avril :
soirée “chasse- pêche”
- 02 mai :
soirée théâtrale avec l’Amicale Laïque

Toutes les associations souhaitent aux Chamblétois
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2009
et vous attendent nombreux à leurs manifestations.
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Exercice d’évacuation
à l’école Primaire
Le jeudi 23 novembre à 11h a eu lieu à
l’école primaire un exercice d’évacuation des
élèves dans la cour de l’école.
Très bonne réactivité des enseignants et des
élèves qui en trois minutes (temps mesuré)
avaient évacué les locaux et se retrouvaient
tous sous le préau. Après une explication et
l’appel de chaque élève, ces derniers ont pu
regagner leur classe dans le calme.

Samedi 22 novembre, le Maire accompagné
d’élus, est allé à la rencontre des habitants pour
les informer des projets dans leurs secteurs.
Les riverains avaient répondu nombreux à ce
rendez-vous.
Le Maire a ainsi exposé le futur aménagement du
Chemin des Terres Fortes dans le cadre de la 2ème
étude d’aménagement du Bourg et des Hameaux.
Les travaux seront lourds, puisque les réseaux
seront enfouis,les fossés busés,la rue élargie avec
un tapis roulant adapté, l’éclairage et l’assainissement seront réfléchis en fonction du grenelle de
l’environnement et des moyens financiers.
Le Maire a également évoqué la ZAC de
Magnier en indiquant que normalement un
premier bâtiment sortira de terre en 2009
conformément à l’annonce faite en Conseil
Communautaire d’octobre dernier.
Les riverains interpellent le Maire en confirmant leurs inquiétudes sur le principe
SEVEZO de la ZAC. A cette question, il est
répondu que la zone ne sera pas à hauts risques et que SEVEZO à Chamblet ne se calque
pas sur l’usine de Toulouse.
Mais que de toutes évidences, les élus n’accepteront rien de tel et conformément aux
engagements, les Chamblétois seront associés
à l’avancement du projet.
Le Maire fait part de l’aménagement du plan
d’eau des Marais, en démontrant sa volonté
de ne pas laisser faire n’importe quoi sans
l’avis de la Commune en prenant pour exemple le désaccord sur la liaison du contournement et de l’ex-route départementale de
Chamblet à Commentry.

Rappel important
lié à la sécurité

Elagage d’arbres,
taille des haies
Il est demandé à tous les propriétaires
ou fermiers de bien vouloir respecter
les obligations dans le domaine de l’entretien des haies le long des voies
publiques en procédant à l’élagage des
arbres et la taille des haies.
En effet, la législation stipule que les
arbres, les branches et racines qui
avancent sur le sol des voies départementales, communales et rurales, doivent être coupés à l’aplomb des limites
de ces dernières, à la diligence des propriétaires et fermiers.
Ces travaux doivent être exécutés le
plus rapidement possible afin d’éviter
des mesures désagréables.

Informations diverses
Collecte des déchets

Un nouveau point tri des déchets a été installé
rue du Boutillon pour un service de proximité
aux habitants de ce quartier.
• Le prochain enlèvement des épaves automobiles des particuliers aura lieu du 19 au
23 janvier 2009. Si vous êtes intéressé renseignez vous à la mairie.
• Le prochain passage de la TRI’TOU MOBILE
aura lieu le mercredi 8 avril 2009 complexe
GUSTAVE PIOT.

H.L.M. du Chéroux
Des logements libres : 1 T2, 2 T3, 1 T4.
Se renseigner à la mairie.

ADSL
Les personnes qui rencontrent des problèmes
de connexion et de liaison sont invitées à se
faire connaître à la mairie.

Population de CHAMBLET
INSEE vient de nous transmettre le résultat du
nouveau recensement.
Chamblet voit sa population progresser au
1er janvier 2009 en passant de 1064 à 1073.

Infos municipales
L’agenda du trimestre
- 18 janvier : repas des Aînés
- 14 mars à 10h : rencontre avec les habitants de Billard, Saint Gerbault, les Couardes,
Pierre Bure.
- 19 mars : commémoration de la fin de la guerre d’Algérie.
- 04 avril : journée botanique avec des conférences faites par des spécialistes (amis des
arbres, jardinier de France…).

Réalisation : Typocentre Color - 04 70 06 22 22

Rencontre élus - riverains
Hameaux des Thuelles,
des Marais, des Terres
Fortes

Au cours de cette rencontre, diverses questions ont été posées quant à l’acquisition d’un
terrain, la réhabilitation de la fontaine, l’entretien du plan d’eau rue de la Fontaine, ainsi que
l’installation d’une poubelle et d’un banc, l’entretien de la chaussée, le cheminement des
eaux des fossés et de l’ADSL.
Par ces réponses, la municipalité a démontré
sa volonté d’être au plus prés de la vie des
habitants des quartiers.
La réunion s’est terminée autour d’un verre
de l’amitié ou les échanges se sont poursuivis,
et chacun a pu apprécier le caractère convivial
et constructif de cette initiative qui n’en doutons pas se poursuivra pendant ce mandat.

