
Camulus INFOS
Janvier 2010   -   N °  3 5

Actualité

Remise de médailles d’honneur 
et de reconnaissance Communale
Promotion 2010

A l’occasion des vœux, Monsieur
le Maire et son Conseil Municipal
ont décidé d’honorer deux per-
sonnes reconnues pour leurs
actions, leurs mérites, leur
dévouement au service des
Chamblètois.
M. Gérard DUFFAULT pour
sa disponibilité, son amabilité
alliée à ses compétences en tour-

nage, fraisage, soudage, ferronnerie, mécanique automobile mises aux ser-
vice de nombreux chamblètois, des associations, de la commune, toujours
rapidement et dans la bonne humeur.
Il a été conseiller municipal de 1989 à 1995 et il est aussi présent et actif
dans de nombreuses associations de la commune.

M. Bernard BEQUIN qui est le fidèle trésorier de l’amicale des don-
neurs de sang depuis  1989, date de sa fondation avec Jean Paul MICHARD.
Il est présent et participe à l’organisation matérielle de toutes les collectes.
Il fait partie de ces hommes
de l’ombre sans qui cer-
taines associations comme
les donneurs de sang qui
ne sont pas récréatives
n’existeraient pas et nous
priveraient du bien fait de
cette solidarité vitale orga-
nisée au service de tous. 

Repas de Noël avec le personnel 
et les écoles 
Comme chaque année, dans la
tradition avant les vacances de
fin d’année, la municipalité a
invité les enseignants, le person-
nel communal pour accompa-
gner une centaine d’enfants des
écoles au repas de Noël dans la
salle des fêtes de la commune.
Malgré les conditions clima-
tiques, tous ont répondu pré-
sents et pu se régaler avec les
petits plats préparés et servis par Françoise et ses collaboratrices.
Une distribution de cadeaux remis à chaque enseignant concerné par
le Maire et les élus de la commission « affaires sociales » présents a
clôturé cette manifestation dans la joie et la bonne humeur.

L’Amicale Laïque gâte les enfants
Le 15 décembre dernier,
l’Amicale Laïque a offert aux
enfants des Ecoles un avant
goût des fêtes.
Lors du spectacle de la com-
pagnie « Pêcheurs de Rêves »,
les enfants ont découvert
Titou, le petit ourson, qui
refusait d’hiberner et préfé-
rait découvrir le monde.
Petits et grands ont été
transportés dans ce conte magique grâce à un décor vivant et inventif.

Ce bel après midi s’est terminé par la visite du Père Noël qui a distribué
des friandises et a été à l’écoute de tous leurs vœux de cadeaux.

Le Mot du Maire

Chers concitoyens,

Nous voilà au seuil d’une nouvelle année, marquée par la 2ème décennie
de ce siècle. Comme de tradition, je vous présente mes meilleurs
vœux, de bonheur, de santé pour chacun d’entre vous.

En 2009, la crise économique a traversé le monde faisant des ravages
dans le milieu social, fermetures d’entreprises, augmentation du chô-
mage, précarité pour beaucoup de nos compatriotes. Pour 2010, la
situation ne semble pas s’inverser, mais soyons optimistes.

2010 sera l’année des réformes ; celle de la taxe professionnelle, celle
des collectivités territoriales. A ce jour rien n’est concrètement fixé,
nous sommes dans l’attente des décisions.

Les mesures s’imposent et la cascade des décisions font que ce seront les
communes les plus pénalisées et par conséquent chacun d’entre vous.

La taxe professionnelle sera compensée, mais nous ne savons comment.
Le Conseil Général réduit les aides aux collectivités locales en appli-
quant de nouvelles règles, les subventions ne seront pas attribuées au
coup par coup suivant nos travaux, mais une subvention annuelle défi-
nie par des critères. Nous savons d’ores et déjà que nous percevrons 
8 500 € en 2010 pour les travaux de voirie et l’entretien des bâtiments
communaux, en 2009 nous recevions 17 861,95 € du Conseil Général.

Pour mener nos projets, le 2ème contrat d’aménagement du bourg, la
construction de l’école primaire avec sa cuisine et sa cantine, ainsi que
notre salle socioculturelle, nous conduirons une étude financière très
poussée pour éviter un endettement insupportable pour notre com-
mune, et de manière à programmer les travaux sur plusieurs années.

C’étaient nos objectifs, mais tout récemment, nous venons d’apprendre,
suite à l’étude de rejet de la Lagune de la rue des Lavandières, que celle-
ci était obsolète, avec comme impératif la création d’un nouveau bassin
de décantation avant fin 2011 en remplacement de celui qui est donc en
service. Le coût de cette opération s’élèvera aux environ de 300 000 €.

Restons optimiste, notre commune doit avancer, et dans les prochains
mois, nous vous ferons part des choix ainsi que des conditions pour
lesquels nous travaillons.

Bonne année à tous et Vive CHAMBLET.

Alain CHANIER
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L’essentiel des 
décisions municipales

Conseil Municipal
10 Novembre 2009
Assainissement route 
de MONTLUCON
Le Conseil Municipal approuve le devis de l’en-
treprise MOUSSU de Commentry s’élevant à la
somme de 5 330.39 € HT concernant des tra-
vaux d’assainissement sur la route de Montluçon.

Règlement de collecte du SICTOM de
la région Montluçonnaise
Le Conseil Municipal adopte le règlement 
de collecte du S.I.C.T.O.M. de la Région
Montluçonnaise.

Cession de terrain à la Commune
par les consorts CAMUS
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer
l’acte de vente avec Maître TOURNU concer-
nant une parcelle de terrain appartenant aux
consorts Camus.

Transfert de la perception de la rede-
vance d’occupation du domaine public
(RODP) communal par les ouvrages
de transport, de distribution et les
canalisations particulières de gaz.
Le Conseil Municipal transfère la perception
de la RODP au SIEGA.

Contrat de location et de mainte-
nance du photocopieur
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer
le contrat de location pour un photocopieur
couleur d’occasion pour un loyer de 261.00 €
par trimestre et le contrat de maintenance avec
la société Bureau et Gestion de Montluçon. 

Tarifs photocopies
Le Conseil Municipal fixe le prix des photoco-
pies noir et blanc à 0.20 €, le prix des photo-
copies couleur à 0.50 €, le prix des photoco-
pies couleur pour les associations à 0.20 €.

Cession de voirie rurale
Un riverain ayant demandé l’acquisition d’une
partie du chemin de Chaville jouxtant sa pro-
priété.
Le Conseil Municipal décide de retenir le cabi-
net BGN de Montluçon pour établir le dossier
d’enquête, le dossier parcellaire et l’assistance
au déroulement de l’enquête publique. Tous les
frais relatifs à cette enquête seront à la charge
de l’acquéreur.

Mission de maîtrise d’œuvre
Le Maire fait part du marché à signer avec l’ar-
chitecte,  Jean-François BRUN concernant la
mission de maîtrise d’œuvre pour le réaména-
gement des services techniques.
Le Conseil Municipal de CHAMBLET accepte
le forfait de rémunération qui s’élève à la
somme de 15 664.00€ HT et autorise le Maire
à signer tous les documents nécessaires avec
l’architecte.

Correspondant grippe
M. Alain CHANIER est nommé correspondant
grippe.

Conseil Municipal
12 décembre 2009
Choix des entreprises pour le
réaménagement des services 
techniques
Suite aux devis demandés pour le réaménage-
ment des services techniques, le Maire fait part
à l’assemblée des différentes offres reçues.
Le Conseil Municipal décide de retenir les
entreprises suivantes : 
- LOT 1 : gros œuvre : RIBEIRO pour un mon-
tant de 58 465.61 € HT
- LOT 2 : charpente : LAZARO pour un mon-
tant de 16 545.79 € HT
- LOT 3 : couverture : DUVERGER pour un
montant de 19 903.24 € HT
- LOT 4 : menuiserie intérieure bois/ferme-
tures : MICHELIN pour un montant de 
3657 € HT
- LOT 5 : plâtrerie/peinture : SOGEB MAZET
pour un montant de 10 035.59 € HT
- LOT 6 : sols souples : SOGEB MAZET pour
un montant de 900.38 € HT
- LOT 7 : électricité/chauffage électrique/venti-
lation : CENTRELEC pour un montant de 6
615.09 € HT
- LOT 8 : plomberie/sanitaire : DUMAS GIRY
pour un montant de 2 079 € HT.

- Autorise le Maire à signer tous les docu-
ments nécessaires.

Assistante technique fournie par 
les services de l’État au bénéfice 
des communes de l’Allier 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer
la convention ATESAT avec les services de l’Etat
pour les missions retenues pour les années
2010, 2011 et 2012.

Ecole numérique
Le Maire fait part à l’assemblée que l’inspec-
tion académique a versé une avance de 7200 €
sur les 9 000 € pour l’équipement audiovisuel
et informatique dans le projet d’école numé-
rique rurale et présente le devis de
Yellozvision qui s’élève à la somme de 
11 750 € HT que le Conseil Municipal accepte.

Achat balayeuse
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre
de BOSCHUNG ENVIRONNEMENT s’éle-
vant à la somme de 24 000 € HT pour une
balayeuse « Olympic ». Ce prix comprend un
jeu de balai supplémentaire, une potence aspire
feuilles et le passage une fois par an gratuite-
ment d’un technicien Boschung.

Infos Municipales

Commémoration du
11 Novembre 2009

 Les anciens combattants, le Maire, Alain 
CHANIER, les enfants des écoles et les habi-
tants ont rendu hommage aux combattants de
la Grande Guerre. Après le dépôt de gerbes 
par le Maire, le monde combattant, les enfants
des écoles ont lu des poèmes puis André
ROUx, Président du Monde Combattant, a lu le
message de l'UFAC et le Maire, Alain CHANIER,
celui du Secrétaire d'Etat à la Défense et aux
Anciens Combattants, suivi par la Sonnerie aux
morts, la Minute de Silence et la Marseillaise. 

Pari réussi 
pour CHAMBLET
TÉLÉTHON les 4 et 5
décembre dernier

L’objectif de CHAMBLET TELETHON
pour sa première participation à ce Téléthon
2009 était de créer de la solidarité dans la
commune pour soutenir l’Association
Française contre la Myopathie dans son action
de soutien aux malades et de recherches sur
les maladies dites « orphelines ».
Le programme d’animation annoncé par les
organisateurs a pu grâce « au ciel clément »,
se dérouler normalement.
Participation comme prévue : des Bayoux 
de Commentry, de la Retraite sportive 
de Montluçon, des Rythmés, des Copains
d’Abord, de Bouquets d’Harmonies, de l’ESC,
du Club de l’Amitié, des Ainés Ruraux, de
Roger et ses copains.
La buvette et la restauration assurée par les
bénévoles avec la prestation d’Olivier AGENIS
n’ont pas chaumé. 
C’est fatigués mais satisfaits de l’ambiance qui
régnait, de la participation générale de la
population, du résultat de leur entreprise que
les organisateurs ont terminé cette édition
Téléthon 2009. Ils formulent un grand merci à
tous les bénévoles présents, aux entreprises
et artisans de CHAMBLET qui ont participé
d’une manière ou d’une autre et bien sûr au
public qui par sa présence a manifesté à cette
occasion, son soutien à la cause défendue.
Les bénéfices produits par ces animations ont
permis aux organisateurs de remettre la
somme de 1900 €, des téléphones usagés, et
bien sûr de transmettre les dons en espèces
et chèques effectués par les participants à la
coordination Téléthon ALLIER.

Le 9 et 10 avril c’est 
« le printemps 
de Chamblet »
Comme en 2009, ce sont les enfants des
écoles qui vont profiter les premiers de cette
manifestation culturelle le vendredi.
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Au programme cette année :

- les oiseaux avec la participation du club
Ornithologique de Montluçon et de la
Ligue de Protection des Oiseaux
(conférences, exposition),

- marché de printemps des écoles,

- organisation d’un troc plans (échanges de
plans de légumes ou de fleurs) pour les per-
sonnes intéressées,

- atelier et démonstration de greffage, mise
en vente de greffons, germination, avec les
amis des arbres.
Expositions prévues : SICTOM avec l’atelier
papier, Jardiniers de France, ruches et abeilles,
énergies renouvelables, traitement de l’eau. 

Chamblétois, vous aimez la nature,
l’environnement, vous pratiquez le jar-
dinage, vous aimez les fleurs, les arbres,
cette manifestation vous intéresse.

Les boulistes honorés
au Club de l’Amitié
des Aînés Ruraux

Mardi 24 novembre à la salle André ROUx,
siége du club présidé par Robert LIMOGES, le
Maire Alain CHANIER entouré de ses adjoints,
de conseillers, de membres de l’association,
recevaient l’équipe locale de boules des Aînés
Ruraux pour les féliciter.

En effet Maurice GANDOLFO, Joseph JAUNET, 
Alain ROSA, après s’être qualifiés pour les
championnats de France ont terminé 22ème sur
78 équipes venues de toute la France.

La Présidente Départementale Mme RAMILLON
et M. BRETHON délégué à la pétanque
avaient tenu à participer à cette manifestation
pour soutenir et encourager la mise en œuvre
de ces nouvelles activités dans le club et la per-
formance réalisée.

Rencontre 
Elus-Riverains

Le samedi 10 octobre aux Métenneries et le
samedi 28 novembre aux Sablons, le Maire
entouré de ses adjoints et de conseillers a reçu
les habitants de ces quartiers pour les écouter
exposer leurs problèmes et les informer des
projets de la commune, dans leur secteur.

De nombreux riverains avaient répondu à 
l’invitation.
Monsieur le Maire les a informés des projets
d’actualité : l’aménagement du bourg, le projet
de Centre Technique Municipal, la construc-
tion de logements sociaux, l’école, l’assainisse-
ment avec les contrôles des installations indi-
viduelles, la vie associative, etc.
La parole a été donnée aux habitants qui ont pu
exprimer aux élus leurs préoccupations et sou-
haits pour l’avenir, le tout dans une ambiance
cordiale.

Des moyens pour faire
face à la neige

Pour faire face à la neige, la Commune s’est
équipée d’une lame spécifique dont de nom-
breux habitants ont déjà pu apprécier le travail.
D’autre part une convention sera proposée
prochainement aux agriculteurs de la commune
qui voudront bien dans ces moments difficiles
pour nos concitoyens accompagner le travail
des employés communaux.

SICTOM
Passage de la TRITOU’MOBILE : 

Samedi 3 avril

Enlèvement des épaves automobiles : 
Jeudi 21 janvier

Toutes les informations utiles 
sur le site Internet : 

http//mairie-chamblet.planet-allier.com 

Informations diverses
HLM du Chéroux 
2 T3, 1 T2 sont libres, s’adresser à la mairie.

La salle des associations relookée
Comme la mairie en
2008, après 25 ans de
service dans le même
décor, la salle des asso-
ciations a été relookée.
Après les menuiseries,
ce sont les murs qui ont
été repeints par une
équipe de volontaires issus des associations. 
Un grand merci à  André CHEVEREAU, Jean
Luc COSSIAUx, Christian LE THEUF, Robert
LIMOGES, Jean Pierre MICHARD, Pierre
THUELIN qui n’ont pas ménagé leurs efforts
dans cette opération.

La Fontaine des Thuelles
A la demande des riverains de la rue de la
Fontaine et grâce aux archives de Mme DRODZ,
nous avons reconstruit la fontaine de cette rue,
pratiquement à son identique. Cette rénovation
était confiée à A. ROCHELET, notre spécialiste du
travail de la pierre. Le
montage financier a
été réalisé grâce à un
fond de concours de
la Communauté de
Communes et bien
sûr à la participation
de notre Commune.

L’agenda du trimestre
- 27 février : rencontre avec les habitants

de la route de Montluçon à partir des
n°19 et 20 et du Boutillon le samedi.

- 19 mars : Commémoration de la fin de
la guerre d’Algérie.

Vie associative 
et locale

Les Associations de CHAMBLET 
vous présentent leurs meilleurs vœux
de bonheur et de santé pour 2010.
Elles espèrent vous voir nombreux 
participer à leurs manifestations.

Amicale Laïque
A noter sur vos agendas :
- le dimanche 7 février : LOTO à partir de

14h (5 € la carte, 15 € les 3 + 1 offerte).
Une semaine de location pour 6 personnes 
à Marseillan, GPS, dîner spectacle au
Royale Avenue, appareil photo numérique,
cadre numérique, lecteur DVD… 

- 24 avril : Théatre à 20h30 - Comédie « Au
camping des flots bleus » interprétée par la
troupe LE THALC de Chazemais.

Les Amis de 
Saint-Maurice
Les Amis de Saint-Maurice en assemblée
générale
Lors de l’assemblée générale du 19 décembre
dernier, Pierre THUELIN a dressé le bilan de

Le 10 octobre chez Jacques DÉBODARD
aux Métenneries

Le 28 novembre chez Jean-Luc COSSIAUX aux Sablons
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l’année écoulée, tandis que Gisèle BUISSON-
NIER, trésorière, a présenté le bilan financier qui
laisse apparaître un excédent en fin d’exercice.
Les manifestations de l’année ont été retracées
par une projection vidéo.
Le tiers sortant des membres du Conseil
d’Administration a été renouvelé.  Aucun chan-
gement au Conseil d’Administration.

Concert de Noël :

Le dimanche 20 décembre, les Amis de Saint-
Maurice ont accueilli le groupe local de
Chamblet « BOUQUETS D’HARMONIES»
pour animer le concert de Noël. Dommage que
le public n’était pas suffisamment au rendez-
vous, certainement en raison des conditions
météorologiques, car nous avons eu l’occasion
d’apprécier une très bonne prestation person-
nalisée au groupe. Moment d’émotion, quand
Patrick, le patron du groupe a fait lever les audi-
teurs pour chanter tous ensemble le tradition-
nel « Mon Beau Sapin ».
Cet après midi s’est terminé par une collation
préparée par les Amis de Saint-Maurice.

Bouquets
d’Harmonies

Le Groupe Vocal de Chamblet  BOUQUETS
D'HARMONIES vous communique les dates
connues à ce jour de ces prochains specta-
cles et vous remercie d'avance de votre pré-
sence et de vos chaleureux encouragements.
Rencontre inter chorales : 
Samedi 20 février 2010 - 20h30
Salle Germinal à Désertines

Concert du Groupe : 
Samedi 5 juin 2010 - 20h30
Salle des fêtes de Chamblet.

Contacts : 
Patrick SALVAGE, Président : 
06 89 75 65 93  
Marc GRENET, Chef de choeur : 
06 87 82 09 08

Comité des Fêtes
C'est avec l'Assemblée Générale du vendredi
16 octobre devant un public nombreux que le
Comité des Fêtes de Chamblet a débuté ce
dernier trimestre.

Le Président Jean-Luc COSSIAUx avec la participa-
tion de l’ensemble de son Conseil d’Administration,
nous a présenté les  bilans moraux et finan-
ciers des manifestations réalisées en 2009.
Bilans financièrement positifs,  mais aussi en
terme de satisfaction du public, de par la qua-
lité des animations proposées. 
Cette réussite est l’addition du travail, de la dispo-
nibilité et de l’engagement de dizaines de béné-
voles qui œuvrent tout au long de l’année pour
faire connaître et dynamiser notre commune.
Egalement un grand merci à tous nos parte-
naires, tant privés que institutionnels, sans les-
quels rien ne pourrait se faire.
Le Conseil d’Administration est inchangé.
Puis la soirée choucroute du samedi 28
novembre clôture la saison 2009, avec cette
année encore, une belle ambiance assurée par
plus de cent convives, ainsi que la formation
musicale de Fabrice MULLER et un excellent
repas proposé par la maison DESSEAUVES.

Le calendrier des Animations pour 
l’année 2010 : Retrouvez toutes ces dates
ainsi que nos actualités sur notre blog 
comitedesfeteschamblet.blog4ever.com

Association pour le
Don du sang bénévole
de Chamblet, 
St Angel, Deneuille 
les Mines
Lors de l’assemblée
générale,  nous
avons eu l’honneur
de remettre 
un diplôme de cin-
quième niveau avec
insigne, c'est-à-dire
plus de 60 dons à
Mme Bernadette BERTHOMIER de Chamblet.
Les applaudissements ont salué ces nom-
breux gestes de solidarité.

Amicale communale
de pêche
Le bilan de la saison 2009 est plutôt satisfaisant.
Le nombre d’adhérents à l’année est en aug-
mentation de même que les cartes journalières.
Les finances suivent la même tendance.
Le repas dansant pris en commun avec les
chasseurs a connu son succès habituel. Un
repas de qualité avec une animation des 

« Copains d’Abord » qui ne l’était pas moins
et tous les convives sont partis satisfaits.
La journée passée en commun avec les foo-
teux a été aussi une réussite malgré une
météo pas trop favorable.
Le gros morceau de la saison a été sans
contexte la vidange du plan d’eau, douze ans
après sa création. Tout n’a pas été simple, de
la fabrication des grilles à la remise de la
vanne défectueuse, en passant par le dépôt
provisoire des poissons dans l’étang de
Maurice BEAULATON ; tout le monde y a mis
du sien pour arriver à bon port. On doit une
reconnaissance particulière au mécano mai-
son, Gérard DUFFAULT, qui a fait des miracles
en un temps record ! A noter la présence de
poissons complètement imprévue. Il s’agit de
trois énormes silures avoisinant 1.50m de lon-
gueur, mais aussi de sandres. Ces deux
espèces n’avaient pas été introduites officielle-
ment et aucun spécimen n’a été capturé.
Au final 230 carpes, 50 brochets, 400 kg de gar-
dons seront remis à l’eau avec un empoisson-
nement complémentaire de 400 kg de carpes,
350 kg de tanches, 100kg de gardons, 10 kg de
goujons, 15kg de brochets et 30 kg de truites.
Bonne saison 2010 à tous.

ESC
Début de saison plutôt décevante pour l’ESC.
L’équipe A est dernière, l’équipe B dixième,
mais il reste encore 13 matchs pour remon-
ter au classement et sauver la saison.
La soirée « moules frites » s’est déroulée dans
une très bonne ambiance avec 110 convives.
Nous vous remercions pour l’accueil réservé aux
personnes qui vous ont présenté nos calendriers.
Nous vous donnons rendez-vous pour le LOTO le
samedi 13 mars 2010 à partir de 20h00.
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Calendrier 
des manifestations 
du trimestre 

- 17 janvier :Repas communal des aînés
- 7 février : Loto de l’Amicale Laïque
- 6 mars : Soirée moules frites du

Comité des F êtes
- 13 mars : Loto de l’ESC
- 14 mars : Repas du club de l’amitié

des Aînés Ruraux
- 17 mars : Journée Mali du club des

Aînés Ruraux
- 19 mars : Commémoration de la

guerre d’Algérie
- 21 mars : Marche des pissenlits du

comité des fêtes
- 9 et 10 avril : Le printemps de
CHAMBLET
- 17 avril : Repas Chasse et Pêche
- 23 avril : Soirée théâtrale de l’Amicale

Laïque

Remise d’équipement par GROUPAMA Commentry
à L’ESC.
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