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Le Mot
du Maire
Chers concitoyens,
Ouf, nous avons retrouvés notre soleil estival
qui prend le relais d’un hiver rude et d’un printemps pluvieux.
Beaucoup d’activités ont été gâchées, je penserai
particulièrement à la Fête des Ecoles où le travail
des enseignants et l’application des enfants à travailler pour leur spectacle ne méritaient pas un
tel déluge le jour de l’évènement, et je pense également aux bénévoles de l’Amicale Laïque qui
s’affèrent à créer les animations.
Heureusement que tout ne fut pas noir, et
notre 9ème édition de la Fête du Bœuf « bénie
par les dieux du ciel », a connu une nouvelle
réussite très encourageante pour permettre
de préparer dans de bonnes conditions l’édition 2011 marquée par le 10ème anniversaire.
Ce sera aussi le 80ème anniversaire du Comité
des Fêtes.

Actualité

yp

Amicale Laïque
Fête des écoles

Malgré de nombreuses averses, les parents se sont
déplacés nombreux pour applaudir leurs enfants
lors de la fête des écoles de Chamblet, organisée le
samedi 19 Juin dernier.
Chants, danses, mimes, cours de step ont rythmé
cette après midi arrosée par la pluie.
Les traditionnels jeux de pêche ont été installé à
l’abri et ont pu faire le bonheur des petits et grands.
Nous tenons à remercier les bénévoles pour leur
contribution.
Un grand bravo à l’équipe enseignante
et aux enfants !!!

Comité des Fêtes
Grande Fête
Champêtre du Bœuf
Le soleil et le public au rendez-vous
C'est sous les premières chaleurs estivales que

Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour cette
magnifique fête, ce qui permet à notre commune de faire valoir sa notoriété dans le paysage local.
En règle générale, je félicite tout le monde
associatif pour leurs engagements et activités.
Dans ce numéro de CAMULUS, vous trouverez quelques informations utiles qu’il était
nécessaire de vous rappeler pour qu’ensemble
nous construisions à CHAMBLET, le bon vivre.
Sur la situation des travaux aujourd’hui, nous
sommes en phase terminale du Centre
Technique Municipal, les VRD des pavillons
locatifs sur l’ex terrain de tennis sont terminés, le début des constructions est prévu pour
la 2ème quinzaine du mois d’Août.
Pour l’école, le maître d’ouvrage délégué
ainsi que l’architecte sont désignés. Depuis
nous travaillons avec les enseignants (que
nous remercions) pour définir les besoins
pédagogiques et nous devrions, fin de ce mois,
proposer un plan définitif de ce que sera
la nouvelle école de CHAMBLET.

La 1ère réunion pour l’aménagement du bourg
et du quartier des Terres Fortes s’est tenue, en
présence des services du Conseil Général et
de la commission travaux. A partir de cette
discussion, nous allons commencer les
démarches afin de présenter en janvier un
dossier au Conseil Général avec le planning
des travaux envisagés.
Différents travaux seront programmés dès la
rentrée des vacances, il s’agit du ravalement de
la façade de l’église, de point à temps sur la
voirie communale, du columbarium et de différentes tâches de maintenance.
Pour terminer cet édito, je voudrais associer à
mes remerciements quelques concitoyens qui
apportent leurs aides, spontanément, à la commune à l’occasion de besoins particuliers.

la Grande Fête Champêtre
du Bœuf a rassemblé plus
de 2500 personnes sur la
journée du Dimanche 27
Juin. Petits et Grands ont
découvert la faune sauvage
de Jean-Philippe ROMAN, à
travers ses prestations en
compagnie de ses ours, loups
et rapaces.
C'est sous la facette pédagogique que Jean-Philippe nous
présente ses compagnons, expliquant avec beaucoup de détail leur vie en milieu naturel et leurs
spécificités morphologiques. Démonstrations et
simulations d’attaques sur l’homme avec ses
ours ont fait vibrer une foule conquise. Ensuite
c'est dans l'art de la fauconnerie que nous le suivons où le vol précis des faucons, buses, frôlant
les centaines de spectateurs retrouve toujours
le gant du dresseur. Puis c’est avec ses loups en
liberté totale face à eux que cinq spectateurs
ont pu partager une expérience exceptionnelle.
Le groupe des quatre musiciennes des FAIRY
MUSE, pour sa part, nous a fait voyager dans le
monde de la musique celtique. Le soir c'est dans
l'univers des elfes qu'elles nous font entrer, en équi-

libre
sur
leurs
échasses, évoluant sur
une piste de cirque
imaginaire dessinée
par un cercle de
flammes, en compagnie de DRAKO, fakir
et cracheur de feu.
Les jeux enfants et
adultes avec le tir à la
corde et la course
sur skis (innovation cette année) connaissent toujours en vif succès.

Merci à tous, Bonnes vacances.
Le Maire
Alain CHANIER

A la nuit les enfants participaient à la retraite aux
flambeaux avec comme point d'arrivée un monumental feu de St Jean, puis le feu d'artifice (d'année en année plus féerique) et son bouquet final
tirés depuis la presqu'île de l'étang venaient clôturer l'édition 2010 de cette Grande Fête champêtre et familiale réalisée chaque année grâce à l'engagement, au soutien et à la disponibilité des 70
bénévoles du comité des Fêtes et de nos différents partenaires privés et institutionnels.
Rendez-vous dès maintenant pour l'anniversaire
des 10 ANS DE LA FÊTE DU BOEUF EN
JUIN 2011.
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L’essentiel des
décisions municipales

Conseil Municipal
12 Mai 2010

Construction école Communale Maîtrise d’oeuvre
Suite à la consultation lancée le 1er Avril 2010
et après analyse des candidatures, la mission
de maîtrise d’œuvre pourrait être confiée à
Monsieur Jean-François BRUN architecte - 7,
Rue des Serruriers - 03100 MONTLUCON,
sur la base d’un taux de rémunération de
10,60%.
Le montant initial de la rémunération sur
la base d’un coût prévisionnel de travaux de
590 000€ HT serait de 62 540€ HT pour l’ensemble du projet.
Le Conseil Municipal accepte le marché de
maîtrise d'œuvre dans les conditions précitées, et autorise le Directeur Général de
l'OPAC à signer le marché de maîtrise d'œuvre avec M. BRUN, Architecte.
Travaux à l’église
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise RIBEIRO de COMMENTRY s’élevant
à la somme de 6 570€ et sollicite le fonds de
concours de la communauté de communes
pour contribuer à l’entretien, la restauration,
la sécurisation et la mise en valeur des édifices
culturels.

Infos Municipales

Cérémonie du 8 Mai

La commémoration du 65ème anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée sous la
pluie. Après le dépôt des gerbes par les enfants
des écoles, de l’Entente du Monde Combattant
et de la Municipalité, l’ordre du jour n°9 du
Général DE LATTRE de TASSIGNY a été lu par
le Président de l’Entente du Monde combattant,
André ROUX, le Maire Alain CHANIER a lu le
message d’Hubert FALKO, secrétaire d’Etat à la
défense et aux anciens combattants, les enfants
des écoles ont lu des poèmes. Après l’appel
aux morts, la sonnerie aux morts, la minute
de silence et la Marseillaise, le Maire a remercié
les porte-drapeaux, l’entente du Monde
Combattant, les enfants des écoles et leurs
enseignants, les Chamblétoises et Chamblétois
pour leur participation à la cérémonie et les a
invités au vin d’honneur à la salle polyvalente.

Adhésion à l’Agence Technique
Départementale de l’Allier
Monsieur le Maire rappelle qu’en 2005 a été
créée entre le Département, les communes et
les structures intercommunales, l’Agence
Technique Départementale de l’Allier.
Conformément à l’article L 5511.1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, l’ATDA
établissement public administratif a pour objet
d’apporter une assistance d’ordre juridique,
financier et technique à ses adhérents.
Considérant l’intérêt pour la commune de
bénéficier de l’ensemble des services proposés par l’ATDA, le Conseil Municipal décide
d’adhérer à l’ATDA, approuve les statuts
modifiés de l’ATDA, s’engage à verser dans les
caisses du Receveur de l’ATDA, le montant de la
participation calculée en fonction du nombre
d’habitants et autorise Monsieur le Maire à
signer les conventions à intervenir avec l’ATDA.

Conseil Municipal
24 Juin 2010

Avenant service technique
Le Conseil Municipal approuve l’ avenant N° 2
d’un montant de 726.71€ HT pour l’entreprise
DUVERGER, les avenants n° 1 d’un montant de
2 502.50€ HT pour l’entreprise RIBEIRO, de
1101.24€ HT pour l’entreprise MICHELIN, de
349.24€ HT pour l’entreprise CENTRELEC,
de 79.44€ HT pour l’entreprise DUMAS-GIRY.

Aliénation chemin de Chaville
Le Conseil Municipal décide d’aliéner la partie
de chemin rural de Chaville cadastrée ZH d’une
superficie de 577 m2, fixe à 1€ le mètre carré le
prix de vente de ce chemin soit 577€ pour la
partie concernée, autorise le Maire à signer
l’acte de vente avec Monsieur et Madame
DUVAL chez Maître Bonhomme, Notaire à
Commentry. Tous les frais relatifs à la vente de
ce chemin seront à la charge des acquéreurs.
Ticket de cantine et garderie
Le prix du ticket de cantine scolaire est fixé à
2€ pour la rentrée scolaire, le prix pour un
repas exceptionnel reste fixé à 3€. Le prix de
la garderie du matin reste à 1.70€ et le prix du
ticket de garderie du soir reste à 2.50€.
Subvention de transport piscine
Le Conseil Municipal sollicite auprès du
Conseil Général une subvention pour l’aider à
payer les frais de transport au centre aqualudique de Montluçon qui s’élève à la somme de
1 392€.
SIVOM région minière
Suite à la dissolution du SIAEP du Haut-Cher
approuvée par ses adhérents, les communes
de Marcillat-en Combraille, Mazirat, la Petite
Marche, St Fargeol, Ste Thérence et St Marcel
en Marcillat ont sollicité le SIVOM Région
Minière pour accepter leur adhésion.
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion de
ces communes au SIVOM Région Minière.

L’autorité parentale
en question avec le
CCAS

d’un café, permettant la poursuite des échanges
entre parents et conférenciers dans une
ambiance conviviale.

Au titre de l’information et de la prévention
éducative, le CCAS de CHAMBLET a organisé
jeudi 6 Mai en soirée, une conférence-débat
autour du thème « l’autorité des parents ».
Le groupe de Chamblétois présent dans la salle,
a pu apprécier l’intervention des deux animateurs (Yolande ROSSIGNAUD psychologue et
Richard GAGNEPAIN éducateur spécialisé), qui
à partir de leurs expériences professionnelles
respectives ont développé leur conception
d’une autorité juste et bienveillante. Agrémenté
de nombreux exemples et d’anecdotes, leur
exposé a repositionné l’autorité dans une relation de confiance élaborée à partir de la crédibilité et de la cohérence parentale.
Ce discours théorique, mais aussi très concret
a particulièrement été bien reçu, et chacun des
participants a pu se reconnaître et s’interroger
dans un vécu parental différent.
La soirée s’est agréablement terminée autour

Ouverture du chantier
sur l’ancien terrain
de tennis
Comme prévu, les travaux pour la construction des 6 pavillons sur l’ancien terrain de tennis ont commencé tout récemment.

Dans un premier temps, les entreprises
concernés par les travaux de voirie ALZIN,
SIEGA, SIVOM, FRANCE TELECOM, le
bureau d’étude (BGN), l’OPAC de COMMENTRY ont entouré le Maire, Alain CHANIER et les élus, pour la planification de leurs
interventions.
Si tout va bien, les pavillons pourront être
livrés pour Avril ou Mai 2011.
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Camulus INFOS
Remise des
dictionnaires aux
élèves de CM2

répétés des animaux. Pour certains cas précis, M.
le Maire tient à ce que lui soient signalé les faits,
ce qui lui permettra d’intervenir.
Outre ces faits, il est toujours questions des problèmes d’assainissement, de voirie.
Pour la voirie, le Maire signale que cette année le
chemin des Creux serait réaménagé.
Après ce moment d’échange, tout le monde
s’est retrouvé autour du verre de l’amitié dans
les sous sol de J.P. RHETAT qui fut remercié de
son accueil.

Concours amical
de pêche avec la
Gendarmerie
Comme chaque fin d’année les élèves de
CM2 de l’école de Chamblet ont reçu un dictionnaire offert par la Municipalité. Cette tradition vient marquer pour les élèves la fin du
cycle primaire et de leur future entrée dans
le monde du collège.
A l’heure d’Internet et du tout numérique les
futurs collégiens ont exprimé leur satisfaction
à recevoir cet outil de connaissances dont ils
feront à coup sûr le meilleur usage.
En présence de leurs parents dont la fierté
était lisible et de leurs enseignants, cette
manifestation s’est terminée dans une
ambiance toute conviviale.

Compte rendu de
la réunion de quartier
du 7 Mai 2010

Remise d’un diplôme
d’Ancien combattant
Le diplôme d’ancien combattant devait être
remis à Monsieur Rolland PABLO.
Malheureusement il est décédé avant que la
cérémonie n’ait lieu.
Monsieur le Maire et sa première Adjointe
ont rencontré Madame PABLO et sa fille à
leur domicile familiale pour leur remettre ce
diplôme. Ce moment, à la fois solennel et
amical, a permis d’évoquer les implications de
M. PABLO dans de nombreuses associations
caritatives et ce, jusqu’à ses derniers instants
de vie. Monsieur PABLO était depuis de nombreuses années membre actif du CCAS de
notre commune.

Avec l’autorisation de la Municipalité et le
concours de l’Amicale de pêche, le dimanche
2 Mai s’est déroulé à l’étang le concours de
pêche organisé par le comité de la gendarmerie.
Malgré une météo maussade, les nombreux participants ont fait montre d’une détermination et
d’une efficacité redoutable à l’encontre des
truites et des gardons.
Un sympathique barbecue est venu agrémenté
cette journée.
En fin d’après midi et en guise de récompense,
en présences d’élus, les pêcheurs les plus performants se sont vus offrir des lots.

Les élus honorent leurs
médaillés du Travail
Une nouvelle réunion de quartier s’est tenue
récemment chez Jean Paul RETHAT habitant le
secteur du Chéroux conduite par Monsieur le
Maire Alain CHANIER, ses adjoints et des
conseillers.
Quelques habitants ont participé à cette rencontre pour débattre sur la vie de la commune,
mais également aborder les points qui préoccupent chacun des participants dans leur vie quotidienne.
Le Maire a de nouveau évoqué les réalisations
en cours avec cette fois-ci plus de précisions sur
l’actualité.
Sinon quelques remarques faites par les participants font regretter le manque du civisme
concernant des comportements inadmissibles,
de non respect humain et matériel, la vitesse
excessive et dangereuse sur la route reliant le
contournement et le bourg. Dans ce quartier, les
riverains se plaignent également des aboiements

- Médailles Argent : Madame BUISSONNIER
Christine (ADRIA MUTUELLE), Madame
QUAIRE Nadia (AUCHAN DOMERAT)
Excusés : Monsieur BARTHAZON Alain médaillé
Vermeil, Argent (Ets. BARTHAZON) et Madame
CHALEIL médaillée Argent (FORECREU).
Après quelques mots d’accueil et de félicitations
par M. le Maire, et la remise d’un petit cadeau
souvenir, cette manifestation sympathique s’est
terminée autour d’un vin d’honneur.

Vendredi 21 Mai, Monsieur le Maire Alain CHANIER, accompagné de membres du Conseil
Municipal, recevaient les Médaillés d’honneur du
travail de la commune promotion 2009 et 2010.
Avaient répondus à l’invitation :
- Médailles Or,Vermeil,Argent : Madame AUGAGNEUR Josette (VERTADIER construction),
- Médailles Or : Monsieur PERON Jean Marc
(ERASTEEL), Monsieur VAL Serge (ERASTEEL),
- Médailles Vermeil : Monsieur NURET Daniel
(ISOGARD)

Informations diverses
Notre nouvelle Conseillère Générale
Françoise CZEKAJ succède à Daniel DUGLERY
devenu Conseiller Régional, ne pouvant pas
cumuler les deux fonctions.
Jeune retraitée, elle est désormais entièrement
disponible pour mener à bien son mandat.
Domiciliée à Désertines, elle y a toujours
vécu et travaillé comme infirmière.
Elle souhaite mieux connaître les élus municipaux et les habitants.
Elle tiendra
régulièrement
des permanences
dans chacune
des communes.
Vous pourrez
la rencontrer
à Chamblet
le 22 juillet de
16h30 à 17h30.
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Logements HLM
Logements libres : 1 T2, 2 T3 et un garage.
S’adresser à la Mairie.

Vie associative
et locale

Bouquets
d’Harmonies

SICTOM
Enlèvement des épaves automobiles :
les 5 et 12 Août
Passage de la TRITOU’MOBILE :
le 29 Septembre
Rappel travaux
Avant toute construction ou demande d’alignement de voierie concernant : clôture, mur
de clôture, serre, véranda, abri de jardin, installation de panneaux voltaïque, agrandissement ou modification sur une construction,
etc…, vous devez vous présenter en mairie
pour faire les déclarations nécessaires liées à
ces informations, pour vous conformer au
règlement du PLU concernant la zone où est
situé votre terrain ou construction.
Elagages des Haies
Il est demandé à tous les propriétaires ou fermiers de bien vouloir respecter les obligations
dans le domaine de l’entretien de haies le long
des voies publiques en procédant à l’élagage de
ces haies.
En effet, l’article 68 de l’arrêté préfectoral du 24
Janvier 1968, l’article 57 de l’arrêté du 24 Juin
1965 et l’article 39 de l’arrêté préfectoral du 22
Mai 1970 stipulent que les arbres, les branches et
racines qui avancent sur le sol des voies départementales, communales et rurales doivent être
coupées à l’aplomb des limites de ces dernières,
à la diligence des propriétaires et fermiers.
Entretien des trottoirs
Les trottoirs doivent être entretenus par les
propriétaires et locataires jusqu’en limite de
propriété.
Aboiements des chiens
De nombreux habitants se plaignent de subir les
aboiements intempestifs et en particulier nocturnes des chiens de leur voisinage.
Un appel à la vigilance des propriétaire concernés, peut être inconscient de la gène occasionnée, est lancé pour le bien être de tous.

L’agenda du trimestre
- 29 Août à 14h : Randonnée pédestre de
6 et 13 Kms (gratuite) de la Communauté
de Communes de COMMENTRY au
départ de la place de l’église de CHAMBLET.
- 29 Août : Au complexe Gustave Piot :
Montluçon Triathlon organise une journée
triathlon ouverte à tous. Départ à 13h30
enfants, 14h découverte, 15h30 relais à
3 participants.
Renseignements : 04 70 29 54 77.
- 6 Octobre à 18h30 : réunion de
coordination AFM pour l’organisation
des Téléthon 2010 dans les secteurs.

Le groupe vocal "Bouquets d'Harmonies"
remercie chaleureusement le public chamblétois pour ses encouragements et ses applaudissements lors de son concert du 5 Juin à la Salle
Polyvalente.
Le groupe recherche un ténor pour sa
rentrée de septembre 2010, se renseigner
au 06 87 82 09 08 ou au 06 89 75 65 93.

Le vendredi
- lâché de ballons par les écoles
Le samedi
- concert de groupes vocaux, danses, manège
enfants, randonnées pédestres, rallye vélo,
ballades en moto ou tryke, poneys, ânes, etc.
- vente de peluches, ballons et divers articles
- restauration midi et soir (dîner dansant
sur parquet)
- buvette
- récupération des dons
Les organisateurs attendent un public nombreux
pour soutenir la recherche indispensable pour
vaincre la maladie et apporter de l’aide à tous
ces enfants et personnes dans le besoin.
Renseignements :
Pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre l’organisation contacter :
J.P. MICHARD : Tél. 04 70 07 99 98.

L'E.S.C. vient de
terminer la saison
2009/2010

Association pour
le don du sang,
bénévoles de Chamblet,
St Angel, Deneuille les Mines

Du changement au bureau de l’association
avec une nouvelle présidente : Mme Béatrice
NICOLAON et une nouvelle trésorière :
Mme Isabelle CHABOT, toutes les deux de
Saint-Angel.

Téléthon 2010
La jeune association CHAMBLET-TELETHON
forte du succès remporté en 2009 après avoir
tenu son Assemblée Générale s’est remise au
travail pour préparer la manifestation du 3 et
4 Décembre 2010 et les animations.
Ces animations seront tous public et il y en aura
pour tout les goûts avec en prévision :

Les débutants seront, nous l'espérons, plus
nombreux la saison prochaine pour défendre
nos couleurs sur leurs plateaux.
Les jeunes en entente avec l'U.S.P. Commentry
ont progressé dans leurs catégories (Poussins,
benjamins, -15, -17, -18, -19 ans). Cette entente
sera reconduite à la rentrée.
L'équipe A, après un départ de saison très décevant, termine 8è et sauve son maintien en promotion de district. L'équipe B, quant à elle, finit
9è de 3è division.
Le 6 Juin a eu lieu le concours de pêche annuel
avec l'E.S.C. et l'Amicale de la Pêche, suivi d'un
repas avec 95 convives.
Une rencontre amicale s'est déroulée le 12 Juin
avec une équipe de Trouy (18) où un de nos
anciens joueurs Régis FAUVET, évolue.
La saison sénior s'est terminée par 2 tournois :
Festifoot à U.S.P. Commentry que notre équipe
engagée a gagné, et au C.O.A. Commentry où
elle finit 2è. Ces bons résultats annoncent une
prochaine saison prometteuse…
Nous vous souhaitons de bonnes vacances !

Calendrier
des manifestations
du trimestre
- 23 Septembre : Assemblée Générale
de l’Amicale Laïque - salle polyvalente
à 20h30
- 25 et 26 Septembre : Fête de la Saint
Maurice
- 15 Octobre : Assemblée Générale du
Comité des Fêtes
- 17 Octobre : Repas des Amis de la
Saint Maurice

Réalisation : Typocentre Color - 04 70 06 22 22

Médiathèque inter communale :
"MOTS PASSANT"
Les personnes souhaitant faire des dons de
livres seront les bienvenues

