
ERRATUM Camulus 39 :
N° de téléphone Bar “La Renaissance” 

04 70 04 80 75

La Poste 
- 25 Janvier : À l’initiative de la Poste, les
élus et le comité de défense ont été invités
à une réunion d’informations sur l’activité 
et le service de la Poste à Chamblet. 

- 4 Avril : Une réunion de présentation 
des évolutions possible de l’activité poste 
à Chamblet (situation actuelle, Relai poste,
Agence postale communale) par les respon-
sables de la poste a été faite à la commission
municipale de suivi (A. CHANIER, 
J.L. COSSIAUX, J.P. MICHARD). 

Logements libres
HLM : logements T2 et T3 libres.
Un garage : bâtiment de la Poste.

SICTOM
Passage de la TRITOU’MOBILE : 
6 Avril, 2 Juillet
Enlèvement des épaves automobiles : 
du 21 au 29 Juillet.

L’agenda du trimestre
- 21 Avril à 18h30 : Réunion de la 
commission associations 

- 8 Mai : Commémoration du 8 Mai 1945
- 12 Mai : 16h30-17h30 Permanence
Conseillère Générale Mme CZEKAJ

- 29 Mai : Réunion publique PLU
Salle polyvalente

Vie associative 
et locale

Club de l'Amitié 
des Aînés Ruraux 
Quelques légères modifications des statuts
ayant entrainée une Assemblée Générale
extraordinaire, c'est à 14h15 le 27 Janvier à la
salle polyvalente qu'a eu lieu l'Assemblée
Générale 2011. Devant une nombreuse assis-
tance, les bilans moraux et financiers furent
développés à tour de rôle et unanimement
approuvés ainsi que le futur proche du club
agrémenté des prochaines manifestations pré-
sentées par le Président, le Maire de notre
commune nous ayant honorés de sa présence.

Malgré trois décès en cours d'année et
quelques désaffections, l'effectif reste relative-
ment stable, autour d'une centaine de per-
sonnes, grâce à de nouveaux adhérents.

L'intervention de deux représentants de la
Gendarmerie de Commentry / Marcillat ont
ensuite permis de sensibiliser les participants
sur les "arnaques" d'individus peu scrupuleux.
Suite à cette intervention intéressante, un
copieux goûter a clôturé cet après-midi avant
le vote du nouveau bureau.
Le nouveau Conseil d'Administration :
Président d'Honneur :
Mr. CHANIER Alain - Maire
Membres Honoraires :
Mmes ROCHELET Renée
JABEAUDON Marcelle - LORIN Marie
Président : Mr LIMOGES Robert
Vice Président : Mr DUFFAULT Gérard
Trésorier : Mr ROGERON André
Secrétaire : Mme MICHARD Roseline
Trésorière : Adjointe Mme JEDRASIAK Renée
Secrétaire : Adjointe Mme FAURE Nicole
Membres : Mmes THOMAS Louise
THUELIN Nicole - AUCOUTURIER Yvette
Mrs BUISSONNIER Robert - ROSA Alain
Vérificateurs aux Comptes : 
Mme MICHARD Gisèle - Mr PELERAS Roger 

Comité des Fêtes
Dimanche 26 Juin 2011
10e Grande Fête Champêtre du Bœuf

Le Comité des Fêtes de Chamblet vous pro-
pose pour débuter la saison estivale de venir
participer à la 10e Grande Fête Champêtre du
Bœuf sur les trois hectares du complexe
Gustave Piot de 10h à Minuit.
Cette année votre Fête prend des allures de
Feria car nous accueillons Mr Raymond
Descamps de la Ganaderia Béarn Armagnac.
Celui-ci nous fera voyager tout près de Mont
de Marsan, grâce à ses vachettes, ses arènes
portatives et ses gradins pour 500 personnes
dans l'ambiance de la course Landaise. 
Sa cuadrilla (équipe des écarteurs et sau-
teurs), vous fera vibrer par son agilité, son
courage et découvrir toute la palette des
figures de la course Landaise, encouragée par
vos applaudissements.
Des jeux destinés aux adultes et aux enfants
où la jovialité et la bonne humeur sont de
mise vous seront proposés tels que tire à la
corde, course à ski (5 personnes par paire)
etc…
L'ambiance musicale
de la journée sera
assurée par une for-
mation dont la noto-
riété à depuis long-
temps dépassé les
limites régionales : La
Banda Follet avec son
répertoire musical
taurin et festif qui sera

en parfaite harmonie avec l'ambiance de la
Feria et des Bandas du Sud Ouest.
En soirée pour accompagner votre dîner les
cinq musiciens du groupe BANANA SPLEEN
vous proposeront leur musique teintée de
jazz et de rock où humour et fantaisie vont
de paire avec les jeux scéniques.
Vous pourrez vous régaler avec notre restau-
ration midi et soir, avec comme plat principal,
reflet de notre agriculture locale un délicieux
faux filet de Charolais cuit sur la braise, sans
oublier les buvettes pour vous procurer des
boissons rafraîchissantes ou de quoi combler
une petite faim tout le long de la journée.
La nuit venue place à la retraite aux flambeaux
pour les plus jeunes suivie par l’embrasement
du grand feu de la « SAINT JEAN », puis l'illu-
mination du ciel Chamblétois avec « le grand
feu d’artifice et son bouquet final ».
L’ensemble des bénévoles du Comité des
Fêtes vous souhaitent très nombreux, pour
venir partager en famille ou entre amis des
moments inoubliables, ainsi qu'une journée
conviviale riche en émotions.
Le Comité des Fêtes vous informe que le
pique nique ne sera pas autorisé dans l'en-
ceinte de la Fête.

Amicale Laïque
L'Amicale Laïque de Chamblet organise le
samedi 30 Avril prochain une soirée théâtrale.
La pièce s'intitule "Mr Le curé de Saint Jacut"
de Suzy VARENNE, interprétée par la troupe
Destination Théâtre de Bellenaves.
Cette soirée a
lieu à la salle
polyvalente à
20h30. Tarifs :
7 € par adulte
3 € par enfant
de 8 à 12 ans.
Possibilité de
réservation au
06 08 98 44 57 ou 06 48 15 26 40

Une nouvelle association 
à Chamblet 
CRONY BAND 03 a vu le
jour le 29 Janvier.
Amitié, respect, solidarité
entre motos et trikes tels
sont les objectifs de cette
nouvelle association. 
Elle est présidée par
Dominique NADOT. 
Renseignements : 04 70 07 89 19

Calendrier 
des manifestations 
du trimestre 
- 30 Avril : Soirée théâtrale de l’Amicale
Laïque 

- 4 Juin : Concert Bouquets d’Harmonies
- 18 Juin : Fête de l’école
- 25 Juin : Assemblée générale de l’ESC 
- 26 Juin : 10ème Fête du bœuf
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Actualité

Randonnée des pissenlits 
Très forte participation pour la 10e édition
de "la randonnée des pissenlits" avec 735
randonneurs et 605 repas.

La randonnée des pissenlits confirme sa grande
popularité pour ses 10 ans.
C'est sous le soleil printanier de ce Dimanche
20 Mars, que cette foule a parcouru dès 14h, les
circuits de randonnée pédestre ou vététiste de
5,10,15 et 29 kms. 
Après avoir serpenté sur les chemins de
Chamblet et Neris les Bains, c'est dans la joie et
la convivialité que tous ont savouré une pose en
pleine campagne Bourbonnaise, avec les points
de ravitaillement assurés par les bénévoles du
Comité des Fêtes. 
Et c'est ainsi que vers 17h, quelques 605 repas

furent préparés et servis par une quinzaine de
bénévoles, avec comme plat principal la fameuse
salade de pissenlits aux lardons (ramassés, lavés,
triés le samedi), rôti, fromage et salade de fruits.
Tous ravis de cet après-midi de détente en
pleine nature, reviendront, c'est certain, pour la
randonnée des pissenlits 2012.

Le Printemps de Chamblet
« Journées nature » le 8 et 10 Avril 2011
Les organisateurs affichaient leur satisfaction à
l’issu de cette 3ème édition du « Printemps de
Chamblet ». Leurs objectifs étaient atteints. Le
vendredi une partie des enfants des écoles ont pu
réaliser des travaux de bouturage à la salle des
fêtes encadrés par les élèves du Lycée Agricole de
LAREQUILLE, les autres assister à des tontes de
brebis chez notre ami Jacques DEBODARD.
Le choix du dimanche s’est révélé judicieux, un
public nombreux et régulier a circulé dans les
stands toute la journée, pour s’informer, échanger,
acheter aux exposants présents. 
Les participants ont été nombreux aux confé-
rences sur « les plantes aromatiques et médici-

nales » et « le traite-
ments des maladies et
insectes avec des plants
naturelles ». 
Une quarantaine de
personnes ont parti-
cipé à la sortie botanique et ont pu découvrir,
avec les explications de Dominique HERLY
toutes les vertus et les possibilités de recettes
possibles avec les plantes de notre environne-
ment immédiat. Les rayons du Troc’plants étaient
bien garnis avec des plants de toutes sortes (fleurs,
légumes, végétaux). L’atelier de greffage des Amis
des arbres a été très suivi, les élèves et encadrant
du Lycée Agricole de LAREQUILLE ont pu pré-
senter leur production et informer les visiteurs
sur leurs activités.  J. FAVIER, à son atelier de laine,
a fait la démonstration que l’on pouvait avec une
récolte de plantes naturelles teinter de la laine en
rouge, en vert sous les yeux intéressés des
enfants et adultes présents. Et toute la journée les
oiseaux aux plumages multicolores du club orni-
thologique ont chanté à la salle des fêtes pour le
plus grand plaisir des visiteurs. 
Bref, une belle « Journée nature » qui en appelle
d’autres.

www.chamblet.fr

La lettre
du Maire

Bonjour à tous,
L’actualité pour notre commune bat son plein et
nos projets prennent leur essor.
L’école, c’est parti pour quelques mois, et pour
ne pas fausser l’information, l’ouverture officielle
se fera à la rentrée de Septembre 2012, pour et
de manière intelligente occuper les lieux dans de
bonnes conditions.
Après un séminaire avec les élus, la 1ère réunion
publique s’est tenue pour la réactualisation de
notre plan local d’urbanisme (PLU), celui en
application méritait de sérieuses retouches pour
améliorer et favoriser l’habitation sur notre
commune tout en respectant les règles fonda-
mentales de l’urbanisme. 
Mais notre engagement sera respecté pour que
chacun se sente associé à son évolution sous la
conduite du bureau d’études choisi « Aptitudes
Aménagement ». En préambule, une réunion
s’est tenue avec les agriculteurs sous la directive
de la chambre d’agriculture suivi d’une seconde
réunion commune avec le bureau d’études, la
chambre d’agriculture, les agriculteurs et les élus
de la commune. Une seconde réunion publique
se déroulera à la mi-mai, je compte sur votre
présence ce jour là pour que chacun s’informe

du déroulement de la procédure.
L’aménagement du bourg, c’est également parti,
la 1ère tranche de travaux est prévue cette année
avec la suppression des feux et la création d’un
rond-point.
Nous pouvons envisager ces travaux suite à 
la présentation auprès du Conseil Général le 
25 Janvier 2011 de notre dossier qui a été retenu
sous la nouvelle formule des aides consenties
aux communes dans le cadre du Fonds 2.
A l’heure où j’écris, je n’ai pas rencontré les ser-
vices du Conseil Général ce qui est prévu, mais
sera fait à la parution de notre Camulus. Je ne
manquerai pas de vous en informer, une réunion
publique se tiendra pour vous faire part du pro-
jet de sa première phase et des phases suivantes.
Pour notre lagune, là aussi le bureau d’études
retenu chargé du diagnostic des réseaux a
depuis la fin du mois dernier pris place sur notre
commune. Espérons que peu de surprises
seront constatées ce qui permettra d’envisager
notre lagune sans des coûts complémentaires
pour lesquelles nous pourrions être en difficulté
financière.
Notre 3ème Printemps de Chamblet vient d’avoir
lieu. Les bénévoles, les associations, les élus, ont
travaillé efficacement pour animer notre com-
mune et démontrer les bienfaits de la nature.
Les recettes de la journée seront remises à la
caisse des écoles qui eux-mêmes ont participé
activement. La convention signée avec le lycée

agricole de Durdat Larequille, l’école de
Chamblet et la mairie démontre l’intérêt de
chacun à travailler, à réfléchir, à étudier notre
environnement et de saisir l’opportunité.
Pour notre bureau de poste, nous sommes tou-
jours en pourparler afin de maintenir le service
à Chamblet. J’ai transmis des courriers à M. le
Préfet, M. le Président de la commission dépar-
tementale, M. le directeur de la poste. De plus,
le groupe de suivi composé d’élus continue ses
rencontres avec les représentants de la poste
mais également des réunions avec le comité de
défense de notre bureau de poste.
Voyez, encore et toujours ce dynamisme dans
notre commune où chacun apporte et peut
apporter son soutien pour le bien de tous, fai-
sons vivre notre commune.
Chacun souhaite des commerces de proximité, et
bien depuis quelques jours une épicerie est
ouverte sur la place du 11 novembre à la place de
l’ancien café. Je compte donc sur vous pour faire
vivre ces commerces puisqu’ils sont présents.
N’oubliez pas la Fête du Bœuf du 26 Juin qui
fêtera cette année son 10ème anniversaire et si
vous voulez vous associer en apportant votre
aide, contactez le Comité des Fêtes.
Je compte sur vous pour développer le dyna-
misme à Chamblet, les élus autour de moi atten-
dent votre engagement.
Bien à vous.

Le Maire,  Alain CHANIER

Avril 2011   -   N °  4 0
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L’essentiel des 
décisions municipales

Conseil Municipal
20 Janvier 2011
Contrat communal d’aménagement
de bourg
Le Conseil Municipal, après délibération :
APPROUVE l’estimation réalisée par le bureau
d’études, 
APPROUVE le plan de financement s’élevant à
la somme de 960 372.00€ HT,
SOLLICITE l’élaboration d’un contrat commu-
nal d’aménagement de bourg sur les années
2011, 2012 et 2013,
SOLLICITE la subvention accordée par le
Conseil Général dans le cadre du contrat com-
munal d’aménagent de bourg,
AUTORISE le Maire à signer le contrat com-
munal d’aménagement de bourg définissant les
modalités de partenariat entre la commune et
le département de l’Allier, et dont le SDE03
sera cosignataire.

Approbation modification des statuts
du SIVOM région minière
Les articles suivants en sont ainsi modifiés :
Article 2 : le SIVOM est autorisé à intervenir en
tant que prestataire de services pour assurer à
la demande des communes l’entretien, le
contrôle, la pose et la dépose de poteaux et
bouches d’incendie. Cette prestation fera l’ob-
jet d’un budget annexe et d’une convention
spécifique avec chaque commune concernée.
Le SIVOM peut également intervenir par
convention à la prestation de services dans le
cadre de ses compétences pour le compte des
Collectivités Territoriales et autres publiques
ou privées non adhérentes.
Ces différentes interventions feront l’objet
d’un budget annexe et ne devront constituer
qu’un complément technique ou financier aux
activités réalisées par le syndicat pour ses
adhérents.

Article 13 : (Ressources du SIVOM…)
En matière de prestations de service :
La facturation des prestations suivant les
termes définis dans la convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
APPROUVE la modification des statuts du
SIVOM Région Minière tels que précisés dans
la présente délibération.

École communale
VU la délibération du 23 Janvier 2010 décidant
de la construction d’une école.
La construction de l’école se déroule en 2
phases.
Une subvention au titre de la DGE 2010 a été
obtenue sur la phase 1 : construction école
préélémentaire et garderie péri scolaire.
La phase 2 se compose de l’école primaire.
Le Conseil Municipal : 
CONFIRME la deuxième phase de travaux 
APPROUVE l’esquisse présentée et les montants
estimatifs s’élevant à la somme de 766 019.87 HT.
DECIDE de solliciter une SUBVENTION au
titre de la DETR 2011.

Conseil Municipal
14 Avril 2011
Compte de gestion 2010
Le conseil a voté à l’unanimité les comptes de
gestion 2010 dressés par MMe Le Receveur de
Commentry qui donnent les mêmes résultats
que les comptes administratifs.

Les taxes communales
Le conseil a reconduit la taxe d’assainissement
à 1,10€ le mètre cube d’eau et a décidé d’aug-
menter les taux d’imposition de la taxe d’habi-
tation et du foncier bâti :
Les taux sont les suivants :
Taxe d’habitation : 24,25
Taxe foncière : 12,70
Taxe foncière (non bâti) : 32,19
C F E : 27,09

Subventions associations communales
A l’unanimité le Conseil Municipal a reconduit
ces subventions à l’identiques

Travaux de renforcement électricité «
Poste du Chéroux »
Le conseil a voté à l’unanimité les travaux pro-
posés par le S.D.E. 03 pour le renforcement
électricité d’une partie du poste du Chéroux
(enfouissement, éclairage public, téléphone)
s’élevant à 17860 € avec une participation du
S.D.E. 03 de 7430 €.

Modification des horaires d’allumage
et d’extinction de l’éclairage public
Le conseil municipal a l’unanimité, a décidé de
modifier l’horaire à 6h pour l’allumage et à
21h30 pour l’extinction sur l’ensemble du ter-
ritoire communal.

Convention d’assistance à maîtrise
d’ouvrage
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le
Maire à signer une convention avec l’Assistance
Technique Départementale de l’Allier (ATDA)
pour une mission d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage ayant pour objet la réalisation d’une
mission pour l’étude de maîtrise d’œuvre por-
tant sur les opérations suivantes :
- Aménagement de la traverse - zone 30 avec
rond point, (2011)

- Aménagement rue du Chéroux (2012)
- Aménagement de la VC9 (2012)

Infos Municipales

Ecole Primaire, 
c’est lancé…

Le 18 Mars dernier à l’initiative de l’Architecte
M. BRUN, maître d’oeuvre et de M. BERTHO-
MIER, Directeur de l’O.P.A.C., Maître d’ouvrage
délégué, étaient réunies en mairie toutes les
entreprises retenues pour signer leurs engage-
ments de marché.
La construction doit démarrer courant Avril.

Révision du Plan Local
d’Urbanisation
La commune de Chamblet a fait le choix d‘une
démarche participative pour élaborer son
P.L.U. Un séminaire d’élus a eu lieu le 8 Février.

Le 30 Mars avaient lieu plusieurs réunions :

- à 14h les agriculteurs de la commune avec
la chambre d’agriculture de l’Allier et à 15h
avec le cabinet Aptitudes Aménagement
pour des informations.

Compte administratif budget communal 2010
Dépenses - Fonctionnement Recettes - Fonctionnement Excédent - Fonctionnement

682 624,74 e 948 126,61 e 265 501,87 e

Dépenses - Investissement Recettes - Investissement Excédent - Investissement
591 947,31 e 635 880,77 e 439 33,46 e

Restes à réaliser - Dépenses Restes à réaliser - Recettes
494 000 e 214 120 e

Compte administratif budget assainissement 2010

Dépenses - Exploitation Recettes - Exploitation Excédent - Exploitation
25 868, 91 e 43 141,24 e 17 272,33 e

Dépenses - Investissement Recettes - Investissement Excédent - Investissement
26 892,41 e 31 128,03 e 4 235,62 e

Restes à réaliser - Dépenses Restes à réaliser - Recettes
29 000 e 16 195 e

Vote des budgets 2011
Equilibres en recettes et en dépenses

Budget communal Budget assainissement
Fonctionnement : 714 766 e Exploitation : 43 110 e

Investissement : 1 117 738 e Investissement : 61 311 e
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- à 18h30 c’est le public qui était invité à son
tour par le cabinet d’étude à réfléchir et
s’exprimer sur son ressenti des points forts
et faibles du territoire communal. 
Une démarche surprenante et très originale
qui a permis aux participants d’être des
acteurs à part entière dans l’élaboration du
projet.

D’autres réunions seront organisées prochai-
nement.

Réalisation et 
dégustation de crêpes
pour le Carnaval 
de l’école

Vendredi 18 Mars dernier, les enfants des
écoles accompagnés de leurs professeurs se
sont réunis à tour de rôle dans la salle "André
ROUX" afin de réaliser les crêpes pour le
Carnaval.
Avec l'aide des aînés, ils ont préparé la pâte à
crêpes et chaque élève a pu faire cuire sa
crêpe sous l'oeil attentif et bienveillant des
mamies.
Les enfants se sont tous retrouvés l'après-midi
dans la cour de la maternelle pour déguster
leurs délicieuses crêpes.

Commémoration 
de la guerre d’Algérie 
(19 Mars)
Chamblet se souvient en ce 19 Mars de la fin
de la guerre d’Algérie et commémore tous les
soldats tombés sous les armes.
Une délégation de la FNACA de Montluçon
avec 4 porte-drapeaux a rejoint le Monde
Combattant de Chamblet et les élus de la
commune.
Après le dépôt de gerbes, FNACA, Monde
combattant, la municipalité, la lecture du mani-

feste par le Président André Roux, la sonnerie
aux morts et la minute de silence ont précédé
l’hymne national interprété par les enfants de
l’école publique de Chamblet dirigés par le
Directeur Loïc BARLAND.
En fin de cérémonie, le Maire Alain CHANIER
a remercié l’assistance et en particulier les
enfants et leur Directeur pour l’interprétation
de la Marseillaise. Ce fut une belle réussite et
les applaudissements de l’assistance furent
particulièrement appréciés par chacun.
Cette expérience sera renouvelée à l’avenir.

Rencontre des Aînés

C’est autour d’une table bien garnie que ce
dimanche 16 Janvier la commission sociale de
la commune avait convié les plus de soixante
cinq ans pour leur rencontre annuelle tradi-
tionnelle.
Le Maire A. CHANIER, assisté des élus pré-
sents, dans son discours d’accueil a présenté
les vœux de la Municipalité en ayant une pen-
sée pour ceux qui nous ont quittés et ceux
qui n’ont pas pu venir. Il a souhaité la bienve-
nue aux nouveaux participants et dressé un
bilan des actions menées et fait part des pro-
jets municipaux dans le climat économique
du moment. Au cours et après le repas les
participants retrouvant dans l’animation pro-
posée des « airs d’autrefois » ont pu danser,
et chantonner dans une ambiance chaleu-
reuse. Vers dix huit heure chacun repartait
chez lui avec le sentiment d’avoir passé un
bon moment.

Chamblet à la Foire
primé de Montluçon

Cette année encore trois élevages de notre
commune participaient à cette manifestation
d’élevage charolais de haut niveau (la
G.A.E.C. JARDOUX, l’E.A.R.L. DEBIZET,
Laurent DEBIZET).
Reconnaissante du travail effectué par ces 
éleveurs, notre commune a décidé de s’associer
à l’organisation pour récompenser un
Chamblétois. Cette année M. le Maire a offert le
lot communal à Annie et Bernard JARDOUX. 

Informations diverses

Connaissance de nos 
entreprises locales :
- Cabinet d’infirmière, du nouveau…

Le cabinet infirmier de Chamblet s'est agrandi.
Mme CAPDEVILLE a rejoint Melle NOVAIS.
Pour tous soins (prise de sang, pansement, 
toilette…). 
Place de la poste. Disponible 7 jours sur 7.
Contact : 06 07 64 83 41

- Une épicerie de dépannage dans notre
commune
En effet, depuis le 1er Avril dans les locaux du 
« Café de la Place » se développe une activité
d’épicerie de dépannage, vente de lingerie 
féminine. Prochainement il sera proposé de la
restauration rapide. 
L’épicerie est ouverte de 7h à 23h. Le lundi vente
de pains et viennoiserie. 
Tél. : 04 43 01 46 78

Madame FIRMERY Fane, la propriétaire, a pré-
senté son établissement à Alain CHANIER
Maire, et J.P. MICHARD, Adjoint.

- Broderies, couture
Aurélie BRODERIE - 34 , route de Montluçon
Date de création de l’entreprise : janvier 2011
Activités : création broderie sur tous textiles,
retouches, coutures pour professionnels, parti-
culiers, tous public (devis gratuit sur demande).
Contact : 06 50 25 83 01 - 04 70 07 99 46
Aurelie-broderie@sfr.fr
www.Aureliebroderie.fr
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