
Camulus INFOS

Actualité

Rentrée scolaire 2012
Comme partout en France, ce lundi
c’était la rentrée des classes. Le
Directeur Loïc BARLAND entouré de
ses collègues accueillaient les enfants
qui retrouvaient pour la plupart le
chemin de l’école. Tous étaient dans la
joie à l’exception de la maternelle où
pour quelques uns la coupure parentale
s’avérait plus difficile.

Cette année la rentrée avait une
particularité car  c’était la dernière
pour les primaires rue de la Fau-
cherelle.  En effet, en 2012 ce sera dans
une école toute neuve que les enfants
s’installeront, donc de bonnes surprises
en perspective.
Ce sont 125 élèves (57 en maternelle
et 68 en classe élémentaire) qui se sont
présentés soit 8 élèves de plus qu’en
2010.
L’équipe pédagogique est la suivante
CM1, CM2 :  M. BARLAND
CE1, CE2 : Mme MASSIAS
CP, CE1 : Mme DOISNE
MS, GS : Mme GOUX
PS, MS : M. LUCE qui remplace
Melle FERRON (en congé maladie).

Monsieur le Maire Alain CHANIER,
entouré d’élus municipaux, ont accom-
pagné comme chaque année cette ren-
trée qui représente toujours un événe-
ment dans la commune pour s’assurer
que tout se passe bien.
Une réunion de rentrée des différents
acteurs était  prévue le 8 septembre à
18H00.

Magnifique Succès
pour la Grande
Brocante de la Fête
de la St Maurice avec
250 exposants
Samedi en début d'après-midi,
les doublettes au nombre de 14
se sont rassemblées pour dis-
puter tout le long d'un après-
midi ensoleillé un concours de
boules primé.

Le Dimanche, pour sa nouvelle
implantation allant du haut de la rue du
Chéroux (centre du village) jusqu'au
rond point en direction de Doyet, la

brocante de Chamblet a remporté un
magnifique succès. Dès 5H00 du matin
250 exposants prenaient les emplace-
ments désignés  par les bénévoles du
Comité des Fêtes, avant de se voir
offrir un café ainsi qu'un encas, pour
bien démarrer une longue journée de
vente.
Tout au long de cette brocante des
centaines de visiteurs sont venus
chiner sous un magnifique soleil de ce
début d'Automne.
La très grande majorité des avis
conforte le comité des fêtes dans leur
choix de cette nouvelle disposition, qui
transforme le temps d'une journée la
RD 2371 en une magnifique "route de
la chine" ou chacun peut déambuler au
milieu des étals à la recherche de
l'objet rare ou pour compléter une
collection. 
Les plus petits se sont amusés et
divertis au cours de cette journée avec
les différents manèges installés sur la
place du marché.
La buvette disposée sur le parcours de
la brocante a connu une très belle
fréquentation vue la chaleur et les
bénévoles du comité des fêtes n’ont
pas ménagé leur effort pour préparer
les   sandwichs, barquettes de frites ou
servir au plus vite les boissons fraiches. 
Aussi l'ensemble des bénévoles du
comite des fêtes vous remercient pour
votre participation lors de cette très
belle manifestation, ainsi que le conseil
d'administration qui réfléchit déjà aux
idées susceptibles d'apporter de
nouvelles améliorations pour l'édition
de la FOIRE A LA BROCANTE en
Septembre 2012.

www.chamblet.fr

La lettre
du Maire

Chers concitoyens,
Après trois ans et demi de mandat, il me
semblait bon ainsi que l’équipe municipale
de vous rencontrer pour vous parler de
notre bilan à ce jour et d’évoquer nos
projets pour les 2 années à venir.
Cette rencontre sera consacrée à un
échange entre nous au cours duquel vous

pourrez nous faire part de vos remarques.
Bien des choses ont progressé, beaucoup
restent à faire.
C’est pourquoi, je vous invite tous à
participer à cette assemblée le jeudi 27
octobre à 18h30 salle polyvalente.
Toute l’équipe municipale vous attend
nombreux.
Bonne lecture de ce nouveau Camulus.
Merci à tous.
A bientôt.

Le Maire,  Alain CHANIER

Octobre 2011   -   N °  4 2
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L’essentiel des 
décisions municipales

Conseil Municipal
8 Septembre 2011
Emprunt pour la construction de
l’école
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le
Maire à réaliser auprès du CMMC un emprunt
dont les caractéristiques sont les suivantes :
montant du prêt 260 000 € sur 15 ans, taux
3.85%, échéance annuelle.

Ligne de trésorerie Ecole primaire
et Aménagement de Bourg
Le Conseil Municipal accepte l’offre faite par la
BCME pour un crédit de trésorerie selon les
conditions « CITE GESTION TRESORERIE »
Monsieur le Maire est autorisé à souscrire auprès
de la BCME un crédit de trésorerie dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
montant 200 000 € au taux T4M.

Subvention à l’école pour la
cantine scolaire
Le Conseil Municipal décide d’accorder une
subvention de 200 € pour l’école de Chamblet
pour leur coopérative scolaire.

Aménagement V.C. n°9
Le Conseil Municipal 1 contre, 11 pour,
approuve l’avant projet  d’aménagement du
VC9 tel qu’il est établi, donne mission au
Cabinet d’études GéoVRD de Montluçon
d’établir le dossier de projet et autorise le
Maire à le valider suivant le contenu de l’avant
Projet et autorise le Maire à signer toutes les
pièces nécessaires à la réalisation des travaux.

Travaux de voierie
L’entreprise COLAS est retenue pour des
travaux de voirie rue du Tailleur et Place du
Chéroux.

Communauté de Communes de
COMMENTRY/NERIS LES BAINS :
Substitution de la Communauté de
Communes à la commune de CHAMBLET
pour l’application des impositions relatives
à certaines composantes de l’imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux
(IFER)

La communauté de communes de Commentry/
Néris-les-Bains travaille actuellement avec deux
sociétés ayant pour activité le développement,
le financement et la réalisation de projets de
production d’électricité par utilisation des
énergies renouvelables, notamment le solaire
photovoltaïque. Les deux implantations
envisagées se situent : L’une sur la ZAC de la
brande, commune de Malicorne et l’autre sur la
ZA de Magnier, commune de Chamblet.
La communauté de communes n’étant pas
actuellement un EPCI à fiscalité professionnelle
(FPU), l’affectation de l’IFER relative aux
centrales de production d’énergie électrique
d’origine photovoltaïque ou hydraulique (article
1519 F du code général des impôts) est la
suivante :50% commune et 50% département.
Considérant que seule la Communauté de
communes a travaillé et engagé des frais sur ces
deux projets (acquisitions foncières,  dossiers
de ZAC, dossiers Loi sur l’eau, diagnostics
archéologiques …),

Considérant l’article 1379-0 bis du code
général des impôts,
M. le Maire propose de décider que :
- La Communauté de Communes de
Commentry-Néris-les-Bains est substituée à la
commune de Chamblet pour l’application des
dispositions relatives aux composantes de
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux prévues à l’article 1519F, relatif à la
composante de l’IFER  afférente aux centrales
de production d’énergie électrique d’origine
photovoltaïque ou hydraulique,
-  M. le Maire est chargé de notifier cette
décision aux services préfectoraux.
Décision adoptée par le Conseil Municipal.

Cession de voirie rurale

Le Maire explique à l’assemblée que le chemin
cadastré section AA numéro 128, d’une
superficie de 96 m² n’a aucun intérêt pour la
commune puisqu’il ne dessert aucune propriété.
Ce chemin jouxtant la parcelle acquise par M.
NURET et Mlle BARTHOUX n’étant plus
affecté à l’usage du  public, le conseil municipal
donne son accord pour l’aliéner à M. NURET et
Mlle BARTHOUX.  Pour cela, conformément
au décret n°76-921 du 8 octobre 1976, il
convient de procéder à l’enquête publique
préalable à l’aliénation de ce bien du domaine
privé de la commune dans les conditions de
forme et de procédure conformément à
l’article L161-10 du Code Rural.
Le Conseil Municipal décide de procéder à
l’enquête publique préalable à l’aliénation du
chemin rural cadastré AA 128, en application du
décret n°76-921 précité, décide de retenir le
cabinet HUBERT de Malicorne pour effectuer
l’enquête publique. Tous les frais relatifs à cette
enquête seront à la charge de l’acquéreur.  Le
Maire est autorisé à signer toutes les pièces
nécessaires à la poursuite de cette affaire avec
le notaire retenu par l’acquéreur.

Combattants d’Algérie et le Maire Alain
CHANIER ont respectivement déposé
une gerbe.
La famille de Roger AUFAURE, le
Président du Monde Combattant André
Roux et des membres de l’association 
s’étaient rassemblés en ce jour souvenir.
Un vin d’honneur a clôturé cette cérémonie.

Réunion de la
commission extra
Municipale
Associations
La Municipalité représentée par A. CHANIER
Maire, J.P. MICHARD adjoint, C. LUNEAU et
C.BATISSE conseillers ont réuni le 28
septembre dernier les représentants des
quinze associations de CHAMBLET pour  faire
le point sur leurs fonctionnements, leurs
projets et ambitions pour 2011/2012.
Un tour de table a permis à chaque association
de communiquer sur ses effectifs, ses difficul-
tés. Une inquiétude a été manifestée par la
Présidente de l’Amicale Laïque concernant
l’absence de nouvelles  adhésions pour une
association très utile financièrement pour
conduire des projets pédagogiques à l’école.
Concernant les autres associations satisfaction
générale sur lenombre d’adhérents, leurs
participations et les activités menées.
Le calendrier annuel des animations
2011/2012 a été établi. Les dates de deux mani-
festations (rassemblement Crony Band et les
60 ans de l’ESC) seront fixésprochainement.  

Triathlon
1177  eett  1188  sseepptteemm bbrree,,  uunn  wweeeekk--eenndd  cchhaarrggéé

Pour la 4è année consécutive, la commune de
Chamblet avec le club de Montluçon Triathlon
ont organisé leur épreuve. Le temps était
clément, ce qui a favorisé la présence de
triathlètes sur le complexe sportif où nata-
tion, course à pied, vélo se déroulèrent dans
des conditions parfaites. Merci à tous les
organisateurs.

Félicitons-nous de la compréhension des
associations locales, Crony Band, l’ESC et
l’Amicale de Pêche, de cette bonne entente
permettant a chacun un bon déroulement de
leur manifestation sur un espace attrayant qui
répond enfin à sa création.

Petits travaux salle
polyvalente
Loïc COSSIAUX et Cédric ARESE, même s’ils
ne sont pas habitants sur la commune étant
respectivement le fils et le gendre de Jean-Luc
COSSIAUX, ont installé des plaques isolantes
sur le pignon de la salle polyvalente pour
cacher la misère mais aussi agrémenter
l’esthétique.
Les élus apprécient ce bénévolat important,
de tout ordre, dans notre commune qui
permet à chacun de pouvoir se distraire,
s’amuser, de sécuriser, d’embellir, d’améliorer
le patrimoine.

Souvenir Roger
AUFAURE
Une bien sympathique réunion s’est tenue le
19 juillet au cimetière pour se recueillir sur la
tombe de Roger AUFAURE tristement
disparu pendant la guerre d’Algérie. Après les
discours souvenir, le dépôt d’une plaque, la
Marseillaise fût entonnée par l’assistance.
Puis le cortège s’est rendu devant le
Monument aux Morts où les Anciens

Infos Municipales
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Camulus INFOSAménagement du
bourg – PLU –
Assainissement
Actuellement, nous menons trois types
d’opérations sur notre commune :                     

- l’aménagement du bourg : nous avons dû
inverser les 2 premières tranches de travaux de
notre contrat avec le Conseil Général de l’Allier.
La réalisation de la voie communale N°9 se
fera dès ce mois. Cette inversion est bien due
à nos soucis d’assainissement faisant partie de
l’étude diagnostic du réseau qui sera elle-
même terminée en cette fin d’année.aa

- le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Une
réunion s’est tenue le jeudi 29 septembre avec
les personnes publiques associées sur le
lancement du zonage et des orientations
d’aménagement. 

- Le Plan d’Aménagement et du Déve-
loppement Durable (PADD) a également
était présenté. Il fait suite aux différentes réu-
nions tenues tel que le séminaire des élus, la
rencontre avec les agriculteurs, les 2 réunions
publiques et la  concertation avec les per-
sonnes publiques associées.

Informations
diverses

- Elagage, Abattages
RRAAPP PP EELL
Comme chaque année, en cette période, 
chacun doit en profiter et se
responsabiliser en taillant les haies, les 
arbres, en aplomb de sa propriété. Il en est
de même pour les limites de propriété
ainsi que les bordures de clôture avec la
voierie communale sur les trottoirs.

Logements libres

HLM : - logements T2 et T3 libres se
renseigner en Mairie.

- un garage à louer
Des travaux de remises en état et peintures
ont été réalisés dans les logements 13, 10, 7.

OPAC : Les pavillons Rue du Grand Pré
seront occupés à partir du 1

er
novembre 2011.

L’agenda du trimestre
Monsieur le Maire et toute
l’équipe Municipale vous invitent
le jeudi 27 octobre à 18h30 à la
salle polyvalente à une réunion
publique pour faire un point à mi
mandat sur les projets commu-
naux conduits et projetés.

18 novembre : Assemblée générale de la pêche

Vie associative et
locale 

Comité de défense de la
poste
L’enjeu était important de réussir notre
manifestation du samedi 3 septembre. Certains
pouvaient douter de notre capacité à mobiliser
pour défendre nos bureaux de poste. Plus de
150 personnes ont défilé dans les rues de
Commentry. Les citoyens et leurs élus ont
montré aux dirigeants de La Poste et aux
pouvoirs publics leur détermination pour
SAUVER les bureaux de poste, « LEURS »
bureaux de poste que les citoyens ont payés
avec leurs impôts, « LEURS » bureaux de poste
qui ont collecté leur argent au profit de la
Banque postale.                               aaaa
Les usagers de Chamblet, de Durdat-Larequille
et de Montvicq, ont défilé avec leurs
banderoles, accompagnés par leur Maire et
leurs Elus. Etaient présents pour soutenir leur
action les Maires des communes voisines de
Audes, Colombier, Commentry, Néris et
Villefranche d’Allier, le Député de la circons-
cription, le représentant de la Sénatrice, les
Conseillers Régionaux, Généraux, le Président
des Maires Ruraux représentant le Président
du Conseil Général, le Président du Comité de
Défense des Services Publics de l'Allier, les
représentants syndicaux de la poste.      

A l’issue du défilé, devant le bureau de poste
de Commentry, une motion a été remise au
Directeur du bureau de poste de Commentry
à destination de la direction départementale de
La Poste. Les Comités de Défense se réuniront
début octobre pour décider des suites à don-
ner à notre action. Seule une forte mobilisation
des citoyens peut arrêter la destruction des
services publics. Nous comptons sur les
habitants de Chamblet pour défendre leur
bureau de poste.

TELETHON 2011 
2 et 3 décembre 2011
Les Membres de CHAMBLET TELETHON
n’ont pas chômé pendant ces vacances d’été.
Au cours de l’assemblée générale qui a vu
Thierry LOBJOIS rejoindre le Conseil
d’Administration et reconduire avec l’accord
des intéressés les animations 2010, à savoir :
Randonnées pédestres matin et après midi
Concert de Chorales avec Bouquet d’harmo-
nie et les Copains d’abord.

Danse avec les Rythmés, la R.S.de Thorette et
Brigitte LAURENT.
Enveloppes surprises, vente de portes clés
Téléthon
Restauration sur place et à emporter, buvette
La soirée se terminera par un diner dansant
animé cette année par Maurice DEMANGE et
ses copains.

Deux nouvelles propositions de manifestations
ont été formulées à l’assemblée et retenues : 
1 - Organiser le vendredi 2 décembre en semi
nocturne une randonnée VTT.
2 - Rassembler d’anciens tracteurs agricoles
qui ralieront  les communes de BIZENEUILLE,
DENEUILLE LES MINES, SAINT ANGEL et
VERNEIX, le samedi 3 décembre, encadrés par
des motos et trikes.                                     a
Dans chacune de ces communes des
animations sont en cours d’élaboration  avec
les bénévoles et associations locales (marché
de légumes, buvette, restauration, danses, jeux,
performances sportives, tombola, etc.). 
Les enfants des écoles ne seront pas oubliés
avec une sensibilisation aux maladies
neuromusculaires et le traditionnel lâcher de
ballons du Vendredi.
Merci de participer nombreux pour
aider ces enfants “qui pourraient être les
nôtres” et soutenir l’AFM dans son
action.

Club de l’Amitié des
Ainés Ruraux
Journée  Champêtre

Nos Aînés et ceux de St Victor se sont à
nouveau regroupés le 28 juillet dernier pour ce
qui est devenu un incontournable événement,
le traditionnel pique-nique chez notre ami Jean
AUVERT au "bois de la garenne" commune de
Saint Angel mis gracieusement à notre
disposition. Le soleil étant de la partie ce jour
la, ce fut un moment de bonheur partagé par
tous grâce à un bon repas et une franche
camaraderie entre les deux clubs. 
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Amis de Saint Maurice
Une Vidéosurveillance à l’église.

Confronté à de mul-
tiples actes d’incivi-
lité, le Conseil
d ’Administrat ion
des « Amis de Saint-
Maurice » a fait ins-
taller un système de

vidéo surveillance à l’intérieur de l’église sans
aucune prise de vue sur la voie publique. A
l’heure où les vols et les dégradations se mul-
tiplient dans les édifices religieux, boucler les
églises à double tour serait contraire aux
principes de la religion catholique. Le système
est composé de deux caméras et d’un enregis-
treur avec écran de lecture ; il est déclenché
par détection de mouvement. Les images sont
auto-destructibles au bout d’un mois. En cas
problèmes et plus particulièrement de vols ou
de vandalismes, trois personnes sont habilitées
à consulter les images par le biais d’un code
d’accès. Il s’agit du Président Pierre THUELIN,
d’un membre Christian LE THEUF pour la
partie technique et informatique et la
troisième personne est l’installateur qui assure
la maintenance. En cas de délits constatés,
après dépositions de plaintes, les affaires
seront suivies par la brigade de gendarmerie
de Commentry-Marcillat.
Une demande d’autorisation préfectorale
a été effectuée et validée.
Lors des différentes cérémonies, le système
sera éteint.
Nous vous remercions pour votre
compréhension.

Amicale Communale de
Chasse
Début septembre l’assemblée générale
annuelle a permis au Président Bernard JAR-
DOUX d’accueillir chasseurs, propriétaires,
élus et sympathisants afin de présenter les
bilans de l’année écoulée et de lancer la nou-
velle saison de chasse. aa

Afin de disposer d’un meilleur confort
financier, il a été décidé d’augmenter la
cotisation annuelle inchangée depuis 2008. a
Les dates des lâchers de gibiers, faisans ou
perdreaux, ont été fixées comme chaque année.
Des battues aux chevreuils, sangliers et
renards, seront organisées avec les sociétés
de chasse voisines, en fonction des
disponibilités de chacun.
L’amicale a le plaisir d’accueillir 5
nouveaux chasseurs pour cette nouvelle
saison.
Avant de se quitter, les membres du
bureau ainsi que M. le Maire se sont
félicités du comportement des chasseurs, ce
qui permet de maintenir un climat de
confiance au sein du territoire de chasse.

Retraite Sportive de
Thorette
Atelier « mémoire»

La Retraite sportive met en place un atelier
« mémoire en éveil » à Chamblet, à partir du
11 octobre 2011. Mais faire travailler sa
mémoire, ce n’est pas uniquement se rappeler
ce que l’on a mangé à midi,! C’est aussi stimu-
ler la mémoire des souvenirs, celle des mots,
des chiffres, des sens, sans oublier…la
mémoire épisodique. Dans la bonne humeur,
par des jeux, des exercices adaptés proposés
par une animatrice, chacun(e) doit prendre
plaisir à réveiller ses neurones.
Les séances auront lieu tous les mardis de
9h30 à 11heures à la salle des Associations.
Poussez la porte et venez découvrir ! Se sou-
venir : La mémoire ne s’use que si l’on ne s’en
sert pas !

Crony Band
11eerr rraa sssseemm bblleemm eenntt  ddeess  CCrroonnyy  BB aanndd

Le 1er rassemblement des Crony Band, jeune
association de motards et de trikers de
Chamblet, s’est déroulé samedi 17 septembre
au stade de Chamblet.
Cette manifestation a réuni plus de 150
motards et trikers, et ce malgré une météo
qu’on annonçait maussade. 
Après une balade de 95 kilomètres à travers le
bocage bourbonnais, les festivités ont
continué : en effet, de nombreux spectateurs et
riverains sont venus sur le site admirer les dif-
férents véhicules et ont pu  participer aux ani-
mations telles que les initiations au tir à l’arc
ou à la danse en ligne.
La soirée s’est terminée dans la bonne humeur
et en musique avec le groupe Meelting Blues.

Amicale Laïque
À la suite de l'assemblée générale du 22
septembre dernier, l'Amicale laïque annonce la
composition de son nouveau bureau. Nathalie
DANIELO reste à la Présidence. Elle sera
assisté de Laurence CAMUS, trésorière, Bruno
VESQUE, trésorier adjoint, Michelle LAMY
secrétaire, Cécile BERTHON, secrétaire
adjointe, Cécile LOZANO, 1ère vice
présidente et Christian RUSINSKI, 2ème vice
président.                                              a
Les bilans moral et financier ont été présentés
et approuvés. L’association est satisfaite de la
réussite de ses différentes manifestations. Sur
l’année écoulée, une somme globale de 2 500 €
a été remise à la coopérative scolaire
permettant ainsi le financement de
nombreuses activités des enfants de l’école.
Cependant, le manque récurrent de
bénévoles préoccupe les membres du
bureau. «Il faut du sang neuf dès
maintenant, pour assurer l'avenir de

l'association ». Aucun parent nouveau
n’a assisté à l’assemblée générale. C’est
pourquoi, nous lançons une nouvelle fois
un appel à ces derniers pour venir
rejoindre notre équipe. Contactez nous
au 06 08 98 44 57.
En attendant, quelques dates ont été retenues :
Théâtres, tombola de Noël, loto, kermesse…

THÉÂTRE : 
Nous vous invitons à une soirée théâtrale le
samedi 5 novembre à 20h30 à la salle
polyvalente. La troupe ECHATOK’S va nous
interprété  « On a volé Jésus » une pièce de
Roberto Capezzone.
Pensez à réserver votre place  au 06 08 98 44
57 ou 06 48 15 26 40
Tarif : 7 € par adulte, 3 € par enfant de 8 à 12 ans

Les RYTMES
Le club vous propose pour sa saison
2011/2012 trois cours de gymnastique les mar-
dis soirs à la salle polyvalente:

- de 17H30 à 18H30 aérojazz à partir de 4 ans,

- de 18H30 à 19H30 initiation à ZUMBA
(nouveauté)   

- de 19H30 à 20H30 gymnastique d’entretien,

Renseignements : tel. 04 70 29 00 37
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Calendrier des manifes-
tations du trimestre
- 16 Octobre : Repas des Amis de la St Maurice
- 29 Octobre : Repas de l’ESC
- 5 Novembre :Théâtre Amicale Laîque
- 11 Novembre : Commémoration de 

l’armistice du 11 Novembre 1918
- 26 Novembre : Soirée Choucroute du

Comité des Fêtes
- 2 et 3 Décembre : Animations Téléthon
- 11 Décembre : Concert Bouquets d’Harmonies
- 13 Décembre : Spectacle de Noël des Ecoles
- 14 Décembre : Goûter de Noël du club de

l’amitié des Aînés Ruraux
- 15 Décembre : Marché de Noël des enseignants 
- 17 Décembre : Repas de l’ESC
- 31 Décembre : Soirée Réveillon des Crony Band
- 6 Janvier :Voeux du Maire et de la Municipalité
- 11 Janvier : Concours de belote des Aînés Ruraux 
- 15 Janvier : Repas Communal de l’amitié des Aînés
- 26 Janvier :Assemblée Générale du club de

l’amitié des Aînés Ruraux
- 5 Février : Loto de l’Amicale Laïque
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