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Horaires mairie.
Jours

Matin

Après Midi

Lundi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Mardi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Mercredi

Fermée

Jeudi

9h00 - 12h00

Fermée

Vendredi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Samedi

9h00 - 12h00

Fermée

Permanence des élus.
Présence en mairie du Maire et/ou des Adjoints
tous les samedis matin. Possibilité d’être reçu à
d’autres moments en prenant rendez-vous auprès
du secrétariat de mairie.

Horaires Agence Postale Communale.
Jours

Matin

Après Midi

Lundi

9h30 - 11h45

13h30 - 16h00

Mardi

9h00 - 11h45

13h30 - 16h00

Mercredi

9h00 - 11h45

Fermée

Jeudi

9h00 - 11h45

13h30 - 16h00

Vendredi

9h00 - 11h45

13h30 - 16h00

Samedi

9h00 - 11h45

Fermée

CNI/Passeports
Services de proximité pour les demandes de
Cartes Nationales d'Identité (CNI) ou Passeports
Depuis le 21 mars 2017, les demandes de
CNI/Passeports sont recueillies au sein de 16
mairies équipées d'un dispositif de recueil et
instruites au sein des Centres d'Expertise
Ressources et Tiers.
Nous vous rappelons que la mairie de Cressanges
peut continuer à assurer un service de proximité
en accompagnant les personnes ayant des
difficultés d'accès au numérique dans leurs
démarches en les aidant à effectuer leurs prédemandes en ligne sur le site www.ants.gouv.fr .

Horaires Trésorerie LE MONTET (04 70 47 15 53 )
Jours

Matin

Après Midi

Lundi

8h30 - 11h45

13h30 - 16h30

Mardi

Fermée

Mercredi

8h30 - 11h45

13h30 - 16h30

Jeudi

8h30 - 11h45

13h30 - 16h30

Vendredi

Fermée

Samedi

Fermée

Les services de la préfecture de Moulins mettent à
disposition les imprimés CERFA en mairie de
Cressanges afin que les administrés puissent
remplir les demandes de CNI/Passeports avant le
rendez-vous en mairies équipées d'un dispositif de
recueil.
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L’édito du Maire
Chers concitoyens,
L' été touche à sa fin. Nous espérons que cette période estivale aura été pour chacun
d'entre vous l'occasion de se ressourcer.
Ce premier semestre, les chantiers n'ont pas manqué, avec la fin du Contrat
Communal d'Aménagement du Bourg qui a permis l'aménagement des routes de
Treban, Tronget, Châtillon avec le lavoir, et la rénovation en cours de la bibliothèque.
Notre bourg est accueillant, beaucoup de celles et ceux qui le découvrent ou le
traversent nous en font la remarque. Nous comptons sur la vigilance de chacun pour
que cette impression donnée perdure et que notre village reste propre et accueillant.
Côté travaux, nous poursuivrons l'amélioration de nos équipements avec,
notamment, la mise en accessibilité de la salle annexe et des toilettes adjacentes,
ainsi que de la mairie.
Une attention particulière sera apportée à notre voirie rurale et à la signalisation des
équipements et services communaux.
Côté école, nous accueillons deux nouvelles enseignantes, à qui nous souhaitons la
bienvenue. L'année scolaire qui s'ouvre devrait être celle de la réflexion sur notre
organisation scolaire. Les services académiques travaillent sur la carte scolaire, qui
devrait évoluer au regard des effectifs de l'ensemble des communes environnantes.
Notre souhait est que l'organisation des écoles tienne compte de l'intérêt des enfants
et préserve le maintien du maximum de classes dans nos territoires.
Le développement de la commune nous tient à cœur car nous savons que c'est ainsi
que nous maintiendrons, voire développerons, notre population. De récentes
initiatives de restauration ambulante ou de coiffure, portées par de jeunes
entrepreneurs, ouvrent la palette des services offerts sur la commune ; d'autres
viendront.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour permettre rapidement la
réouverture de l'épicerie.
Enfin, et pour la première fois depuis longtemps, nous enregistrons l'accord de 5
permis de construire sur les 8 premiers mois de l'année concernant de nouvelles
maisons d'habitation, dont 3 au lotissement.
Nous souhaitons la bienvenue à toutes celles et ceux qui ont choisi de s'installer sur
notre commune.
Durant le premier semestre, différentes élections ont rythmé notre calendrier. Des
équipes renouvelées président aux destinées de notre pays. Formulons le vœu que les
décisions prises soient empreintes de pragmatisme pour nos territoires ruraux. Les
premières orientations de réduction des budgets alloués aux collectivités restent
préoccupantes pour nos communes, qui sont le premier lieu de proximité pour les
habitants. Tout doit être fait pour permettre aux communes rurales d'exister.
Je terminerai mon propos en ayant une pensée pour Jean SENET, employé communal
de 1995 à 2008, qui nous a quittés brutalement cet été. Il représentait tout ce qu'un
ambassadeur du service public peut porter : gentillesse, disponibilité et efficacité.
Bonne rentrée à tous
Marie-Françoise LACARIN
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Les investissements et les travaux
ASSAINISSEMENT

CONTRAT COMMUNAL D’AMÉNAGEMENT
DU BOURG

L’assainissement
est
un
investissement
important pour les communes et, de par la loi,
nous sommes tenus de faire contrôler ces
installations régulièrement.
Le diagnostic de notre réseau sera effectué à
l’automne. Cette étude devra apprécier son
fonctionnement, permettre de déterminer un
schéma directeur et, si cela est nécessaire,
repérer les travaux à réaliser sur le réseau.
L’étude se déroulera en plusieurs phases. Elle
débutera par un temps de recueil de données et
de mise à jour des plans, suivi d’un temps
d’observations sur le terrain avec des contrôles
nocturnes et mesures de débits, des opérations
d’hydro curage, d’inspections vidéo et de
contrôles de conformité des branchements.
Cette opération représente un coût de 24 000 €,
subventionnée par le Conseil départemental et
l’Agence de l’eau à hauteur de 80%.
Toutefois, nous avons dû faire procéder au
préalable à la mise à niveau de 12 tampons de
regard d’assainissement (rue de la Garde, rue du
Champ des oies, rue St Julien), qui avaient été
enfouis lors des travaux de goudronnage des
voiries. Coût de l’opération 2 948 € HT, à la
charge de la commune.

Comme chacun a pu le constater, les travaux
d’aménagement du bourg sont quasiment
terminés, si ce n’est la pose d’un candélabre au
lavoir et la réfection de la pelouse (réalisation
prévue cet automne).
Un projet d’éclairage du lavoir est à l’étude.

Nous espérons que ces travaux, qui participent
à la sécurisation des différents cheminements
et à la mise en valeur du bourg, répondent à
vos attentes.
Comme nous nous y sommes engagés, nous
ferons un point sur les aménagements de
sécurité, route de Châtillon. Force est de
constater que la vitesse a été fortement
réduite.
Des incivilités mettent à mal quelques poteaux
bois : nous demandons à chacun un peu de
vigilance.
Le coût des travaux est conforme à l’enveloppe
budgétaire.

PLATE-FORME DES GERBOTTES
Dans le cadre des travaux de réfection de la
chaussée sur l’autoroute A71 au niveau de
Montmarault, Eurovia a installé une centrale
d’enrobés mobile sur la plate-forme des
Gerbottes.
L’accès des camions se fera directement sur la
RCEA afin d’éviter la traversée du bourg.
La plate-forme servira aussi de base de vie pour
une partie du personnel et pour l’encadrement
du chantier.
Le planning des travaux communiqué par
Eurovia est le suivant:
●
21/08 au 15/09/2017 : livraison de cailloux pour
la réalisation du chantier
●
18/09 au 19/10/2017 : réalisation du chantier
●
23/10 au 03/11/2017 : démontage et
évacuation des éléments de la centrale.

SIGNALÉTIQUE
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Nous envisageons de compléter la signalétique
des différents lieux et équipements de la
commune (salles, cimetière, aire de campingcars, station service …).
Un important travail d’inventaire a été réalisé
pour ce faire en partenariat avec les services du
Département en charge des équipements
routiers.
De même, la signalisation de certains lieux-dits
mal indiqués
à ce jour ( Les Miquets,
Montcharlot, Les Hauts, route des Riats à la
Maillansate) sera réalisée.

Les investissements et les travaux
RÉHABILITATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le chantier de rénovation de la bibliothèque avance. Les parties gros-œuvre, charpente, couverture et
huisseries aluminium sont quasiment terminées. Les aménagements intérieurs sont en cours de
réalisation. Nous avons dû effectuer certains travaux non prévus, notamment concernant les rives du toit
de l’ancien bâtiment qui n’assuraient pas l’étanchéité des murs et les descentes de chéneaux qui n’étaient
pas raccordées.
L’aménagement intérieur de la
partie bibliothèque est confié à
l’entreprise DPC, fabricant français
de ce type de mobilier.
Nous souhaitons vivement que ce
nouvel équipement soit le lieu
d’animations autour du livre et
autres supports audio. Nous
programmerons une rencontre pour
réfléchir ensemble à l’animation de
ce lieu ; celles et ceux intéressés
seront les bienvenus.

SALLE ANNEXE
Dans le cadre de la mise en
accessibilité
des
bâtiments
communaux, nous envisageons
différents travaux à la salle annexe
et
aux
toilettes
publiques
attenantes.
Nous projetons, outre les travaux
d’accessibilité de la salle, de créer
un sas qui permettrait d’accéder
directement de la salle aux toilettes,
sans passer par l’extérieur comme
actuellement.
Des toilettes publiques resteraient
accessibles de l’extérieur pour les
usagers de la salle des fêtes.
Les travaux devraient être conduits dès la fin de ceux de la Bibliothèque afin de pouvoir maintenir la
mise à disposition d’une salle de réunions pour les associations.
L’estimation des travaux est évaluée à 56 000 € HT, subventionnés par le Conseil départemental à 30 %
et par des financements de l’État via la DETR à 50 %.
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Les Finances : résultat 2016
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Les Finances : résultat 2016
Les dépenses de fonctionnement de 529 546 € sont équivalentes à celles de 2015 (524 618 €).
Le poste le plus important est celui des frais de personnel qui représentent 43% des dépenses totales. Ce
poste se justifie par l’emploi de 10 agents communaux dont 4 à temps plein.
Actuellement, 6 agents travaillent au service de l’enfance dans les secteurs suivants : école, cantine,
accueil de loisirs, garderie, TAP (temps d’activités périscolaires), accompagnement dans le car de
transport scolaire.
L’Agence Postale Communale est gérée par 1 agent pour 50% de son temps de travail. Cette activité est en
pleine expansion du fait de l’amplitude horaire d’ouverture et de la réduction progressive des services
postaux dans les communes avoisinantes.
Les autres agents sont affectés à l’entretien et aux divers travaux de la commune ainsi qu’au secrétariat
de mairie.
Les recettes de fonctionnement de 2016 s’élèvent à 720 062 € dont 26 000 € correspondent à des
compensations de charges de 2014 et 2015.
L’excédent de 2015 reporté en partie en section de fonctionnement représente 114 069 € d’où un total de
recettes de 834 131 €.
La part des recettes « propres » de la commune représente 481 000 € soit 67% des recettes de 2016. Ces
produits se décomposent ainsi :
Taxes foncières et d’habitation
199 182 €
Taxes pylônes
128 390 €
Loyers et locations de salles
58 507 €
Cantine et services périscolaires
29 196 €
Autres taxes
25 560 €
Imposition des entreprises (ex taxe professionnelle)
25 237 €
Indemnité La Poste
13 524 €
Autres produits
1 561 €
Les principales dépenses d’investissement se répartissent ainsi :
Aménagement routes de Treban, Châtillon, Tronget
Remboursement du capital des emprunts
Réfection voirie route des Grosjeans, chemin de l’Etang

181 975 €
56 439 €
53 023 €

Les autres dépenses d’investissement représentent divers achats et travaux :
Études bibliothèque, achat chaudière mairie, pelouse stade de foot, travaux logement locatif,
achat matériel informatique, mobilier, outillage, équipements pour école maternelle et participation
financière du lotissement.
La majeure partie des recettes d’investissement est composée de :
Excédent d’investissement reporté de 2015
Excédent de fonctionnement de 2015 affecté à l’investissement
Réalisation d’un emprunt

82 701 €
120 000 €
170 000 €

Les subventions attribuées pour l’aménagement du bourg sont encaissées en 2017.
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Les écoles de Cressanges
LES PROJETS PEDAGOGIQUES
Cette année la classe maternelle était inscrite à deux
projets.
« La forêt des sens », qui a donné lieu à un travail sur
les animaux de la forêt tout au long de l’année et qui
s’est achevé par une balade dans les bois de
Cressanges.
« Chorus poche », en association avec la Lyre
Avermoise. Les enfants ont interprété 4 chants,
accompagnés par les musiciens amateurs.

SORTIES ET SPECTACLES
Au mois de mai les enfants ont assisté au concert du groupe « Heavy fingers » dans le cadre du festival
Jazz dans le bocage.
Ne pas oublier le traditionnel carnaval au mois de mars avec le club des aînés, où les trois classes étaient
réunies pour de belles batailles de confettis dans le village.
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Les écoles de Cressanges
RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
Au dernier pointage transmis par la directrice, nous avons 53
enfants scolarisés à Cressanges, répartis de la manière
suivante :
➔
Mme FUSIL : 15 (10 PS et 5 MS)
➔
Mme BUGNOT : 18 (8 GS et 10 CE1 début de l'alphabet)
➔
Mme MOULHARAT : 20 (5 CE1 fin de l'alphabet et 15 CE2).

Autour de l’école : les TAP
Josette, bénévole de l’association MALIBOCAGE a fait découvrir aux enfants
le quotidien des jeunes maliens, leur pays, leur culture. Ils ont réalisé
ensemble des masques, de belles figurines à partir des tissus africains. Une
autre façon de voyager et de faire découvrir d'autres cultures.

Les enfants de l'école maternelle sont encadrés les mardis
par Jacques pour une lecture d'albums et des petits jeux de
toucher et de senteur, pendant qu'Iliona et Cécile, avec le
reste du groupe, jardinent, arrosent, récoltent au jardin leurs
productions (courgettes, persil, salades, tomates, fraises et
œillets d'Inde). Des jeux de société sont proposés les jours
de pluie.
Les vendredis, Charlotte et Cécile se concentrent sur les jeux
de balles, ballons et jeux de groupe principalement (le
facteur, l'horloge, la tomate, etc.).
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Autour de l’école : les TAP
Durant l’année scolaire, les animations proposées les
mardis et vendredis de 15 h 25 à 16 h 15 étaient
basées sur l’apprentissage de chansons ainsi que des
jeux à la fois éducatifs et ludiques.

Au fur et à mesure des semaines et des activités, il
s’est installé un climat de détente au sein du groupe
avec des moments de jeux, de discussion afin de
faire en sorte que chaque TAP ait un intérêt pour les
enfants en plus de terminer la journée sereinement.

Les chansons apprises sont les suivantes :
L’oiseau et l’enfant de Marie Myriam
Vaisselle cassée de Pierre Perret

Les enfants ont beaucoup apprécié les lotos du
mardi, cela a permis à certains d’entre eux de mieux
maîtriser les chiffres, notamment entre 60 et 90.

Le premier chant abordé était L’oiseau et l’enfant de
Marie Myriam.
Ce titre a été connu par les enfants car il a été repris
récemment par un groupe de jeunes et cela les a
motivés.

Le jeu du baccalauréat était mis en place le vendredi,
ce jeu d’orthographe a également beaucoup plu aux
enfants car il a été abordé de façon ludique en
donnant des thématiques amusantes à ce jeu et en
l’adaptant à ses participants.

Le deuxième titre appris aux enfants est Vaisselle
cassée de Pierre Perret.
Cette chanson offre des paroles très amusantes
pour les enfants avec un style d’écriture propre à cet
artiste et elle a tout de suite été adoptée par les
enfants.

Il est arrivé que les enfants présents à l’accueil
périscolaire après les TAP refassent un baccalauréat
de leur propre initiative.
Là encore, des moments très intéressants d’échange
sur l’orthographe ou l’origine des mots ont complété
les moments de jeux.

Les jeux abordés étaient des jeux de groupe (en
équipe ou individuels) et contribuaient au
développement et à l’épanouissement des enfants
tout en restant dans une optique de détente liée au
rythme des enfants en fin de journée.

Les enfants étaient en équipe et cela a favorisé
l’entraide et l’acceptation du niveau de chacun.
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Vie économique
ÉPICERIE
La fermeture de l’épicerie depuis fin juin occasionne bien des désagréments pour beaucoup d’entre nous.
Nous sommes tout à fait conscients de la gêne et même d’un certain mécontentement engendrés par la
réouverture tardive du magasin. Cet arrêt d’activité est assorti d’une procédure judiciaire, ce qui rend la
reprise du commerce à la fois plus longue et plus complexe. Compte tenu de la procédure imposée et de
la période des congés, nous devons faire preuve encore d’un peu de patience avant de pouvoir à nouveau
faire nos courses au village.
Soyez assurés de notre engagement pour que l’épicerie redémarre le plus rapidement possible.
Nous ne manquerons pas de vous informer dès que nous serons en mesure de vous communiquer
l’identité du repreneur ainsi que les modalités d’ouverture du magasin.

COMMERCES AMBULANTS
Souvenez-vous de tous ces commerçants ambulants qui autrefois sillonnaient nos villages. On avait le
plaisir de retrouver chaque semaine l’épicier, le boulanger, le boucher et d’autres encore. Aujourd’hui,
les commerces ambulants se développent à nouveau avec des concepts très atypiques.
C’est ainsi que nous avons reçu la demande de 2 jeunes artisans-commerçants pour venir à Cressanges
proposer leurs services, et c’est tout naturellement que nous avons répondu favorablement à leur
demande.
Il s’agit de Christophe Brunot, un cuisinier trévolois qui a créé
un food-truck « Le Petit Bourbonnais ». Il a travaillé pendant
près de 15 ans dans divers restaurants moulinois et s’est forgé
une solide expérience.
Chaque jeudi soir à partir de 18 h, sur le parking de la
boulangerie, il propose diverses formules de burgers ainsi
qu’un plat traditionnel différent chaque semaine, le tout
préparé à base de produits du terroir.
Depuis sa venue à Cressanges, Christophe régale de
nombreux adeptes dans notre commune et dans les
communes avoisinantes.
Vous pouvez le contacter au 07.86.46.96.60 pour passer vos commandes.
Aurélie Bel, originaire de Bresnay , a fait le pari d’exercer son métier de coiffeuse à bord d’un camping car
entièrement aménagé « le Coif’in Car ».
Après 12 ans d’expérience dans un salon de coiffure à Saint
Pourçain sur Sioule, son goût pour l’itinérance l’a conduite à
créer un service utile à la population dans les communes
dépourvues d’artisans coiffeurs.
Sa demande pour venir à Cressanges nous a immédiatement
séduit et c’est donc depuis le printemps dernier qu’elle est
installée les mardis des semaines paires devant la salle
annexe.
Aurélie apporte un service indéniable, surtout pour les personnes démunies de moyen de locomotion, et
petit à petit les rendez-vous se fidélisent.
Vous pouvez la contacter au 06.85.27.17.07.
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La vie de la commune
Conseil municipal de jeunes
Réhabilitation du cabanon de l’aire de jeux :
Le Conseil municipal jeune de Cressanges, parmi
plusieurs projets à venir, avait comme priorité de
réhabiliter le cabanon situé près du centre socioculturel.
En effet, dans une réflexion plus globale de
réhabilitation de l’aire de jeux, une première phase
consistait à redonner un coup de fraîcheur à ce
cabanon jusqu’alors délaissé.
C’est donc après un décapage avec l’aide des agents
techniques que les jeunes conseillers se sont
retrouvés pour en nettoyer l’intérieur et peindre les
extérieurs. Les finitions auront lieu prochainement et
ainsi l’idée de faire du cabanon un espace de
rangement de quelques jeux pour les enfants utilisant
l’aire de jeux et le mini stade pourra entrer en service.
Le Conseil municipal jeune poursuivra son action avec
comme projet, entre autre, de réaliser des décorations
de Noël pour le village. L’originalité consistera à les
fabriquer à partir de matériaux recyclés.
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La vie de la commune
Chantier international de jeunes
C’est la troisième année que nous avons accueilli,
grâce à l’association le Créneau, un chantier
international de jeunes cet été. Ce sont donc huit
jeunes provenant de Sibérie, du Mexique, d’Italie,
d’Espagne ou du Mali qui ont rejoint Cressanges.
Ce chantier a duré une dizaine de jours sur notre
commune avant d’aller sur la commune de Châtel
de Neuvre.
La restauration du mur en pierre de l’école s’est
poursuivie cette année avec la face côté rue de la
Garenne. Eric Tuizat a pu ainsi transmettre l’art des
joints à la chaux à des jeunes dynamiques et
friands de découvrir ces techniques inconnues
pour eux. La dalle du lavoir a également fait l’objet
d’un rajeunissement.

Après l’effort, un peu de réconfort était
également au programme avec découverte de
différents sites de notre territoire Bourbonnais
(Bourbon l’Archambault et son château,
St Menoux et sa débredinoire ou Noyant et sa
Pagode). Ils ont souvent été accompagnés par
des habitants de la commune, merci à eux.
Ils ont également participé aux manifestations
locales comme la brocante de Cressanges où les
membres de l’Amicale Laïque ont fortement
apprécié ce coup de main supplémentaire. La
fête de Tronget avec son concert et son feu
d’artifice était également au programme de leur
séjour.
Enfin les Cressangeois ont pu apprécier leur
culture lors d’une petite réception de bienvenue
où ils se sont présentés.

Classique en Bocage…
Le 2 juillet dernier, le concert du 8ème Festival
Classique en Bocage a, une nouvelle fois, tenu
toutes ses promesses en l’église Saint-Julien.
Malgré une fréquentation moindre, le spectacle a
ravi l’auditoire pendant près de quatre-vingt-dix
minutes.

Sous la direction d’Aurélien COSTE, une dizaine
de musiciens de l’Orchestre de chambre des
Monts de la Madeleine ont mis à l’honneur des
airs d’opéra tels que Norma de BELLINI ou La
Bohème de PUCCINI.
L’ensemble a été
sublimé par la voix
exceptionnelle de la
soprano
basque
espagnole Ainhoa
Zuazua
RUBIRA,
bien connue des
habitués
cressangeois.
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État civil 1er semestre 2017
Mariages




Florian Alain LONGERE et Tiffany FAYET, célébré le 8 avril 2017
Jérôme Michel Martial VETILLARD et Marielle Laurence LACARIN, célébré le 12 août 2017
Guillaume Francisque THOMAS et Bénédicte Alice Marie-Hélène BACHELET, célébré le 26 août 2017
Naissances :
Emeline Marie Kaicy GILBERT, née le 1er mai 2017 à MOULINS
Louise SOLNON-DEFONTAINE, née le 14 mai 2017 à MOULINS
●
Lucie Marie Michèle BONIN, née le 10 juillet 2017 à MOULINS
●
Tylia DELANOUE, née le 11 juillet 2017 à MOULINS
●
Astrid Bénédicte Marie SENET, née le 05 août 2017 à MOULINS
Rosalie LONGERE, née le 22 août 2017 à MOULINS
Le● 8 mai
●
●

Décès :















Pierre Marie Antoine JUTIER, décédé le 30 novembre 2016 à SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE
Rémy TABUTIN, décédé le 23 décembre 2016 à CRESSANGES
Lucienne BOUILLOT née LOMBARD, décédée le 26 janvier 2017 à MOULINS
Michel Henri HOUX, décédé le 10 février 2017 à MOULINS
Alice COGNET née TABUTIN, décédée le 14 février 2017 à BOURBON L’ARCHAMBAULT
Valentine BERTHON, décédée le 07 mars 2017 à SOUVIGNY
Thierry TUIZAT, décédé le 12 mars 2017 à MOULINS
Roger COGNET, décédé le 03 avril 2017 à MOULINS
Christèle BOUILLOT, décédée le 24 avril 2017 à CLERMONT-FERRAND
Gilberte Léa DUPIEUX née BOUTRY, décédée le 30 avril 2017 à SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE.
Renée CHATILLON née PERRIER, décédée le 1er juin 2017 à LE MONTET
Joanna Anna France CROSS, décédée le 19 juin 2017 à NIDGE (TURQUIE)
Christiane BILLAUD née VAQUELIN, décédée le 28 juillet 2017 à SAINT-MARTIN-D’HERES
Paule SOUDRY née FANAUD, décédée le 24 août 2017 à MOULINS

Les commémorations
Le 8 mai

Se souvenir et agir pour la paix
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Agenda
Mardi 26 septembre à 20H au Centre Socio-culturel : réunion thématique sur la haie et le bocage
Cette réunion est organisée en collaboration avec la Mission Haie Auvergne, les thèmes abordés
lors de cette rencontre seront notamment : le rôle agricole et collectif des haies, la valorisation et la
préservation des haies.
Jeudi 12 octobre : collecte des encombrants
Voir information détaillée en dernière page de ce bulletin
Vendredi 13 octobre à 18H30 au Centre Socio-culturel : Festival du Conte
Nous avons l’honneur d’accueillir Arnaud REDON, un conteur professionnel qui parcourt le
département depuis plus de 10 ans pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Samedi 21 octobre à 12 H au Centre Socio-culturel : repas du CCAS
Le courrier d’invitation pour ce traditionnel repas réservé aux aînés de la commune sera envoyé
aux personnes concernées.
Vendredi 10 novembre à 20 H au Centre Socio-culturel : réunion publique
Cette réunion sera l’occasion de faire un bilan de mi-mandat, de vous exposer les projets en cours
et à venir et de recueillir vos suggestions.
Samedi 16 décembre à 16h00 : Concert de Noël
L’ensemble polyphonique Fin’Amor du Montet se produira en l’église de Cressanges
Date à définir : nous programmerons prochainement une réunion pour préparer le nouveau
fonctionnement de la bibliothèque/médiathèque. Tous les amateurs de lecture et de culture en général
intéressés, seront les bienvenus.
Fermeture Mairie et Agence Postale : du samedi 23 décembre au mercredi 27 décembre inclus
du samedi 30 décembre au mercredi 3 janvier inclus

Réunion Publique

Vendredi 10 Novembre 2017 à 20h00
Centre Socio-Culturel
Bilan de mi-mandat,
Projets et perspectives.
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Les infos utiles
Collecte des encombrants : jeudi 12 octobre 2017
Les usagers ayant des encombrants et des épaves automobiles doivent s’inscrire en
mairie au plus tard le 30 septembre afin que le SICTOM organise ses tournées.

Horaires déchetterie TRONGET.
HIVER : du 01/11 au 28/02
Jours

Matin

Lundi

Après Midi

ETE : du 01/03 au 31/10
Matin

Fermée

Après Midi
Fermée

Mardi

8h30 - 12h00

Fermée

8h00 - 12h00

Fermée

Mercredi

8h30 - 12h00

Fermée

8h00 - 12h00

Fermée

Jeudi

Fermée

13h30 - 17h00

Fermée

14h00 - 18h00

Vendredi

Fermée

13h30 - 17h00

Fermée

14h00 - 18h00

Samedi

8h30 - 12h00

Fermée

8h00 - 12h00

Fermée
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