La Gazette Saint-Bonnitaine

Bulletin municipal n° 42- Juin 2018
EDITO

Le mot du maire

juin 2008 – juin 2018
Pour les 10 ans de ''la Gazette Saint Bonnitaine'', je vous propose de
rappeler quelques moments forts qui ont jalonné cette période.
- janvier 2009 : recrutement de Sylvie Ruchet pour renforcer le
secrétariat de mairie.
- février 2010 : création du Conseil des Sages présidé par Jacques
de Frémont.
- septembre 2010 : première édition du triathlon et création du parcours
swin golf.
- septembre 2011 : acquisition du site des Forges par la Communauté
de Communes du Pays de Tronçais.
- juillet 2012 : aménagement rue de la poste.
- mars 2013 : création du club de triathlon TCT03.
- septembre 2013 : remplacement de l'ancienne chaudière par une
pompe à chaleur à la mairie ; début des travaux d'aménagement de
la rue St Hubert et du lotissement ''La Tuilerie'' ; construction de la
micro crèche.
- septembre 2014 : nouvelle organisation des rythmes scolaires (4
jours et demi) et des temps d'activités périscolaires.
- décembre 2014 : inauguration de la micro crèche.
- mars 2015 : accueil de la mairie et agence postale communale
regroupés place de l'Eglise ; CPIE en liquidation judiciaire ; fermeture
de la boulangerie.
- décembre 2015 : reprise de la boulangerie par Mme et Mr Sendra.
- décembre 2016 : charte d'entretien des espaces publics : niveau 1
- mars 2017 : expérimentation d'engazonnement des allées du
cimetière.
- décembre 2017 : projet ''Pleine Nature'' à Saint Bonnet Tronçais
validé par la Région.
- mars 2018 : projet de centre de loisirs à la Ferme de l'Etang.
Bien entendu, je n'ai retenu que les événements les plus marquants de
cette période. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet de la
mairie, vous y retrouverez toutes les éditions du bulletin municipal.
Quant à ''l'affaire'' de la Chesnaye qui, je le sais, vous interpelle tous,
vous comprendrez que je ne peux malheureusement pas commenter
un procès en cours.
Bel été à toutes et à tous
Alain Gaubert
Directeur de la publication: M. le Maire de Saint Bonnet Tronçais
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Compte rendu Conseil Municipal
Séance du 11 avril 2018
Absents excusés : J Detavernier, R Fournier, S Becker, V Huguet-Augendre
Au cours de cette séance, le conseil municipal a :
► voté le compte administratif 2017 du budget principal et du budget annexe boulangerie.
► voté le compte de gestion 2017 du budget principal et du budget annexe boulangerie.
► voté le budget primitif du budget principal et du budget annexe boulangerie.
► a décidé le rétablissement à 100 % du taux des indemnités de fonction versées aux Adjoints au Maire à compter
du 1er janvier 2018.
► admis en non valeur au budget principal une pièce d'un montant de 4,50 € et de 1,50 € pour le motif suivant :
reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite.
► décidé d'emprunter la somme de 80 000,00 € sur 10 ans au taux fixe de 1,15% auprès de la Caisse d'Epargne
pour financer la participation communale affectée à des ouvrages au titre des travaux de voirie et d'assainissement
au lotissement ''la Tuilerie''.
► décidé de contracter un prêt relais d'un montant de 22 388,00 € au taux fixe à 2 ans de 0,39%.
Ce montant correspond au versement dans deux ans du FCTVA au titre de la participation communale affectée
à des ouvrages au titre des travaux de voirie et d'assainissement au lotissement ''La Tuilerie''.
► a fixé les taux d'imposition applicables pour l'année 2018
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► a accepté le versement des subventions :
ASSOCIATIONS
ADIL

MONTANT
37,10 €

Association des Parents
d’élèves

200,00 €

Fanfare Ainay le Château

310,00 €

Nord Bocage

100,00 €

PETRONILLE AU PAYS DE
TRONCAIS

8 700,00 €

Sports et Loisirs

800,00 €

Tronçais Sports Nature

800,00 €

MONTANTS VERSES

10 947,10 €

► voté l'adhésion de la commune au réseau FREDON pour l'année 2018 pour un montant de 240,00 €.
► donné son accord de principe au projet de création d'un accueil de loisirs extrascolaire dans l'ancien gîte
de groupe et de l'ancienne maison d'habitation de la Ferme de l'Etang.
► sollicité l'adhésion de la Communauté de Communes au SICTOM de Cérilly pour la partie du territoire de
de la Commune de Couleuvre à la date à laquelle le SIROM de Lurcy Levis n'exercera plus ses compétences.
► donné un avis favorable à la demande de modification du PDIPR.
► décidé d'accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour les achats
d'électricité en tarification C5. Le Syndicat Départemental d’Énergie de l'Allier SDE03 se propose de
coordonner un groupement de commandes pour l'achat d'électricité en tarif C5 à l'échelle départementale
départementale qui permet d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et le suivi
des consommations pour l'ensemble des membres adhérents.
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Budget 2018

Vue d'ensemble par chapitre fonctionnement en dépense et recette
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Vue d'ensemble par chapitre d'investissement en dépense et recette
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Budget 2018

Détail des opérations d'investissement
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Vie locale
Chasse aux œufs
Pour fêter Pâques, l'association des Parents d’élèves
a organisé une chasse aux œufs.
Une trentaine d'enfants ont participé aux différents
ateliers : slalom avec un œuf dans une cuillère à la
bouche, tir à la corde et une gigantesque chasse
aux œufs parmi des centaines de ballons.

La boucle du Pays de Tronçais
Romain Guillot (VC Villefranche Beaujolais)
a remporté le samedi 21 avril la 28ème édition
de la boucle du Pays de Tronçais, souvenir Robert
Guillaumin, disputée sur une distance de 127,30 km
en 3 heures et 4 minutes.
La municipalité remercie les bénévoles qui ont
répondu présents pour le bon déroulement de
cette course sur notre commune.

hab it
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Vie locale
Défilé du 8 mai

L'armistice du 8 mai 1945 a été célébrée
au cours d'un mardi ensoleillé. Alain
Gaubert a procédé au dépôt de gerbe au
monument aux morts après le défilé depuis
la mairie.
Une minute de silence a été observée après
les lectures officielles du ministère des
armées et des anciens combattants.

Les enfants de la micro crèche ont
visité la caserne
La micro crèche a organisé une sortie au centre de
secours de Saint Bonnet. Accompagnés de deux
animatrices et quelques parents et grands parents,
les onze petits ont découvert un métier qui les fait
souvent rêver. Grâce à l'Adjudant Maud Perrin, ils
ont pu visiter et découvrir les différents camions.

Le couvige
L'association des dentellières d'Urçay
a organisé un couvige, un rassemblement
entre dentellières sur le thème de la nature
et du fil d'ortie.
Lors de ce rassemblement, elles ont rendu
un hommage à Madeleine Hamon, fondatrice
de l'association, récemment disparue.

Le défi des mots des Aînés Ruraux
Environ 170 personnes des Aînés Ruraux
ont participé à l'épreuve des sélections
par secteurs. Après correction, une
quarantaine de lauréats, dont Madame
Chapdelaine Nadine ont été convoqués
pour le concours départemental à Treban.
Les dix premiers représenteront l'Allier lors
de la finale départementale.
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Vie locale
Enduro de pêche

Du 10 au 13 mai, l'association du
Gardon de Saint Bonnet a organisé l'enduro
challenge Georges Rémy. Lors de ces journées
de pêche, 59 poissons ont été pêchés pour un
Poids total de 368 kg.
Alexandre Dousset et Kévin Renard ont été les
meilleurs avec un total de 76 kg.

Retrouvaille du ''Club de l'Amitié''
En 1983, Claude Capparelli et quelques copains créent
l'association ''Club de l'Amitié''.
Trente cinq ans plus tard, Claude aidé de Christine et
Alain Gaubert, Myriam Malnou et Philippe Blorville
ont eu l'idée de proposer à tous les membres de
l'association de l'époque de se réunir une nouvelle fois
pour passer du bon temps ensemble.
Le samedi 09 juin, 42 personnes ont répondu à
l'invitation. La journée s'est déroulée dans une ambiance
très conviviale autour de deux bons repas préparés par
Stéphane Malnou, propriétaire de l'hôtel ''le Tronçais''.

Gala de danse
L'association Sports et Loisirs a organisé
son gala annuel : un très beau spectacle
avec beaucoup d'émotion. Cette
année, Karine Petitjean, l'animatrice part
pour de nouveaux projets.
Dès septembre, Jennifer Perrin-Geoffroy
reprendra le flambeau.

Remise des dictionnaires
Remise de dictionnaires aux élèves de CM2
du RPI Saint Bonnet Tronçais / Braize à :
Clara, Gabriel, Hugo, Thibaut, Jeanne, Cindy et
Mathis, offerts par les municipalités en présence
de Marie-Solange Lalevée Maire de Braize,
Alain Gaubert Maire de Saint Bonnet et de
leurs Adjoints.
Merci à Caroline,Sabine et Sarah les institutrices,
Béatrice l'atsem, Alexandra, Marie Laure,
Delphine et Sabrina pour les TAP et Isabelle
et Sylvie pour la cantine.
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Vie locale
Remise de chèque
L’association de Parents d’élèves du RPI Saint-Bonnet/Braize,
représentée par sa trésorière Mme Bouchez et sa secrétaire
Mme Monvoisin, a remis, lors du dernier conseil d’école, un
chèque de 700 euros à la coopérative scolaire. Cette somme
a été collectée tout au long de l’année lors de nombreuses
manifestations réunissant parents et enfants ; elle sera affectée
aux projets pédagogiques du RPI. Les enseignantes remercient
Mme Bouchez et Mme Monvoisin de leur précieuse implication
dans la vie de l’école.

Kermesse des écoles
Une météo clémente, des températures
estivales : signes annonciateurs de la fin
des classes pour les enfants de nos écoles
maternelles et primaires. Pour ce faire, nos
jeunes écoliers et leurs enseignantes ont
convié parents, amis et proches à partager
leur spectacle de fin d'année, le samedi 30
juin dès 15 heures dans le parc de la maison
de retraite ''La Chesnaye''. Le spectacle était
suivi de la kermesse avec des animations pour
tous.
Le soir de la kermesse, l'Association des
Parents d'Elèves a organisé un repas
(hamburger) suivi d'une boum.
Petits et grands ont passé un excellent
moment.

Sports
David Rogier : retour du championnat de France
Handi à Abilly.
Retour du championnat de France Handi à Abilly (37) le samedi 23
juin, David devient champion de France Fédéral (50m), et obtient le
challenge Gaston Laffont, qui récompense le meilleur archer classique.
Le dimanche 24 juin, David termine 4ème des qualifications avec un
record personnel battu et pour finir 4ème après les duels. C'est la
première fois qu'il termine dans le carré final.
Il tenait à remercier sa présidente Nicole, son coach Thierry et la
compagnie d'Arc de Fontainebleau-Avon pour leur soutien.
Il remercie également ses sponsors qui lui permettent de pouvoir
continuer les compétitions au niveau national.
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Sports
Antoine Dalaudière à Albertville
Antoine Dalaudière a participé le 05 mai dernier à la demi-finale du championnat de France Jeunes à Albertville.
Accompagné de sa maman, son frère et Yannick d'Agrosa, Antoine s'est lancé dans cette aventure. Il a fini
44ème sur 125 participants, un très bon classement, un grand bravo.
Voici le résumé de sa course :
''Je sors 41ème de l'eau, je me retrouve dans un groupe très rapide en vélo et du coup, je fais le 27ème temps
en vélo et remonte à la 30ème place, pendant la course à pied le premier kilomètre fut très dur, je me fais
reprendre par un groupe de coureurs que je n'arrive pas à suivre mais dans les deux dernièrs km, j'ai réussi
à accélérer, du coup je commençais à les rattraper mais ça n'a pas été suffisant...''

Raid UNSS Trans'Allier
Le Raid UNSS Trans'Allier est un Raid itinérant sur 3 jours, dont les objectifs principaux sont :
- créer une manifestation phare au niveau départemental dans la continuité des journées Raids UNSS de secteur
et des compétitions «fédérales » de pleine nature déjà existantes, en relation avec le projet académique UNSS de
développement des activités de pleine nature.
- sensibiliser les élèves au développement durable (donation d'une gourde pour tout le raid, repas par des
fournisseurs locaux avec tri des déchets, utilisation de papier recyclé pour les road book, les informations des
enseignants, respect des sites naturels)
- créer une liaison départementale collège-lycée à travers des épreuves communes
- mettre en avant le patrimoine naturel du département ainsi que sa variété géographique (moyenne montagne,
plaine, cours d'eau, forêt...) avec cette année des épreuves dans la vallée de la Sioule.
Cette septième édition de ce raid a été organisée les 30 31 mai et 1er juin avec au programme de la journée du 30,
une course de VTT orientation du Rond des Écossais à Sologne, puis VTT liaison entre Sologne et l'étang de Saint
Bonnet et du Canoë sur l'étang.
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Sports
Léa Levreaux
Léa Levreaux, cette jeune athlète de
12 ans s'est lancée dans le triathlon
d'Aydat. Pour son premier triathlon, avec
comme supporters Marina, une amie, Sabine
Le Leizour et Lana, Léa est montée sur la
première marche du podium en parcourant les
300 m de natation, les 8 km de vélo et les
2 km de course à pied en 42 minutes et 17
secondes et se place 25 ème sur 50, pour la
distance XS toutes catégories confondues.
Sabine Le Leizour a également participé à
ce triathlon sur la distance S.

Tronçais forêt d'exception
Allier
Tronçais reçoit officiellement le label Forêt d'exception en France

La forêt domaniale de Tronçais (Allier) a reçu, ce jeudi, son label « Forêt d'exception ». Une juste reconnaissance
aux yeux de Christian Dubreuil, le directeur général de l'office national des forêts.
« On se demande pourquoi Tronçais n'a pas été la deuxième forêt après Fontainebleau à être labellisée tellement
le site est exceptionnel. » Christian Dubreuil, le directeur général de l'office national des forêts, a eu des mots très
forts, ce jeudi, à Cérilly.
Tronçais est la huitième forêt française à décrocher le label « Forêt d'exception ». Un label qui distingue
l'excellence de la gestion d'une forêt reconnue pour son patrimoine unique en terme d'histoire, de paysages, de
biodiversité et de bois de grande valeur.
L'événement a été célébré au rond de Thiolais devant près de deux cents personnes. Il y avait des gens de l'ONF,
des élus, des entreprises spécialisées dans le secteur du bois (Berry Wood à Meaulne, Centre Bois Massif à
Charenton-du-Cher...), des défenseurs des chauve-souris, quatre ouvriers forestiers de la CGT venus porter leurs
revendications.... Et bien sûr beaucoup d'amoureux de la forêt de Tronçais.
Président de l'Association des amis de la forêt de Tronçais, Philippe Magne rappelle que c'est l'aboutissement
d'un projet initié en 2009. « Cela fait longtemps qu'on y travaille. Il est de coutume de dire que tout le monde
connaît Tronçais. Ce n'est pas forcément vrai. C'est pour cela que ce label représente une marche importante ».
Philippe Magne aime résumer Tronçais en une seule lettre : M. Trois M précisément : marine (du temps de
Colbert), métallurgie (du temps de Nicolas Rambourg), et merrain (aujourd'hui pour fabriquer des tonneaux pour
du vin d'exception).
Fabrice Redon La Montagne
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Trike
Le deuxième rassemblement Trike en Pays de Tronçais a été organisé au camping Champ Fossé, pour le
week-end de l'ascension. Florence, la Gérante du camping avait tout prévu : balades les vendredi et samedi
après midi à travers le Pays de Tronçais, avec également deux tours de piste sur le circuit de Lurcy Lévis,
des concerts tous les soirs, jeudi Lucie Chartier qui chantait Johnny et Cie, vendredi, le groupe Lyonnais
Rock Station Band, samedi, le groupe montluconnais Let's go.
Un village de commerçants en lien avec la pratique du trike était installé sur le camping.
Cette manifestation bénéficie du soutien de l'association BTW France, de l'association internationale Brothers
of the Third Wheel incorporation, la municipalité de Saint Bonnet Tronçais, la Communauté de Commune
du Pays de Tronçais et d'un commerce local.

Agenda
24 juin au 29 juillet

Exposition

21 juillet
27 juillet
04 août
11 août

Pétanque
Marché du terroir
Pétanque
Buffet campagnard et bal

14 août
15 août
18 août

Retraite aux flambeaux
Brocante
Triathlon

Maison Art et Design
Tronçais
Amicale des Pompiers
Amicale des Pompiers
Amicale des Pompiers et
Sports et Loisirs
Municipalité
Municipalité
Tronçais Sports Nature
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Revue de presse
Les sapeurs-pompiers en formation

Le centre de première intervention de Noyant a été le cadre d'une formation d'une semaine organisée par
le Service départemental d'Incendie et de Secours de l'Allier (SDIS).
Encadrés par le capitaine Jean-Noël Chapuis et l'adjudant Julien Baudon, du centre de secours principal de
Moulins, quatre stagiaires FDF2 (chef d'agrès) et douze stagiaires FDF1 (équipier) ont été formés aux feux de
forêts, et plus généralement aux feux d'espaces naturels, notamment sur les règles de sécurité à appliquer.
Venant des centres de Moulins, Montluçon, Dompierre, Ébreuil, Le Veurdre, Saint-Bonnet-de-Tronçais,
Buxières-les-Mines, Saint-Yorre, Saint-Pourçain-sur-Sioule et Urcay, les stagiaires ont reçu leur formation
dans le massif des Côtes-Matras, à Noyant, et dans la forêt domaniale de Messarges, à Meillers.

Pays de Tronçais
La 27e édition d’Oxygène s’est déroulée sur trois jours
La vingt-septième édition d’Oxygène en Pays de
Tronçais a rassemblé, pendant trois jours, huit cent
soixante-quinze élèves de vingt-deux classes au cœur
du massif forestier.
Cent cinquante collégiens ont pratiqué le canoë-kayak,
le VTT et la course d'orientation autour de l'étang de
Saint-Bonnet-Tronçais.

L'accent cette année a été mis sur « le vivre ensemble ».
Pour l'occasion chaque groupe comprenait des enfants
d'établissements différents. Ainsi ils ont pu faire
connaissance, aborder la citoyenneté et le respect de
l'autre, ainsi que celui de la nature avec sa biodiversité,
mais aussi la lutte contre le gaspillage, observer les traces l
par les animaux…
Différents ateliers, jeu de piste, randonnée, pique-nique équilibré ont jalonné cette journée, « sans incident
particulier » ont confié les quatre bénévoles du Club sportif cosnois (CSC) rattachés au centre de secours de
Cosne d'Allier. Les classes se sont vues remettre un nichoir et un livre sur les oiseaux, et chaque enfant un triple
décimètre en bois

.
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Mairie de Saint Bonnet Tronçais 12 place de l’Église
Téléphone: 04.70.06.10.22 Télécopie: 04.70.06.11.20 E.mail: mairie.saintbonnettroncais@wanadoo.fr
Site : www.saintbonnettroncais.fr
Horaires d'ouverture au public
Lundi au vendredi : 9h-12h 14h00-17h30
Samedi : 9h-11h30
Agence Postale Communale 12 place de l’Église
Tél : 04.70.05.18.39
Horaires d'ouverture au public
Lundi au vendredi : 9h-11h30 14h00-16h30
Samedi : 9h-11h30
Marché le vendredi matin

place du Tilleul

Office de tourisme Place du tilleul

04.70.06.14.78

04.70.67.55.89

Permanence assistante sociale
Le mardi après-midi sur rendez-vous au 04.70.34.16.10
Écoles du Regroupement Pédagogique Braize/Saint Bonnet Tronçais
- école maternelle Saint Bonnet Tronçais
place de l'Église
- école élémentaire Saint Bonnet Tronçais
place de l'Église
- école primaire de Braize
rue de la Mairie
- garderie périscolaire
place de l’Église
Micro crèche
rue de l’Étang
- ouverture en continu du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures
Samu 15
Pompiers 18 Gendarmerie 17
Médecin d'astreinte du secteur 04.70.48.57.87
Médecins
Docteur Suramy Alain
Docteur Suramy Marie Agnès
Infirmières
Cabinet de Mmes Brunet,
Desfougères, Pybourdin, Sercia
Pharmacie
M. D'Agrosa Yannick
Taxi – Ambulance - Pompes funèbres
Ambulance
M. Gayral Thierry
Taxi
M. Renaud Jacky
M. Lasseur Richard
Pompes funèbres M. Lasseur Richard

tél: 04.70.06.12.28
tél: 04.70.06.10.69
tél: 04.70.06.15.62
tél : 04.70.06.72.57
tél : 04.70.06.41.37

rue Saint Hubert tél: 04.70.06.11.96
rue Saint Hubert tél: 04.70.06.11.96
route de Tronçais
rue de la Mairie

tél: 04.70.06.12.14
tél: 04.70.06.13.54

place de l’Église tél: 04.70.06.17.32
rue du Petit Paris tél: 04.70.06.12.05
place de l’Église tél : 06.08.48.03.07
place de l’Église tél : 04.70.06.00.66

Bibliothèque
Tél: 04.70.06.18.01
Heures d'ouverture: le jeudi de 16h30-17h30

SYLVIE RUCHET

Déchèterie : Horaires

Pour les toutes dernières infos et communiqués : connectez vous
sur le site de la Mairie www.saintbonnettroncais.fr

