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Bonjour à toutes et tous,
Un petit moment de repos et de lecture pour se mettre au frais…et il faut le dire vite !!!!
La canicule de ces dernières semaines est assez éprouvante pour tout le monde : difficile de se
reposer complètement quand les températures ne baissent pas trop la nuit.
Il est important de s’hydrater correctement et de prendre des nouvelles des personnes qui vous
entourent.
Nous espérons que le plus dur est derrière nous…. Par contre la sécheresse perdure et provoque
de gros dégâts. Chaque administré est invité à consulter l’arrêté préfectoral n°1674/2019 du 8
juillet 2019 quant à la restriction d’eau sur le département de l’Allier (sur le site de la commune,
sur le site de la préfecture et affichage en mairie).
Merci de bien vouloir respecter les consignes.
Ci-dessous, les actualités de la commune de Châtelperron depuis le début de l’année.
Bonne réception et bonne lecture à vous tous.

Les élus et l’assemblée lors de la
cérémonie des vœux 2019. Le verre de
l’amitié offert par la municipalité a clôturé
cette soirée.

Souvenir de la cérémonie du 8 mai 2019

BUDGET COMMUNAL 2019 PAR CHAPITRE EN DÉPENSES ET RECETTES

Dépenses de fonctionnement
Chapitre Désignation
Montant
011
Charges à caractère général
63 574,00
012
Charges de personnel et frais assimilés 97 880,00
65
Autres charges de gestion courante
30 527,00
66
Charges financières
190,00
023
Virement à la section d'investissement 1 750,00
TOTAL DEPENSES
193 921,00
Recettes de fonctionnement
Chapitre Désignation
Montant
Produits des services, domaine et
70
ventes diverses
24 204,00
73
Impôts et taxes
72 778,00
Dotations, subventions et
74
participations
38 496,00
75
Autres produits de gestion courante
10 850,00
77
Produits exceptionnels
1 000,00
002
Excédent de fonctionnement reporté
46 593,00
TOTAL RECETTES
193 921,00

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses d'investissement
Chapitre
Désignation
16
Emprunts et dettes assimilés
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
TOTAL DEPENSES

Montant
985,00
3 300,00
6 686,00
10 971,00

Recettes d'investissement
Chapitre
Désignation
Montant
021
Virement de la section de
1 750,00
fonctionnement
10
Dotations, fonds divers et réserves
363,00
001
Excédent d'investissement reporté 8 858,00
TOTAL RECETTES
10 971,00

NAISSANCES
commune
de Châtelperron
est de
heureuse
d’accueillir
deux
Nous vous invitons à prendreLaquelques
minutes
pour la lecture
notre petit
journal local.
nouvelles
petites
têtes
:
Ci-dessous les textes et images des dernières actualités de Châtelperron.
✓ Adèle, Lise LASSOT RATINIER née le 19 avril à Vichy
✓ Harold, Gérard, Philippe AUPETIT LIONIS né le 6 juillet à
Thiers.
Félicitions aux heureux parents.

L’association KAPEVELO remercie tous les bénévoles et les propriétaires des terrains
de la commune qui ont contribué à la réussite de la manifestation qui s’est déroulée
le samedi 1er juin 2019.
Le repas du CCAS aura lieu le samedi 23 novembre 2019 à 12 h au CaféRestaurant « La Grotte aux Fées ». Les invitations seront adressées aux
intéressés par courrier mi-octobre. Réservez votre date.

Préhistorama
« Entre Néandertal et Cro-Magnon »
Téléphone : 04.70.34.84.51/ www.03web.fr/prehistorama
Après les visites individuelles de ce début d’année, les visites scolaires viennent de s’achever. En
complément de la visite guidée, les ateliers préhistoriques ont été assurés en mai et juin par Cécile
Fontaine, nouvellement installée dans l’Allier. C’est maintenant la saison estivale qui prend le relais
avec un début juillet satisfaisant.
Les 11 et 12 octobre 2019 auront lieu à l’Espace Chambon à Cusset, les 3èmes Rencontres
Archéologiques de l’Allier. Elles sont mises en place par le Service d’Archéologie Préventive du
Département de l’Allier (SAPDA).
Ce dernier a fait appel à Arkéocité de Varennes-sur-Allier et Préhistorama pour la réalisation d’une
exposition traitant de l’archéologie intitulée « Mission Archéo’Allier, les enquêteurs du temps » et
destinée principalement au jeune public, à laquelle participent également le Musée Anne de Beaujeu de
Moulins et le Musée de la Tour Prisonnière de Cusset. Les rencontres auront lieu à l’Espace Chambon
de Cusset.
Le 11 octobre sera exclusivement réservé à la visite de scolaires avec des ateliers. Le 12 octobre sera
ouvert toute la journée à tous les publics, avec visite libre de l’exposition et nombreux stands et ateliers
consacrés à l’archéologie dans le département de l’Allier. À vos agendas !

L’office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire a
renouvelé son rendez-vous des « Improbables
enquêtes ». Elles ont eu lieu dans le bourg de
Châtelperron le samedi 20 juillet. Ce jeu, grandeur
nature qui consiste à résoudre une enquête policière,
a réuni 250 personnes. Répartis en plusieurs
équipes, les participants ont passé la soirée à
solutionner l’énigme. Entre des visiteurs du futur, un
archéologue
assassiné
et
des
hommes
préhistoriques revenus du passé, il existait un lien
mais lequel ? Une enquête déjantée qui a transporté
les enquêteurs du passé au futur ! En photo l’équipe
gagnante.

CALENDRIER MANIFESTATIONS 2019 AU BAR-RESTAURANT

« LA GROTTE AUX FÉES »
Dimanche 15 septembre à 12h : Jambon à la broche
Dimanche 29 septembre à 12h : Cuisses de grenouilles
Dimanche 20 octobre à 12h : Coq au vin
Vendredi 1er novembre à 12h : Choucroute garnie
Lundi 11 novembre à 12h : Choucroute garnie
Dimanche 17 novembre à 12h : Repas Lyonnais avec Beaujolais nouveau
Mercredi 11 décembre à 12 h : Civet d’Oie
Dimanche 15 décembre à 12 h : Civet d’Oie

Manifestations organisées par l’ABAC :
Samedi 17 août à 14 h : concours de pétanque ouvert à tous (au Bourg)
Dimanche 15 septembre : brocante en collaboration avec le restaurant « La Grotte aux Fées ».
Arbre de Noël : date non communiquée à ce jour.

***********************************************************
SICTOM – Tous au tri !
Depuis le 1er mai, le tri a changé : 100% des emballages et des papiers se trient.
Pour en savoir plus : consignesdetri.fr ou www.sictomnordallier.fr

************************************************************
Suivis des dossiers en cours
✓ LOGEMENT COMMUNAL : Le dossier est toujours d’actualité. La commune, en collaboration avec un
agent de l’ATDA du Conseil Départemental, étudie les différentes propositions pour le réaménagement
du logement, ainsi que les démarches administratives à effectuer.
✓ FOSSÉS : L’entreprise JACQUET est intervenue dernièrement pour les travaux d’enrochement au Pont
de la Gare et les fossés aux Bardins, Les Valliers et le Pont d’Etain.
✓ LAMPADAIRES : Plusieurs candélabres, devenus trop vétustes, ont été remplacés par le SDE03.
✓ INFRACTIONS : En décembre 2018 et en juin 2019, la commune a été la cible de vandalisme au hangar à
matériel.
✓ Des plaintes ont été déposées auprès de la Gendarmerie et de mesures prises pour éviter de nouvelles
infractions.
✓ CIMETIERE : Le conseil Municipal a mandaté les Ets PACAUD de St Léon pour déposer et évacuer les
monuments et entourages des concessions suite à la procédure de reprise de concessions.
✓ ÉLECTIONS MUNICIPALES : Elles auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au jeudi de 13 h à 17 h 30
Le vendredi de 13 h à 15 h
Tél. : 04 70 34 71 41
E-mail : mairie-chatelperron@wanadoo.fr
Site : http://chatelperron.interco-abl/net/
Le Maire : RATINIER André : 04 70 34 72 21
1er Adjoint : MERCIER Robert : 04 70 34 82 27
2ème adjoint : GOURLIER Claude : 04 70 34 82 21

