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Bonjour à toutes et tous,
Les beaux jours du mois de février laissaient présager un beau début de saison, mais c’était sans
compter sur une météo qui n’en fait toujours qu’à sa tête !!! C’est sous un ciel assez perturbé que
nous vous adressons le nouveau bulletin municipal.
Je tiens à rappeler que l’année 2016 a été chargée en émotion par la perte de plusieurs
concitoyens. Malheureusement, il semblerait que 2017 ne soit pas plus calme. Une pensée amicale
et chaleureuse à toutes ces personnes disparues et à leur famille.
Début d’année assez chargé également en cette première période : fusion des communautés de
communes, vote des comptes administratifs, des budgets, élections présidentielles, législatives,
élaboration des travaux, etc…..
Comme à l’accoutumé, vous trouverez ci-dessous, les dernières nouvelles de Châtelperron, qui
j’espère, répondront à vos attentes.
*******************************************

Cérémonie des vœux 2017
Pour la deuxième année consécutive, le
Conseil Municipal a souhaité réunir autour
du verre de l’amitié, les habitants de la
commune afin de leurs présenter ses vœux.
Après
avoir
accueilli
les
nouveaux
habitants, le Maire a donné lecture de la
rétrospective des travaux 2016, divers
achats, ainsi que les projets pour 2017.
Il a souligné la bonne fréquentation
d’élèves au Musée Préhistorama, a tenu à
remercier les
bénévoles de l’association
ABAC, le personnel communal, Chrystelle,
Agnès et Catherine pour leur dynamisme et
dévouement.

Pour info : les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin 2017.

À noter : concert à l’église le lundi 31 juillet 2017 à 20 h 30

NOTRE NOUVELLE COMMUNAUTE
DE COMMUNES
Créée le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Entr' Allier Besbre et Loire regroupe
44 communes, sur un territoire de 108 884 ha accueillant une population de 25 500
habitants (Recensement de la population 2013) :


Canton de Dompierre : Avrilly, Beaulon, Le Bouchaud, Diou, Dompierre-sur-Besbre, Le
Donjon, Lenax, Loddes, Luneau, Monétay-sur-Loire, Montaiguët-en-Forez, Montcombrouxles-Mines, Neuilly-en-Donjon, Pierrefitte-sur-Loire, Le Pin, Saint-Didier-en-Donjon, SaintLéger-sur-Vouzance, Saint-Pourçain-sur-Besbre, Saligny-sur-Roudon, Vaumas;



Canton de Moulins-2 : Châtelperron, Chavroches, Cindré, Jaligny-sur-Besbre, Liernolles,
Mercy, Saint-Gérand-de-Vaux, Saint-Léon, Saint-Voir, Sorbier, Thionne, Treteau, Trézelles,
Varennes-sur-Tèche;



Canton de Saint-Pourçain-sur-Sioule : Boucé, Créchy, Langy, Montaigu-le-Blin, Montoldre,
Rongères, Saint-Félix, Saint-Gérand-le-Puy, Sanssat, Varennes-sur-Allier.

Le Président : Monsieur Roger LITAUDON, Maire de Varennes sur Allier
Le Conseil Communautaire :
La Communauté de Communes Entr'Allier Besbre et Loire compte 64 conseillers
communautaire représentant les 44 communes membres. Il est exclusivement formé de
représentants élus des communes répartis proportionnellement à la population de chaque
commune.

Siège social : 18 Rue de Vouroux 03150
Varennes sur Allier
Tél : 04 70 45 00 99

www.interco-abl.fr

********************************************************************************************
CCAS : Cette année, le repas des aînés se fera chez Chrystelle le samedi 23 septembre
2017, avec une animation musicale dans l’après-midi. Toutes les personnes concernées
par cette manifestation recevront une invitation début septembre.
********************************************************************************************
À NOTER : Manifestations de l’Association ABAC




2 juillet : concours de pétanque ouvert à tous
26 août : concours de pétanque ouvert à tous
17 septembre : brocante en collaboration avec le restaurant « La Grotte aux
Fées », jambon à la broche.

BUDGET COMMUNE 2017
SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement
Chapitre

Désignation

Recettes de fonctionnement
Montant

011

Charges à caractère général

55 846,00

012

Charges de personnel et frais assimilés

90 417,00

65

Autres charges de gestion courante

31 622,00

66

Charges financières

605,00

67

Charges exceptionnelles

150,00

023

Virement à la section d'investissement
TOTAL DEPENSES

26 167,00

Chapitre
70

Désignation
Montant
Produits des services, domaine et ventes
diverses
26 272,00

73

Impôts et taxes

68 709,00

74

Dotations, subventions et participations

40 602,00

75

Autres produits de gestion courante

13 542,00

002

Excédent de fonctionnement reporté

55 682,00

TOTAL RECETTES

204 807,00

204 807,00

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement
Chapitre
Désignation
16
Emprunts et dettes assimilés
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
001
Déficit d'investissement reporté
TOTAL DEPENSES

Recettes d’investissement
Montant
4 270,00
11 217,00
40 191,00
20 778,00
76 456,00

Chapitre

Montant

021

Désignation
Virement de la section de
fonctionnement

10

Dotations, fonds divers et réserve

42 965.00

13

Subventions d’investissement reçues
TOTAL RECETTES

26 167.00
7 324.00
76 456.00

Suivi des dossiers en cours :
Etude sur le développement de la Salle d’Exposition permanente : Le Conseil municipal a décidé de créer un
comité de pilotage avec comme référente, Léa SCHREINER, afin d’étudier les différentes options pour l’avenir
du site. Une première réunion a eu lieu le 5 mai avec différents intervenants départementaux et régionaux.
Vente chemin rural : L’acte de vente a été signé le 30 mars 2017 par les demandeurs et le dossier est en cours
d’instruction au service des hypothèques de Cusset.
Animateur ateliers scolaires préhistoriques : Depuis le 3 mai 2017 et pour une période de 2 mois, Pierre BOULET
assurera le poste d’animateur des ateliers scolaires préhistoriques, en collaboration avec Florence PACAUD.
Tempêtes : Les vents violents au mois de février et mars 2017 ont endommagé la toiture de l’église à deux
reprises, ainsi que les faitages à la mairie. L’entreprise GRAND a procédé au remplacement des matériaux pour
un montant TTC de 564.00 € en février et 1 092.00 € en mars.
Travaux prévus en 2017 :
 Création de fossés sur le chemin « La Ligne » de Châtelperron à Vaumas pour un coût TTC de 1 344 €.
 Mise en place de points de tri enterrés en remplacement des colonnes aériennes actuelles à la Gare
(780 € TTC).
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CALENDRIER MANIFESTATIONS 2017 AU CAFÉ RESTAURANT«

LA GROTTE AUX FÉES »

Samedi 20 mai à 19 h 30 : Faux filets et Frites - « Soirée Année 80 »
Samedi 8 juillet à 19 h 30 : Bal des vacances (des années 80 à nos jours)
Vendredi 14 juillet à 12 h : friture
Dimanche 17 septembre à 12 h : jambon à la broche + brocante
Samedi 30 septembre à 19 h30 : Moules Frites
Dimanche 1er octobre à 12 h : Moules Frites
Dimanche 15 octobre à 12 h : Coq au Vin
Samedi 11 novembre à 12 h : Choucroute
Mercredi 13 décembre à 12 h : Spécial volaille
Dimanche 17 décembre à 12 h : Spécial volaille

***********************************

Cérémonie du 8 mai

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

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

Bonne réception et bonne lecture à vous tous !

