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Edito
La lecture de ce numéro vous permettra de prendre connaissance des finances de notre commune.
Les résultats satisfaisants d’une gestion financière rigoureuse ont dégagé une épargne qui, adossée aux
subventions obtenues, a permis de concrétiser les importants travaux de rénovation et de mise aux normes
de nos bâtiments communaux
communaux de l’espace Mairie, sans alourdir la fiscalité.
Après un démarrage tardif de ces chantiers, les entreprises ont
ont mis « les bouchées doubles » ; nous
arriverons à tenir les délais. La ligne d’arrivée est en vue…
Je vous souhaite de passer un très bel été et j’aurai plaisir à vous accueillir, par une belle soirée estivale,
dans notre Nouvel Espace Municipal.
Le Maire, Christine Martin-Tison
Martin

Budget communal
Comme chaque année à la même époque, l’Echo des Tureaux présente la synthèse des
comptes de la commune(*), suite au vote du conseil municipal. Ces comptes ont été
approuvés à l’unanimité lors de la séance du 14 mars 2018.

Le budget 2018 (par grands chapitres)
Section de Fonctionnement
Dépenses
. Charges à caractère général
. Charges de personnel
. Charges financières (intérêts)
. Divers et imprévus
. Virement à la section invest.

Recettes
91 571
155 113
15 610
44 876
25 507

. Excédent de fonctionnement
. Produits des services
. Impôts et taxes
. Dotations et subventions
. Autres produits et divers

20 687
25 184
129 434
70 372
87 000

Total dépenses fonctionnement

332 677 Total recettes fonctionnement

332 677

(rappel du réalisé 2017)

(307 830) (rappel du réalisé 2017)

(338 702)

Comme les années précédentes, le budget de fonctionnement 2018 s'inscrit dans une
logique de maîtrise des dépenses afin de compenser les baisses de dotation, même si ces
dernières marquent un peu le pas cette année.
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Section d'investissement
Dépenses

Recettes

. Remboursement du capital des 26 907 . Virement de la section de 25 507
emprunts
fonctionnement
. Bâtiments communaux
584 048 . Subventions et aides diverses
382 218
8 050 . Emprunt
140 000
. Voirie
. Matériel communal
64 200 . FCTVA
77 900
. Divers
8 455 . Divers et report
66035
Total dépenses investissement
(rappel du réalisé 2017)

691 660 Total recettes investissement
(69 129) (rappel du réalisé 2017)

691 660
(63 774)

Le budget investissement 2018 est, bien entendu, impacté par les travaux de réaménagement de
l'ensemble immobilier salle des fêtes – mairie - annexes.
Pm : Les travaux de la salle des fêtes bénéficient d'un subventionnement voisin de 80 %.
(*) Rappel
- Le compte administratif (CAd) permet de constater la concrétisation des recettes et des dépenses prévues au
budget de l’année écoulée (ici 2017).
- Le budget (BP) représente l’ensemble des recettes et des dépenses votées par le conseil municipal pour une
année. Le qualificatif de « primitif » traduit le fait que le budget voté peut être éventuellement modifié
ultérieurement par la procédure dite de « décisions modificatives » qui permet de prendre en compte les
éventuelles modifications de projets ou transferts entre chapitres). Le budget, outil de prévision (recettes et
dépenses) et d’autorisation (le maire est ainsi autorisé à engager les dépenses votées par le conseil municipal), est
l’acte fondamental de la gestion communale.

Taxes locales
Suivant sa logique des années précédentes, et face à la baisse des dotations, le conseil municipal a
préféré maintenir une très légère augmentation annuelle des taux plutôt que de geler ceux-ci et
risquer alors une augmentation forte au bout de quelques années.
L’augmentation retenue est la suivante :
- Taxe d’Habitation (TH) : + 0,5 % (soit un taux de 13,74 au lieu de 13,67)
- Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB) : + 0 % (maintien du taux de 13,70)
- Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB) : + 0,5 % (taux de 33,46 au lieu de 33,29).

Chantiers
Salle des Fêtes
Nombre de passants, Montacutains ou non,
témoignent d'une curiosité bien légitime à
l'égard des travaux en cours, se demandant si
ces derniers seront achevés avant l'été ou
essayant d'imaginer le rendu final de la
« nouvelle » salle des fêtes.
Les entreprises travaillent ardemment au
respect de l'objectif qui est, rappelons-le, de
mettre la salle à disposition de ses utilisateurs,
fin juin (courant juillet pour la partie entréetoilettes)
Quant à l'aménagement et la décoration
intérieures, ils seront à l'image de ce que montre
... rendez-vous dans quelques temps pour
d'ores et déjà l'extérieur. Laissons encore pour
l'inauguration.
l'instant l'imagination de chacun gamberger et …
Rq : Conformément à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, le mur de façade ne restera pas en pierres
apparentes à la fin du chantier, mais sera recrépi.

WC publics

Ancien garage des pompiers

Il reste encore quelques détails extérieurs,
mais les WC publics sont opérationnels et
désormais à la disposition des Montacutains
ou des touristes de passage, valides ou
handicapés.

C'est fait : grâce à la transformation de l'ancien
garage des pompiers la mairie dispose
maintenant d'une belle et confortable petite
salle pour des réunions, des expositions, …. Une
salle qu'il faudra sans doute, comme d'autres
lieux comparables, doter d'un nom.

Musée « new look »
Rénover et revoir l'organisation de la grande salle du Musée Rural, pour assurer un meilleur
accueil des visiteurs et en même temps célébrer les quarante ans d'un lieu maintenant
emblématique de la commune, tel était l'objectif visé.
On peut dire, sans risque de se tromper, que cet
objectif est d'ores et déjà parfaitement atteint.

Eglise : Le renouveau !
Le résultat est beau, sobre et accueillant. En phase finale des travaux, pour les dernières touches
décoratives ou d'aménagement intérieur, l'église a même vu s'associer à sa rénovation et à sa
décoration, divers Montacutains : membres du conseil municipal, voisins de l'édifice, sensibles au
Patrimoine, ...en cohérence avec ce lieu à vocation de rassemblement fraternel !
NB : Il convient de rappeler que l'église de Montaigu-le-Blin fait exception puisqu'elle fait partie des trois seules églises du
département (les deux autres étant celles de Montcombroux-les-mines) à être restées propriété du Diocèse après la loi de 1905
relative à la séparation des Eglises et de l'Etat. Les travaux qui viennent d'être réalisés ont été, par conséquent, entièrement
financés par le Diocèse de Moulins.

Après l'effort, ....

... le réconfort

Chantier d'insertion
Poursuivant l'action engagée depuis plusieurs
années dans le domaine par l'ex-communauté
de communes Val de Besbre – Sologne
Bourbonnaise, la nouvelle Intercommunalité
(Entr'Allier Besbre et Loire) gère en 2018,
malgré la baisse des aides institutionnelles
correspondantes, un chantier d'insertion.
Ce dispositif, qui s'adresse exclusivement à des
personnes à la recherche d'un emploi, vise à
favoriser leur retour vers une activité
professionnelle durable.
Ses objectifs sont ainsi de :
- valoriser le travail réalisé ;
- rapprocher les bénéficiaires du monde de - acquérir des compétences techniques ;
l’entreprise ;
- retrouver la confiance en soi et l’estime de soi.
- augmenter leur employabilité ;
Le chantier d'insertion Entr'Allier Besbre et Loire, sous la conduite de Didier L'Hote, s'est
notamment vu attribué, au titre de cette année, un programme d'intervention qui concerne la
plupart des communes de l'intercommunalité.
Opérant récemment à Montaigu-le-Blin, et guidé par Monique Moutet, il a effectué diverses
opérations de taille et de réaménagement paysagers : espace vert derrière le groupe scolaire,
haie faisant face à la salle des fêtes, pieds d'arbres de la place....

Vie associative
Club des Anciens et Retraités
Le club a tenu son Assemblée Générale, en salle des associations, le 20 février dernier.
En ouvrant la séance qui réunissait une cinquantaine de personnes, la présidente Georgette
Charret a remercié de leur présence Christine Martin, maire de la commune, Marie-Claire Marc,
coprésidente de la fédération départemental des Aînés Ruraux et Liliane Véron, présidente du
club voisin et ami de Rongères.
G. Charret a ensuite demandé que soit observée une minute de silence en hommage aux anciens
adhérents disparus (notamment Michèle Pelosse décédée au cours de l'année écoulée). Puis elle a
salué l'arrivée de trois nouveaux adhérents et lu l'émouvante lettre de démission du trésorier
Marcel Bassot (présent à l'assemblée et qui confirme son intention de demeurer un adhérent
fidèle et assidu).
Le rapport d'activités de l'année écoulée, présenté par Bernadette Rimoux a mis en exergue un
calendrier très chargé de manifestations et de moments conviviaux (pour n'en citer que quelques

uns : concours de belote du club ayant réuni 84 doublettes, journée de la Forme avec 150
participants et bien sûr pique-nique géant et ses 450 convives).
Le rapport financier présenté par Simone Gadet, jusqu'alors trésorière-adjointe, a ensuite été
approuvé à l'unanimité par l'assemblée.
Dans la foulée, l'assemblée générale a validé, également à l'unanimité, les nominations de Simone
Gadet et Nicole Laborde, désormais respectivement Trésorière et Trésorière-Adjointe (pas de
changement au niveau des autres membres du bureau).
Comme les années précédentes, la présidente a tenu, dans sa conclusion, à remercier
chaleureusement l'ensemble des personnes « qui s'investissent en faveur du bon déroulement des diverses
manifestations et sans qui rien ne serait possible ».

Musée Rural Montacutain
L'association a tenu son Assemblée Générale le 9 mars.
Le rapport d'activités 2017 présenté par le président Bruno Choisy a souligné les temps forts
de visites du musée : le pique-nique géant des aînés (68 visiteurs), la journée des métiers et de
l'artisanat (68 visiteurs) et les journées du patrimoine (53 visiteurs).
La rénovation de la grande salle par l'entreprise J. Ganivet, décidée par le bureau en décembre
dernier, est maintenant achevée. L'opération a entièrement été financée par le compte-épargne
de l'association.
Au moment où nous écrivons ces lignes, un réaménagement complet de la salle a été effectué
dans une souci de meilleur accueil du public.
Le rapport financier présenté par le trésorier Christian Déligeard a fait apparaître une
situation parfaitement saine permettant d'envisager l'avenir avec sérénité.
L'exposition temporaire consacrée à la mode en 1900 est reconduite pour la saison 2018, tout
en préparant progressivement la mise en place d'une future exposition qui pourrait être
orientée sur les objets de la vie quotidienne durant la première moitié du XXème siècle.
A noter aussi qu'en 2018, le musée devrait fêter ses 40 ans et qu'à cet égard, une manifestation
(jumelée avec l'inauguration du « nouveau musée ») est planifiée.

Froggy Gym
La randonnée du 8 mai a connu un franc succès favorisée sans doute par une météo favorable qui
a attiré de nombreux marcheurs.
En fin de journée, le tirage au sort a désigné comme heureuse gagnante de la tombola Madame
Bouchet de Saint-Loup.
Froggy Gym remercie chaleureusement l'ensemble des participants.
L'association informe par ailleurs que, le 25 juin de 19h30 à 20h30, son cours de gym sera ouvert
à toutes personnes souhaitant faire un essai. La séance aura lieu dans la cour de l'école, compte
tenu des travaux en cours au niveau de la salle des fêtes.
N'hésitez pas à venir, dans un esprit de convivialité et de bonne humeur !

Animations
Théâtre des Rameaux
Comme chaque année, sous la préparation et la conduite de leurs enseignantes, les élèves du RPI
Boucé-Montaigu ont ravi le public présent (les parents, mais pas que …) en donnant leur
traditionnel spectacle des rameaux dans la salle des fêtes de Boucé.
Un très beau et très riche choix de saynètes.

Ce fût tout d'abord un tour du monde
proposé par les élèves de maternelle (Afrique,
Japon, chez les Indiens et enfin à New-york)
qui, à chaque fois, ont couronné leurs
prestations d'une petite chanson de
circonstance.

La classe de maternelle

Puis les enfants de la classe CP-CE1, ont
interprété successivement une petite pièce de
théâtre mettant en scène un jardinier et un
hérisson, une chanson de la comédie musicale
Grease (garçons) et une chanson de Christine
and the Queens (filles).

La classe CP-CE1

La classe CE2-CM1-CM2 de Montaigu (cicontre) a, quant à elle, joué plusieurs tableaux sur
le thème de la mauvaise note ou, plus
précisément : « comment annoncer une mauvaise note à
ses parents ?»
Enfin, les anciens élèves actuellement au collège
ont joué une pièce de théâtre qui a beaucoup
amusé le public.

Maisons fleuries
Concours 2017
C'est le 13 avril 2018, en salle des associations (une fois n'est pas coutume et faute de disponibilité
de la salle des fêtes ….) qu'a eu lieu la remise des prix du concours 2017 des maisons fleuries, suite
au passage du jury le 22 juillet (pm : le jury se composait alors de Alexandra Chaussalet, Liliane
Denys et Monique Moutet ; absence excusée de Nathalie Daniel -Boucé- et Marie-Laure
Guitton). Trois critères de jugement étaient retenus : harmonie, diversité, propreté et deux
catégories : maisons et environnement, espaces réduits. Le palmarès est le suivant :
- En catégorie maisons et environnement
1er prix : Marjan et Henry Braspenning
2ème prix : Monique et Henri Chaveroche
3ème prix : Marie-Jo et Joseph Fernandez
4ème prix : Elisabeth et Michel Jeudy
5ème prix : Enora Chaussalet
6ème prix : Michelle et Jean-Claude Meszaros
7ème prix : Bernadette et Joseph Martinant
8ème prix : Nathalie et Christophe Martin,
(ex-aequo) Odile et Jean-Luc Ramseyer
10ème prix : Hélène et Alexandre Perrot
11ème prix : Gisèle et Georges Lamoureux
12ème prix : Martine et Alain Crochet
13ème prix : Thérèse et Jean-Pierre Terrenoire

- En catégorie espaces réduits : 1er prix : Martine et Jean-Yves Lebas,, 2ème prix : Joséphine
Brenon, 3ème prix : Marie-Claude
Claude Dinet
Concours 2018
Liliane Denys,, présidente du jury, rappelle :
« L'arrivée
arrivée du printemps est le repère incontournable pour la mise en place du concours annuel. Aussi, nous vous
attendons nombreux pour poursuivre vos belles actions de fleurissement et rendre encore plus joli notre village.».
village.
Comme le veut une tradition désormais bien établie, nous profitons de la parution de ce numéro
de l'Echo des Tureaux pour joindre le bulletin de participation correspondant. Celui-ci
Celui devra être
retourné en mairie au plus tard pour le 30 juin.
NB : Le fleurissement individuel constitue, rappelons-le,
rappelons un atout majeur pour le classement de
la commune au titre des villes et villages fleuris.

Jeu de piste
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l'architecture et au patrimoine, le Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) de l'Allier vous invite à jouer à
« Pépit »(*).
Depuis mai 2018, cette chasse au trésor familiale,
familiale basée sur le
principe du géocaching, conduit les participants à découvrir les
nombreux trésors de notre patrimoine départemental ! Pour jouer,
il suffit seulement de télécharger l’application mobile gratuite et de
choisir parmi les 18 balades à énigmes proposées en Allier et
comprenant diverses thématiques : urbanisme, châteaux,
patrimoine vernaculaire, eau, …..
Une balade est notamment prévue à Montaigu le Blin…
Alors, suivez la page Facebook du CAUE Allier pour tout savoir sur
le lancement de ce jeu !
Contact : Cyrielle Balineau, chargée de mission - c.balineau@caue03.fr - 04 70 35 13 61
CAUE de l’Allier, 12 cours Anatole France, 03000 Moulins - www.caue03.com
(*) Projet cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Leader (fonds FEADER)

Chasse aux œufs de Pâques
Ils étaient un peu plus de vingt enfants à partir à la recherche des œufs de Pâques cachés sur la
place de Montaigu,, ce 31 mars. Une recherche assortie de la découverte de diverses énigmes et
poursuivie par des ateliers créatifs et un goûter.
Un bien bel après-midi,
après midi, concocté et mis en œuvre par la toute
nouvelle association « Les Affranchis » dont le rôle est d'apporter
d'appor un
soutien à l'Office du Tourisme communautaire, donc à l'animation
du territoire,
territoire, notamment en créant ou assurant des manifestations
insolites ! Un moment convivial qui a été apprécié par tous, enfants et
parents qui renouvelleront volontiers l'expérience.
l'expérience.

L'intercommunalité à l'écoute de ses habitants
Dans le cadre de l'élaboration de son Projet de Territoire (*), la communauté de communes
Entr'Allier Besbre et Loire vient d'effectuer une grande enquête auprès de l'ensemble de ses
habitants. Cette enquête citoyenne visait à savoir comment chacun de nous perçoit la com'com,
quels en sont, selon chacun, les atouts et les faiblesses et surtout quels sont les axes
d'amélioration à privilégier pour construire le territoire de demain ; un territoire que chacun
serait heureux et fier d'habiter.
Le dépouillement de l'enquête est en cours. Rendez-vous dans un prochain numéro pour le
résultat.
Des groupes de travail impliquant, pour chaque commune du territoire, la participation de deux
personnes (un élu et un administré) ont été constitués ; le programme de travail étant organisé
selon six ateliers.
(*) Le Projet de Territoire est un document par lequel une collectivité définit son avenir en matière de développement et de cohésion sociale,
d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de l'environnement, de gestion des ressources ....

Informations diverses
Prévention de la maladie de Lyme
Dans notre numéro 32 de juillet 2016, nous alertions sur la maladie de Lyme et
ses graves conséquences. Cette maladie, faut-il le rappeler, survient
consécutivement à une piqûre de tiques (heureusement, pas de manière
systématique : seulement si la tique est porteuse de la bactérie correspondante).
Aujourd'hui, la maladie devenant de plus en plus fréquente, le Ministère chargé
de la Santé et l'Agence Nationale de Santé Publique lancent une campagne de
prévention. Dans ce cadre, des dépliants d'information sont à disposition en
mairie ou sur le site internet de Santé Publique France
(www.santepubliquefrance.fr). Un dépliant, intitulé « Maladie de Lyme »,
informe sur les risques et incite à adopter des gestes préventifs ; l'autre se
rapporte plus particulièrement aux conseils de prudence destinés aux enfants.

Patrick : Le retour
Préalablement à son départ en retraite (le 31 août prochain), Patrick Chambonnière, vient de
reprendre son service compte tenu de l’avis favorable émis à cet égard par le médecin du travail.

Manifestations de l'été 2018
Cf. feuillet joint

Etat-Civil
Décès
Didier BOUCART (65 ans), à Montaigu-le-Blin, le 24 janvier
Naissance
Albane, Colette GANIVET, le 28 février à Vichy

