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Depuis le 13 mars l’urgence sanitaire a chamboulé beaucoup de choses dans nos vies
familiales, professionnelles, amicales et notre village a vécu au ralenti… mais ici la
proximité et la solidarité ont facilité le quotidien. Tous mes remerciements aux
soignants, aux couturières bénévoles, aux aidants, aux commerces alimentaires, aux
artisans, à nos agents municipaux et à chacun de ceux qui ont maintenus des liens !

Agenda prévisionnel

Le dé-confinement vient d’entrer dans sa troisième phase. Les gestes barrières, la
distanciation physique restent essentiels pour protéger les autres et limiter les risques de
reprise de l’épidémie, et nous pouvons enfin retrouver nos proches, et accueillir nos
visiteurs en mal de nature et de découvertes culturelles, artistiques, parfumées et
gourmandes.

Etat Civil

Je suis heureux de vous annoncer que l’équipe municipale que vous avez élue dès le 1 er
tour à la veille du confinement a enfin pu être installée le 25 mai dernier et qu’elle a
choisi de me renouveler sa confiance en tant que maire.

Information des
Associations

Le 5 juin le Conseil Municipal a défini son organisation. Il a validé le budget 2020 qui
sera impacté par les conséquences de cette crise sanitaire. Les recettes issues de nos
grands évènements et des locations de salles seront réduites, tandis que des dépenses
incontournables découlent des mesures de protection des personnes dans nos
bâtiments municipaux (école/mairie/agence postale/locaux techniques/locaux
associatifs etc..).
Pour autant nous avons décidé à l’unanimité de ne pas augmenter la fiscalité
communale pour ce budget 2020. Il faudra donc imaginer de nouveaux leviers pour
consolider durablement les ressources communales et réaliser des économies… Parking
payant, partenariat d’énergie responsable, bénévolat élargi pour développer les
animations et la mise en valeur de notre village…
Encore MERCI à tous !

Contacts Mairie de Charroux
29, rue Grande

Mélodie et Pascale vous accueillent :
du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 8h30 à 10h00

Mail : mairiecharroux03@orange.fr
Site internet : www.charroux03.fr

Tel :
Port :

04 70 56 81 65
06 33 62 14 36

Installation du Conseil Municipal du 25 mai 2020
Tableau du Conseil Municipal :
THABARANT Bernie – GUYON Benjamin – BRENAUDIERE Richard – BERTRU Claude –
BRIOT Clément – DESMAISON Maryline – ROTHMUND Valérie -– GOYET Brigitte –
BARP CASTANIÉ Christine – GILIBERT Jacques – MATHURIN Françoise

Election du Maire et des Adjoints
Désignation des Conseillers Communautaires :
M. GILIBERT Jacques, Maire et Conseiller Communautaire (Titulaire)
Mme GOYET Brigitte, première adjointe et Conseillère Communautaire (Suppléante)
M. BRENAUDIERE Richard, deuxième adjoint
M. BRIOT Clément, troisième adjoint
Toute l’équipe souhaite réaliser de beaux projets avec vous et espère que vous apporterez vos idées, votre présence
et votre énergie constructive pour compenser la modestie des ressources financières de la commune.

Au Conseil Municipal du 5 juin 2020
Personnel : un budget spécifique a été prévu pour reconnaître l’engagement sans faille des salariés de la
commune qui ont tous répondu présents en continu durant la crise Covid19.

Budgets adoptés pour 2020 :
Assainissement :

Recettes/Dépenses de fonctionnement :
Recettes /Dépenses d’investissement :

39 700 €
36 315 €

Commune :

Recettes /Dépenses de fonctionnement :
Recettes /Dépenses d’investissement :

353 366 €
665 030 €

Les taux des taxes fixés par la municipalité sont inchangés en 2020
(stabilité reconduite comme les 3 années précédentes)
Taxe d’habitation
12,84% pour un produit attendu de 75 088 €
Taxe foncière (bâti)
19,03% pour un produit attendu de 82 324 €
Taxe foncière (non bâti)
42,15% pour un produit attendu de 21 623 €

Les indemnités des élus : l’indemnité du maire ainsi que le montant affecté aux 3 adjoints sont inchangés par
rapport au budget 2019. L’indemnité de chaque adjoint est dont réduite (3 adjoints au lieu de 2 précédemment).
Un vote valide cette décision qui minore les montants définis par la loi Engagement et Proximité (n° 2019-1461 du 28
décembre 2019).

Au Conseil Municipal du 5 juin 2020 (suite)
Les Commissions

Titulaire(s) et/ou
Responsable(s)

Suppléant(s) et/ou
Membres

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

BRENAUDIERE Richard
BRIOT Clément
BARP CASTANIÉ Christine

GOYET Brigitte
GUYON Benjamin
BERTRU Claude

COMMISSION DE CONTRÔLE DES
LISTES ELECTORALES

THABARANT Bernie

COMMISSION COMMUNALE des
Bâtiments

BRIOT Clément

COMMISSION COMMUNALE de la Voirie,
Espaces Verts, Assainissement

BRENAUDIERE Richard

COMMISSION COMMUNALE Actions
Sociales, Enfance, Jeunesse, Scolaire

ROTHMUND Valérie

COMMISSION COMMUNALE Culture,
Patrimoine, Urbanisme

BARP CASTANIÉ Christine

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (C.C.A.S.)

ROTHMUND Valérie, DESMAISON Maryline,
BARP CASTANIÉ Christine, MATHURIN Françoise

GUYON Benjamin
MATHURIN Françoise
THABARANT Bernie
GUYON Benjamin
BERTRU Claude
ROTHMUND Valérie
THABARANT Bernie
GOYET Brigitte
DESMAISON Maryline
BARP CASTANIÉ Christine
MATHURIN Françoise
THABARANT Bernie
ROTHMUND Valérie
GOYET Brigitte

Délégations organismes de regroupement
SDE 03
(Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier)
SIVOM SIOULE ET BOUBLE
(Eau)
SICTOM SUD – ALLIER
(Traitement Ordures ménagères)
SIVOS de Saint Bonnet de Rft/Charroux
(Syndicat intercommunal à vocation scolaire)
CONSEIL D’ECOLE
du R.P.I. de Saint Bonnet de Rft/Charroux
SIESS DE BELLENAVES
(Syndicat Interco Equipement Scolaire
Sportif)
ATDA
(Agence Technique Départementale 03)
CENTRE NATIONAL d’ACTION
SOCIALE (C.N.A.S.)

GILIBERT Jacques

GOYET Brigitte

GOYET Brigitte
GILIBERT Jacques

BRENAUDIERE Richard
BRIOT Clément

GOYET Brigitte

GILIBERT Jacques

DESMAISON Maryline
ROTHMUND Valérie
ROTHMUND Valérie
MATHURIN Françoise
GILIBERT Jacques
DESMAISON Maryline

GOYET Brigitte

ROTHMUND Valérie
THABARANT Bernie

GILIBERT Jacques
GOYET Brigitte

Délégations aux associations et correspondants relais
Association «LES PLUS BEAUX VILLAGES
DE FRANCE»
Association du «MUSEE DE CHARROUX
ET DE SON CANTON»
CENTRE SOCIAL LA M.A.G.I.C. de
BROUT-VERNET
CORRESPONDANTS DEFENSE ET
ALERTE METEO CRUES
CORRESPONDANT BRIGADE
NUMERIQUE DES AINÉS (BNA)

GILIBERT Jacques
THABARANT Bernie
GOYET Brigitte
BARP CASTANIÉ Christine
GOYET Brigitte, Défense
GILIBERT Jacques, Météo et Crues
BRIOT Clément

Etat d’avancement des Projets communaux
(Conseil Municipal du 6 juin 2020)
PROJET VILLAGE REMARQUABLE (Edition 2019 de la région Auvergne - Rhône-Alpes.)
Lancement du MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Le Conseil Municipal du 5 juin 2020 a autorisé le Maire à lancer la consultation des entreprises pour les travaux de voirie
des zones suivantes :
Aire de camping-cars, Place du Refuge, Cours Saint Antoine, Rue de la Boucherie,
Rue des Remparts, Rue Parton, Rue des Mailles, Rue du Champs Bardon.
Fin de la procédure de mise en concurrence : Juillet 2020
Durée prévisionnelle du projet : 6 mois + 4 semaines de préparation

TRAVAUX TOITURES de LA TOUR DU GUET, de la SALLE ANNEXE et du PASSAGE
Le Conseil Municipal avait envisagé le 11 février 2020 un programme de travaux de réfection des toitures de la tour du Guet,
de la salle annexe et du passage. L’entreprise MAZEAU de Charroux a depuis présenté un devis de 17 831,90 € HT.
Des aides ont été sollicitées auprès de l’Etat (Dotation d’équipement des territoires ruraux) et du Conseil Départemental.
Le Conseil a validé le 5 juin 2020 le plan de financement de l’opération pour un montant de 21 398,28€ TTC et a autorisé le
Maire à faire procéder aux travaux.
RESSOURCES
Etat – Dotation d’équipement des territoires ruraux
Conseil Département
Total des aides publiques
Ressources propres de la Commune
Total général T.T.C.

4 930,27 €
5 349,57 €
10 279.84 €
11 118,44 €
21 398,28 €

REHABILITATION DES COMMUNS DES APPARTEMENTS « LES COURS » (ancienne Ecole)
Le 11 février 2020, le Conseil Municipal a acté le plan de financement de ce projet. Une aide auprès de la Communauté de
Communes dans le cadre du fonds de concours « Mise en valeur des Communes – enveloppe 2019 » a été obtenue.
Le devis demandé à l’entreprise BARTHOUX de Bellenaves s’élève à la somme H.T. de 7 884,20 €.
Le Conseil Municipal a approuvé le choix de l’entreprise et autorisé le Maire à faire procéder aux travaux.
RESSOURCES
Fonds de concours Communauté de Communes
Total des aides publiques
Ressources propres de la Commune
Total général T.T.C.

3 619,00 €
3 619,00 €
5 053,62 €
8 672,62 €

NOTRE ECOLE A ACCUEILLI LES ENFANTS DES LE 11 MAI
GRACE A LA SALLE D’ANIMATION :
Dès que la circulaire du Premier Ministre et le protocole du Ministère de
l’Education ont autorisé la possible reprise des classes primaires, le Maire en
étroite collaboration avec les enseignantes du RPI a proposé, sans délai,
d’installer la classe de Mme Gérard dans la Salle d’Animation.
Le 11 mai les aménagements nécessaires étaient finalisés pour y assurer la classe
et la cantine avec le soutien des agents municipaux. Dès le lendemain les élèves
de CM1 et 2 ont pu s’approprier ces lieux insolites et vastes qu’ils ont même
partagés quelques jours avec une partie des élèves scolarisés à St Bonnet et leur
maîtresse, un accueil temporaire et solidaire.

Préservons notre environnement
La station d'épuration de Charroux vous rappelle :
Nous avons créé une station d’épuration de grande qualité écologique. Sa filtration végétale 100% naturelle est
extrêmement sensible. Pour respecter son équilibre et ne pas induire de coûts d’entretien/remise en état exorbitants,
merci de partager avec votre famille et vos visiteurs les conseils suivants :
IL EST INTERDIT DE JETER DANS LES EVIERS ET LES WC
HUILES, GRAISSES, LINGETTES,
PRODUITS DISSOLVANTS ou DÉSHERBANTS, etc ...

Le Sictom nous conseille :

Agenda prévisionnel
(Conditionné par les évolutions des règles sanitaires)

Dates

Evènements à Charroux

Samedi 22 juin 2020

Réouverture du Musée de Charroux et de son Canton

Samedi 27 septembre 2020 ?

Brocante de Charroux

Samedi 7 novembre ?

Fête de la Soupe

Samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020 ?

Marché de Noël.

Pour découvrir au fil de l’été l’actualité des expositions, spectacles, visites et
autres animations sur notre territoire communautaire,
en cette année si particulière, plus que jamais, consultez

La MAISON Du TOURISME
www.valdesioule.com
20, Grande rue Charroux
04 70 56 87 71

Etat Civil
Mariages : DAUTRAIX Grégory et RIO Camille, Valériane, Gaëlle (22/02/2020)
Décès :

PETIT Monique, Christine épouse BONELLI (14/03/2020)

Informations des associations
Musée de Charroux et de son canton (fondée en 1982)
5 Rue de la Poulaillerie 03140 CHARROUX
Le confinement a reporté la réouverture du Musée, son Assemblée générale (28 mars) ainsi que la visite guidée
offerte aux nouveaux habitants (30 mars). Cependant grâce à Grégoire et Florent Dolidon la visite virtuelle du
Musée (fondée sur les textes des audio-guides et l’écran tactile destinée aux personnes à mobilité réduite) a été
installée sur notre site www.musee-charroux.net
Le conseil d’administration a défini les conditions permettant une réouverture le 20 juin : masques et gel hydroalcoolique, aménagement des flux, rappels à la distanciation physique, interdiction de toucher objets et vitrines.
Les audio-guides, fiches, le stylo du livre d’or, sont désinfecté après usage et aucun produit n’est accessible en
libre-service à la boutique. Un crayon souvenir est offert lors de l’achat du Livret-jeu illustré de 22 énigmes à
résoudre en visitant le Musée (1€).
Camille Rizaucourt a débuté son service civique de 6 mois le 15 juin dernier. Elle a préparé l’aménagement pour
l’ouverture et a testé le protocole des « visites accompagnées » avec le nouveau conseil municipal (photo).
Le Musée est ouvert tous les jours en juillet-août de 11h à 13h et de 14h à 19h et tous les week-end de
septembre jusqu’au Marché de Noël.
Si le coronavirus le permet, les manifestations estivales au sein du musée (concert, spectacle ?) seront annoncées
sur notre site et sur Facebook. Les Journées du Patrimoine sont programmées les 19 et 20 septembre et
La Nuit des Musées est reportée au 14 novembre.

YOGA :
Cette nouvelle saison du Yoga s’est achevée prématurément le 13 mars. Pour nos 45 inscrits, nous avons assuré
deux cours le vendredi avec Martine. Le stage d’été ainsi que la fête prévue pour les 10 ans du yoga sont reportés
en 2021 ! Nous espérons une reprise des cours en septembre le vendredi aux mêmes heures.
Les cours de « Qi Gong » avec un nouveau professeur, Xavier MIOQUE, ont remporté un réel succès avec 20
inscrits et une fréquentation très assidue jusqu’au confinement. Si possible la reprise est prévue en septembre le
lundi de 16h à 17h.
Si vous souhaitez vous renseigner pour l’une ou l’autre de ces activités, contactez Sylviane MEUNIER
au 04 70 56 89 73 ou 06 72 50 55 17 ou « sylvianne.meunier@wanadoo.fr »

La MAGIC :
Besoin de fuel, de granulés de bois, d’activités pour vos enfants pendant l’année ou cet été, envie de voyages,
d’activités culturelles ou sportives à l’année, pensez à contacter La Magic
La Magic reprend progressivement ses activités.
N’hésitez pas à les appeler ! 04 70 58 20 68 ou contact@lamagic.fr
La Bibliothèque Municipale :
Horaires d’ouverture : mercredi de 11h30 à 12h30 et samedi de 14h30 à 16h
La boîte à livres est accessible sous la Halle jour et nuit (pour les insomniaques !). N’hésitez pas à passer la
voir, elle est bien remplie ! Et pensez bien sûr à déposer les livres que vous souhaitez partager…Et si il vous reste
un peu de temps, les bénévoles de la bibliothèque apprécieront votre aide pour le tri et le rangement….Merci !
Vous pouvez me contacter au 04 70 56 89 73 ou 06 72 50 55 17 ou 04 70 56 87 60 (bibliothèque)
Sylviane Meunier, responsable de la bibliothèque.

