
 

Edito 

Comme vous avez pu vous rendre compte, beaucoup de 

chantiers sont actuellement en cours. La rue et la place de 

la Chaume sont maintenant terminées, le cabinet médical 
destiné à accueillir, dès cet automne, un premier médecin 

est pratiquement achevé et la deuxième tranche de l’amé-
nagement du bourg est lancée. Celle-ci concernera la rue 

du Jeux de Boule et l’Allée du Souvenir Français  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’extérieur du bourg des réparations importantes sont 
programmées. La route dite « du verger » entre les Dacs 

et Saint Didier va être refaite ainsi que la route allant vers 
Fouranges. L’Allée Ferrée est aussi intégrée au program-

me de travaux de cet été. 

Tous ces aménagements vont, bien entendu, occasionner 
quelques désagréments aux riverains le temps que les 
chantiers soient exécutés. Nous vous préviendrons à l’a-

vance de manière à ce que vous puissiez prendre vos dis-

positions. 

D’autre part, nous regrettons la fermeture  de l’agence du 
Crédit Agricole qui assurait une permanence chaque jeu-

di matin.  

Dans les prochaines semaines, Mme Stellini prendra une 
retraite bien méritée et fermera sa vitrine. Cela entrainera 
le déplacement des jeux, de la presse et du tabac chez 

Joël Cassisa qui a donné un coup de jeune au bar PMU 

Le Vincennes au 1 grande rue. 

 

 

Heureusement l'ancien bar des sports, aujourd'hui "La 
Mie" sur la place du village est à nouveau ouvert avec 

Marie Blanzat qui nous accueille dans la bonne humeur 

du mardi au dimanche midi. 

Dans un tout autre domaine, cette année 2013 représente 

pour l’équipe municipale la dernière de son mandat, ces 
six années sont passées à toute vitesse et déjà 2014 se 

profile. 

2014 sera une année électorale concernant directement 
votre commune puisque seront élus les nouveaux conseil-

lers municipaux. 

A ce sujet, il est indispensable de faire un point sur les 
modalités de vote qui entreront en vigueur à l’occasion 

de ce scrutin. 

Pour beaucoup d’entre nous, les choses vont changer ra-
dicalement puisqu’il ne sera plus possible de panacher, 

de barrer ou de rajouter des noms sur une liste. 

Dans un tel cas le bulletin serait compté comme nul. 

Nous entrons donc dans l’ère du vote de liste complète. 

Quelques explications. Tout d’abord les candidats aux 

élections municipales devront déposer en préfecture leurs 
listes environ trois semaines avant la date du scrutin. Cet-

te liste, qui devra comporter 15 noms dans notre cas, res-
pectera la règle de la parité, présentant donc les noms, 

alternativement, d’un homme et d’une femme. 

Sur ce même bulletin de vote, seront précisés les conseil-
lers municipaux qui représenteront la commune au 

conseil communautaire.  

Les électeurs devront déposer dans l’urne leur bulletin 
sans y apporter aucune modification ni marque quel-

conque. 

Beaucoup de nouveautés donc, et beaucoup de change-

ments. 

Mais je vous laisse à la lecture de cet exemplaire de votre 

bulletin d’informations, en vous en souhaitant un bon été, 

avec plus de soleil qu’en a eu le printemps. 

    De la Plume ...  

               ... à Chante Alouette 

Juin 2013 Quelques rappels 
Décharge 
La décharge communale est fermée. Toutefois, une tolé-
rance est appliquée pour le dépôt de déchets verts et de 

terre. Cependant, nous constatons régulièrement des déri-

ves. 

En effet, des dépôts d’ordures et des dé-

versements de toute nature de manière 
illégale portent atteinte à la salubrité et à 

l’environnement.  

Nous vous rappelons qu’un service régulier de collecte 
des ordures ménagères et des encombrants existe et qu’u-

ne déchetterie est également à votre disposition sur la 

commune voisine (Bayet). 

Les déchets verts  
Interdiction de brûlage : le brûlage des déchets verts à 

l’air libre peut être à l’origine de troubles de voisinage 
générés par les odeurs et la fu-

mée. Le brulage nuit également à 
l’environnement et à la santé 

(substances cancérigènes) et peut 
être la cause de la propagation 
d’incendie. La combustion de 

biomasse peut représenter localement et selon la saison 

une source prépondérante dans les niveaux de pollution. 

La circulaire ministérielle du 18 novembre 2011 rappelle 

les bases juridiques relatives à l’interdiction du brûlage à 
l’air libre des déchets verts. Il est INTERDIT toute l’an-

née d’autant plus quand il existe un système de collecte 

ou une déchetterie. 

Peut-on tondre sa pelouse le dimanche ? 
Est classée parmi les troubles de voisinage les plus fré-
quents, la tondeuse à gazon, en raison de son utilisation 
le dimanche ou du niveau sonore trop important de l’ap-

pareil. Savez-vous que la loi impose des horaires pour 

l’utilisation des tondeuses ?  

En vertu de la loi du 31 décembre 

1992 et du décret du 18 avril 1995, 
les bruits de tondeuse peuvent être 

sanctionnés s’ils sont de nature à 
porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage (article R48-2 du Code de 

santé publique).  

La préfecture impose des horaires pour l’utilisation des 

tondeuses le dimanche et les jours fériés. L’utilisation 
des tondeuses à gazon (ou autres appareils de jardinage 

ou de bricolage) est tolérée de : 

 08h30 à 19h00 les jours de semaine 

 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés  

Déjections canines  
Alertée par nombre de ses concitoyens, la municipalité a 
souhaité sensibiliser les propriétaires de chiens sur le 

ramassage des déjections canines. Courant mars, des 
panneaux ont été installés sur la voie publique invitant 

nos amis les bêtes et par là-même leurs propriétaires à 
plus de civisme. Concrètement ils ont été invités à ra-
masser ces petits cadeaux qui peuvent s'avérer désagréa-

bles à rencontrer. 

Pour information, le maire, dans le 
cadre de ses attributions en matière de 

police et de salubrité publiques, peut 
prendre un arrêté municipal en vue de 

réprimer les déjections d’animaux sur 
la voie publique. Cette répression est 
fondée sur les articles R.610-1 à 

R.610-5 du code pénal. Les amendes 
pouvant aller de 11€ jusqu’à 180€. 

Avant d'en arriver là, l'action de sensi-

bilisation est préférée. 

Les rues, trottoirs et places sont en effet des espaces pu-

blics partagés qui méritent le respect de tous. En déve-
loppant cette action de sensibilisation la municipalité 

entend rappeler des règles du vivre ensemble afin de ren-
dre ces espaces propres et dignes d'un cadre de vie pré-

servé. 

Un geste citoyen : La borne textile 
Nous vous rappelons qu’une borne destinée à recueillir 
vos textiles, chaussures et autre linge de maison est à 

votre disposition sur la place de l’église. 

Tri sélectif 
L’année 2013 sera une année de change-

ment pour le tri de vos emballages ména-
gers puisque le SICTOM Sud-Allier met-
tra en place sur notre commune un systè-

me de collecte au porte à porte. Pour se 
faire, courant aout 2013, vous disposerez 

d’un bac jaune destiné au tri sélectif. 

Dans le même temps, vous verrez disparaitre votre 
« point tri » situé place des Anciens Combattants. Celui 

situé dans la zone artisanale restera en service. 

 

En ce qui concerne la collecte des ver-
res, la municipalité a fait le choix d’ins-
taller une colonne enterrée rue du Sou-

venir Français qui sera très bientôt à 

votre disposition. 

 

Broût-Vernet 



Sur votre agenda 

Le comité des Fêtes organise : 
 

Mardi 9 juillet à 20h30 : soirée théâ-

tre chez Jean-Claude et Arlette Dilon 

qui accueillent la troupe "Nolo King-

dom théâtre" de Lyon dans une pièce 

de Georges Feydeau "Feu la mère de 

madame". 

 

Vendredi 19 juillet : en partenariat 

avec la municipalité, accueil de la 

Fanfare Transilvania (Musiciens rou-

mains invités au Festival de Gannat) 

aux alentours de 19h, 20h = repas, 

22h30 = feux d'artifice 

 

Lundi 22 juillet : théâtre en 

plein air place de l'église   avec 

les troupes du Lugdunum 

Théâtre de LYON & Alambi-

créations de PARIS dans "Le 

médecin malgré lui". 

 

Samedi 7 septembre : soirée cabaret en partenariat avec 

la municipalité et la Comcom de Gannat (dans le cadre de 

Gannat en Foire) avec repas, spectacle de magie 

(Stéphane Arnow) et soirée dansante.  

 

Ronde des hameaux 2013 
Pour cette édition 2013, la 9ème quand même, les quartiers 

de l'Anglard et de la Courie accueilleront la population. 

Ainsi, vous avez rendez-vous le 14 juillet 2013 avec les 

habitants de l'Anglard à partir de 12 h et de ceux de la 

Courie à partir de 19 h. 

Rendez-vous bien installé dans le paysage Broût-

Vernétois, ce moment de pure convivialité a trouvé son 

rythme mais il ne faudrait pas qu'il faiblisse.  

A raison de deux quartiers par an, différents de ceux de 

l'an passé, ce moment de rencontre s'adresse d'une part 

aux gens d'un même quartier afin qu'ils puissent se ren-

contrer et échanger et d'autre part à la population toute 

entière.  

Tout le monde est invité…  

Qu'on se le dise ! 

Les activités d’Azi la Garance et du  

CIRVAS : 
 

La célébration du 20ème anniversaire du CIRVAS  (Centre 

d'Intervention Regroupé du Val de Sioule) est l'opportuni-

té d'aller à la rencontre des sapeurs pompiers dont « le 

métier » a évolué. Officiellement créé le 1er juillet 1993 

et regroupant les communes de Broût-Vernet, le Mayet 

d'Ecole et Saint-Germain-de-Salles, ce CIRVAS était le 

premier à être mis en place dans le Département et a eu 

valeur de test.  

 

L'association Azi la Garance, sollicitée par les sapeurs -

pompiers pour mener à bien ce travail de recherches, a 

profité de cet anniversaire pour, aussi, jeter les bases d'une 

trame historique des trois centres de première intervention 

(Cpi) à l'origine de ce CIRVAS : Broût-Vernet, Le Mayet-

d'Ecole et Saint-Germain-de-Salles. 

 

A l'occasion de ce 20ème anniversaire, elle publie donc un 

livre de 230 pages contenant plus de 600 photos ou docu-

ments d'illustration. Ce livre sera présenté lors de ce 20ème 

anniversaire célébré les samedi 6 et dimanche 7 juillet. 

Une exposition en intérieur (salle d'Alançon) et extérieur 

(abords de la salle d'Alançon et cours d'école) est prévue. 

Seront exposés : des documents d'archives (photos, docu-

ments officiels de créations des corps de sapeurs-

pompiers, courriers, nominations, articles de presse), du 

matériel ancien, réformé ou opérationnel (miniatures, vê-

tements, képis, casques, véhicules d'intervention et tout 

autre support). 

Horaires d’ouverture de l’exposition :  

samedi 6 juillet de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;  diman-

che 7 juillet de 14 h à 18 h) 

Animations du samedi 6 juillet :  

 16h présence d'un stand Groupama avec démonstra-

tion de l'utilisation des extincteurs, 

 17h à 18h visite de la caserne de Broût-Vernet. 

Animations du dimanche 7 juillet :  

 10h30 cérémonie officielle au monument aux morts 

avec remise de médailles, 

 11h30 inauguration officielle de l'exposition, 

 16h démonstration par la promotion 2013 des jeu-

nes sapeurs-pompiers, 

 17h à 18h visite de la caserne de Broût-Vernet, 

 21h repas de clôture. 

La Magic : Mini Magma à Broût-Vernet 
  

Samedi 21 septembre 2013, le Centre Social La MAGIC 

organise, en partenariat avec le Conseil Général de l’Al-

lier et la Mairie de Broût-Vernet, Mini Magma. 
 

Les jeunes et les associations qui agissent pour eux sur le 

bassin de Vichy seront à l’honneur samedi 21 septembre 

2013 à Broût-Vernet.  
 

En effet, depuis l’année dernière, le Conseil Général de 

l’Allier organise Mini Magma en milieu rural afin de va-

loriser les initiatives de jeunes et les jeunes eux-mêmes. 
 

Cet après-midi d’animations et de découverte vous per-

mettra de mieux connaître le dynamisme du monde asso-

ciatif local à travers différents stands et ateliers pour les 

jeunes et les moins jeunes. 
 

Le programme de cet après-midi n’est pas encore finalisé 

mais  nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer la pré-

sence d’une initiation au Séga 

(danse de l’Ile Maurice), au djembé 

(réalisé par l’association des jeunes 

de Saint Rémy Charmeil), au free 

skate, d’animations jeux de société 

(Association Ludivers) et vidéos, la projection de films 

réalisés par des jeunes français et européens (Francas de 

l’Allier). 
 

Mini Magma sera également le jour choisi par le cen-

tre social pour présenter ses animations 2013-2014 et 

pour collecter les inscriptions pour les différents ate-

liers annuels (initiation à l’anglais, théâtre, relaxation, 

aïkido…). 
 

La journée se conclura par une scène ouverte, de 20h à 

23h, qui mettra à l’honneur les groupes locaux. 
 

Venez nombreux pour profiter de cette journée festive et 

de découverte. Pour plus d’informations  : Centre Social 

La MAGIC 04.70.58.20.68  

 

L’Association R.E.C.R.E  
 

L’association R.E.C.R.E (Réussir Ensemble et Chacun 

une Récréation autour de l’Ecole) a été fondée en 2001, 

pour proposer aux enfants de l’école Claude Gillioppe des 

activités périscolaires au moment du déjeuner.  
 

C’est ainsi qu’ont pu être mis en place des ateliers récréa-

tifs animés par des bénévoles dévoués que nous ne remer-

cierons jamais assez. L’association a également proposé 

son aide lors de différentes sorties organisées par le grou-

pe scolaire, telles que les vacances de neige, le marché de 

noël... L’association est à l’origine, du Festival «  D’un 

regard à l’autre » en 2001, d’un concours de photogra-

phies en 2003 et du « Vide grenier ».  
 

De plus, tous les ans elle octroie une aide financière à la 

coopérative scolaire. Telle est la facette culturelle, sérieu-

se et dynamique que RECRE a souhaité développer et 

pérenniser, sans prétention mais avec détermination. 
 

Aujourd’hui le bureau, souhaite passer la main et donner 

le relais à une nouvelle équipe qui devra s’adapter aux 

changements de rythmes scolaires à venir. 
 

Si vous êtes intéressés, nous vous proposons de vous rap-

procher de Maguy Soigneux, Fabrice Caille ou Gaëlle 

Martin et de venir à l’assemblée générale qui aura lieu le 

vendredi 28 juin à 20 H à la mairie. 

 

Le local jeunes Cazado 
 

En ce qui concerne l’accueil de loisirs Cazado, l'été s'an-

nonce fort en émotion... En effet, le local sera ouvert tout 

le mois de juillet ainsi que la première semaine d'août, 

chaque après-midi de 14h à 18h. 
 

 Au programme de ces vacances : 
 

Du 8 au 12 juillet : décoration des caisses à savon, fabri-

cation des panneaux de signalisation pour la piste. 

 

Du 15 au 19 juillet : construction d'une cabane derrière 

le terrain de tennis, jeux de rôles au pays des Gueux … 

 

Du 22 au 26 juillet : mini-camp à Ebreuil réservé aux 

10/13 ans, 4 nuits sous tentes, canoë, accro-branche, chas-

se au trésor, grands jeux, randonnée… (dossier d'inscrip-

tion à retirer en Mairie). Une réunion d'information aura 

lieu le vendredi 21 juin à 19h à la garderie périscolaire.  

  

Du 29 juillet au 2 août : découverte des sports US, thè-

que, ultimate (frisbee), hockey, roller...  

 

Du 5 au 9 août : minis jeux Olympiques, beach-volley, 

organisation d'un tournoi ouvert à tous.  

 

Pour tout renseignement n'hésitez pas à contacter notre  

animateur, Laurent Dufour au  06 85 48 72 84 

Des activités pour tous 



Festival WEPACHABA 2ème édition !!!  
 

Après une première année plutôt bien réussie malgré des 
trombes d'eau et une alerte météo orange, nous sommes 

encore là ! 
Nous pourrions comparer notre première année à un baptê-

me bien arrosé… 
Notre jeune expérience, avec le soutien des anciens quand 
même (!), nous a permis de réaliser deux concerts en salle 

depuis le festival. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Cette année le festival se tiendra les 5 et 6 Juillet 2013, en 
espérant le beau temps, que l'on n’a pas beaucoup vu de-

puis le début d'année. 
 

La deuxième édition du Wepachaba festival accueillera 
huit groupes. 
Le premier soir, plutôt « découverte », mêlera chanson 

française avec les Doigts Tordus, déjà passés à notre 
concert de février, de la musique electro tzigan avec Pad 

Brapad, du dub avec Brain Damage et pour finir la soirée 
en beauté nous aurons le plaisir de vous faire rencontrer 

Le Catcheur, La Pute et le Dealer qui nous arroseront 
d'électro rock !!! 
 

La deuxième soirée sera plutôt 
punk-rock. Nous débuterons sur 

les chapeaux de roue avec Pogo-
marto et leur boite à rythme punk 
rock, ensuite ce sera les Brassens 

not dead chantant Brassens sur 
un fond punk rock, puis viendra 

notre tête d'affiche, unique dans 
la région, Le Bal des Enragés qui 
mêle six groupes de la scène al-

ternative française sur les stan-
dards punk rock des dernières 

décennies et pour finir la soirée Malakwa avec leur digital 
punkhardcore. 
 

Un festival haut en couleur où nous espérons vous voir 
nombreux pour que le festival continue d'exister !!! 

 

 

La course de caisses à savon 
 

Après avoir dévalé les pistes de ski dans le Jura cet hiver, 

les jeunes de l'ATEC "El Caz'ado" se remettent au travail 

afin de préparer la troisième édition de "la course de cais-

ses à savon", en collaboration avec le comité des fêtes, le 

club des jeunes, le conseil général et la Mairie de Broût-

Vernet. 

 

Cette année, quelques 

changements sont prévus : 

le départ se fera en haut de 

la rue de l église (face au 

PMU). Les bolides pren-

dront la direction du cime-

tière pour rejoindre l’arri-

vée au bord de l Andelot, 

route de St Pont.  

 

Pour les plus jeunes (5/12 

ans) qui ne participent pas 

à la "course", un circuit 

gonflable de kart à pédales sera installé près de la ligne 

d'arrivée. L'occasion de se prendre, eux aussi, pour les 

fous du volant… 

 

Comme l'année précédente, buvette, snack, crêpes, anima-

tions, théâtre de rue, déambulation... rassembleront petits 

et grands pour ce 14 juillet 2013. Les bulletins d'inscrip-

tion à la course sont à retirer dans les commerces de Broût

-Vernet.  

 

VENEZ NOMBREUX !!!! 

 

 

 Les familles à l’honneur au Centre Social  
Depuis le début de l’année 2013, le centre social La MAGIC 

développe des actions à destination des familles de son territoire 

d’action afin de créer ou développer les liens entre les habitants 

des 22 communes adhérentes. 
 

Une famille de Chantelle a ainsi pu partir une semaine en vacan-

ces au camping de Brétignolles sur Mer durant les vacances de 

Noël. 
 

D’autre part, une première soirée famille s’est déroulée à Char-

roux à l’occasion d’un ciné-crêpe. Les 

enfants et leurs parents ont pu découvrir  

des co urts-métrages et partager des crê-

pes et une soupe tous ensemble dans les 

locaux de la crêperie A l’Envi qui a ou-

vert ses portes gracieusement à cette 

initiative. Environ 80 personnes ont ainsi pu échanger et partager 

une soirée culturelle et conviviale. 
 

Cette animation n’était  qu’un avant goût du programme que vont 

concocter les animatrices du centre social et les membres des 

commissions du centre social.  

En effet, se sont greffés à ce projet des ateliers cuisine en famille  

(avec la participation des élèves de la Maison Familiale Rurale  

d’Escurolles), des jo urnées jeux, une soirée 

cirque avec la compagnie des Marchepieds,  

les animations du printemps des poètes, la 

grande lessive et bien d’autres activités. 

 

Pour cet été, des partenariats avec la CAF de l’Allier sont déve-

loppés afin de faciliter le départ en vacances des familles mono-

parentales et/o u ayant un coeffic ient familial bas 

(renseignements auprès des animatrices du Centre Social).  

La fin de l’année sera particulièrement dynamique avec l’organi-

sation d’un week-end en famille en Forêt de 

Tronçais. Les participants pourront, sur deux  

journées, découvrir la forêt et ses trésors grâ-

ce à un parcours pédestre commenté par les 

animateurs nature du CPIE de la  Forêt de 

Tronçais.  

La soirée sera l’occasion de découvrir le bra-

me du cerf. Des temps d’échange et de convi-

vialité seront également prévus. Des places 

sont encore disponibles pour les familles qui sont intéressées. 
 

Bien d’autres actions verront le jour sur cette fin d’année et sur  

2014. N’hésitez pas à solliciter le Centre Social La MAGIC si 

vous avez des envies, des idées d’actions (culturelles, sportives, 

de loisirs, de découverte…) qui peuvent réunir les familles de 

notre territoire.   
  

 

La MAGIC à l’heure britannique 
Vous êtes élève et vos examens approchent !!! Vous êtes un 

professionnel et l’anglais vous sert au quotidien !!! Vous sou-

haitez simplement découvrir ou redécouvrir la langue de 

Shakespeare pour votre propre culture !!! Cette animation 

est pour vous. 

 

La MAGIC organise à partir de septem-

bre 2013 des ateliers d’anglais pour les 

enfants à partir de 7 ans, les ados et les 

adultes. Animé par un professeur venu 

tout droit de son Ecosse natale pour  

s’installer en Allier, cet atelier permet-

tra de vous perfectionner en anglais à  

travers des  échanges verbaux et différents exercices à la fois 

ludiques et formateurs. 

 

Les animatrices du centre social envisagent également d’organi-

ser un week-end  en famille en Angleterre pour confronter les 

acquis des élèves à la réalité du terrain.  

 

Renseignements et inscriptions au centre social La MAGIC o u 

lors du Mini Magma le 21 septembre 2013. 

 

On n’a pas d’argent mais on a des idées !!! 

Economisez en achetant à plusieurs 

Dès le  mois de juin, le  Centre Social vous propose de regrou-

per vos commandes de fuel et de bois afin de négocier des 

tarifs préférentiels. 
 

Depuis maintenant un an, le centre social La MAGIC travaille  

sur un projet de groupement d’achats énergétiques. 
 

Des questionnaires ont été envoyés aux habitants afin de connaî-

tre l’intérêt que peut susciter cet achat groupé et les premiers 

retours ont été très favorables.  
 

Les fournisseurs de bois et de fuel ont également été contactés 

afin de définir avec eux un fonctionnement et la possibilité de 

réduire les coûts. 
 

Maintenant, la phase de réalisation de ce projet 

est en marche et dès le mois de juin, vous pour-

rez précommander votre fuel et votre bois auprès 

du centre social. A partir des volumes, La MA-

GIC négociera pour vous des tarifs et vous per-

mettra d’économiser. 
 

La première livraison aura lieu en septembre. 

Alors n’hésitez pas ! Contactez le Centre So-

cial ! Plus il y aura de participants, plus les éco-

nomies seront importantes !  

 Sur votre agenda En direct de La MAGIC 

Pour tout renseignement : Centre Social La MAGIC 28, Rue de la Chaume 03110 BROUT-VERNET  

Tel : 04.70.58.20.68 / E-mail : csr.bvc@wanadoo.fr 

mailto:csr.bvc@wanadoo.fr


LA COMMUNE EN CHIFFRES 
 

Compte administratif 2012 - budget communal 
 

* Les dépens es et les rec ettes d’investissement non réalisées en 2012 et r eportées en 2013 ne sont p as intégr ées d ans ces gr aphiques. 
 

 

Un endettement maîtrisé 
 

Durant  ces  cinq dernières années, le dés endettement de la commune a ét é l ’un des objectifs principaux du cons eil  municipal. 

Grâce à une gestion rigoureus e des dépenses de fonctionnement, beaucoup d’investiss ements ont été autofinancés, ce qui a li-

mité considérablement  le recours à l’emprunt.  

 

 

  
Capital de départ  

année 2008  
Capital restant dû au  

31 décembre 2012  
Montant du désendette-

ment  

Budget comm unal  921 099.46  597 563.43  - 323 536.03  

Budget assainissem ent  333 114.16  198 887.73  - 134 226.43  

Budget lotissement  100 000.00  00.00  - 100 000.00  

Totaux  1 354 213.62  796 451.16  - 557 762.46 

LA COMMUNE EN CHIFFRES 
 

Les principaux investissements réalisés en 2012 
 

 
 

Les principaux investissements prévus en 2013 (Y compris les reports 2012) 
 

 
 

Des s ubventions, un emprunt, et une large part d’autofinancement  de la commune financeront  ces  inv estissements.  

Acompte ét ude PLU 5800.60  Acompte plan village 532.22  

Installation électrique 476.13  Travaux église 7679.49  

Travaux de sécurité 1871.31  Acompte CCAB 1èr e tranche 247706.09  

Coffr et électrique pour le marché 1889.68  Acompte CCAB 2èm e tr anche 4300.81  

Ordinateur garderie 609.00  Mobilier école et cantine 3725.64  

Protection parquet  salle polyval. 1898.65  Acompte sécurisation école 1377.00  

Changement  fenêtr es cantine 3395.95  Acompte construction hangar 4126.20  

Travaux de voirie 2012 14404.62  Achat mobilier urbain 2164.76  

VMC cantine 2338.18  Divers équipements 3249.05  

Solde étude PLU 15461.00  Solde plan village 400.00  

Solde CCAB  2ème tranche 330989.00  Travaux toiture mairie 2990.00  

Création toilettes  publiques 4000.00  Solde trav aux sécurité école 1123.00  

Solde CCAB  1ère tranche 56293.00  Solde construction hangar 10773.00  

Achat mobilier urbain 1755.00  Divers équipements 2012 750.00  

Aménagement cuisine cantine 13000.00  Acompte CCAB 3èm e tr anche 5000.00  

Travaux école 2013 4140.00  Achat mobilier école 3825.00  

Réhabilit ation v estiair es foot 2421.00  Travaux de voirie 2013 68140.00  

Achat lame et épandeur 7383.00  Rempl. fenêtres  cantine tranche 2 2086.00  

Coffr ets électriques s alle polyv. 4130.00  Remplac. Port e entrée s alle polyv. 5910.00  

Travaux église 2013 8420.00  Remplac. fenêtres AR mairie 2800.00  

Modification inst all. cuves  gaz 6000.00  Travaux de sécurité 2013 1900.00  


