MAIRIE

Continuer
à progresser ensemble

La

nouvelle équipe municipale est en
place et désormais chaque conseiller a
pris des responsabilités.
Je tiens personnellement, et au nom de
tout le conseil municipal, à remercier
l’intégralité des électeurs qui nous ont
renouvelé leur précieuse confiance.
A l’image du précédent mandat, nous
serons les élus de toute la population. Vous trouverez en page
intérieure les projets prévus pour 2008, avec notamment dès
cette année, l’étude d’un programme englobant la rénovation et
l’agrandissement du bâtiment « Maison du temps libre », afin
que ce dernier puisse être conservé, étant, par ailleurs de plus
en plus utilisé par la vie associative.
Nous continuerons notre investissement dans le travail qui
s’effectue au sein de la Communauté de Commune Bocage Sud
dans un esprit constructif, particulièrement avec l’élection de
Marie Noëlle Mantin en tant que 3ème Vice Présidente
responsable de la commission Bâtiment Equipement.
Nous représenterons également la commune dans les Syndicats
Intercommunaux, notamment au SIVOM eau et assainissement
Rive Gauche Allier de Souvigny où je viens d’être élu 2ème Vice
Président. Cette entité, à laquelle nous avons donné la
compétence pour assainir notre commune, sera amenée par
conséquent dans les années futures à réaliser d’importants
travaux de mise aux normes de notre réseau.
Je continuerai à être présent au bureau de l’association des
Maires Ruraux de l’Allier, afin de conforter la population dans
son amour de l’échelon communal. En effet le maire, les
adjoints et les conseillers municipaux demeurent les élus de
proximité qu’apprécient le mieux les Français.
En revanche, la pérennité de la Commune dépendra de
l’importance des compétences qui lui seront confiées et de la
bataille que mèneront les élus afin de défendre la ruralité.
Nos actions se porteront principalement sur le maintien d’un
service public de qualité et de proximité, afin de combattre les
injustices avérées en terme de dotations nationales et de
manque de solidarité à tous les niveaux.
Enfin chers habitants, sachez qu’en tant que maire rural, je
m’efforcerai de défendre nos collectivités au plus profond de
mes convictions et notamment en n’augmentant pas les impôts
locaux malgré le désengagement de l’Etat qui, au détriment de
nos communes, augurera une situation difficile pour chacun
d’entre nous.

Ouverte du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
tel :
fax :

04.70.47.12.02
04.70.47.10.79

Mail : mairie.tronget@wanadoo.fr
Internet : tronget.pays-allier.com

ELUS
Elus municipaux :
Samedi matin de 11h à 12h à la mairie

Conseillère Générale : Mme LACARIN

2ème samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30

Député de l’Allier : Mr MALLOT

Permanence ST Pourçain : 04.70.45.44.68

SOLIDARITE
Assistante sociale :
Tous les jeudi de 9h30 à 11h30 à la mairie
Tel: 04.70.47.39.39. (lors de la permanence)

Relais d’Assistantes Maternelles :
tel : 06.71.98.48.05.

Secours Populaire Français :

Mercredi de 9h00 à 11h30 route de la gare

Bien Vivre à Domicile (BVAD) :
3ème lundi de chaque mois 9h – 12h
Salle annexe de la Mairie

CULTURE
Bibliothèque municipale* :
Mardi de 9h à 12h

*Pas de permanence hors période scolaire.

CADRE DE VIE
Déchetterie :

Mardi, mercredi et samedi de 8h à 12h
Jeudi et vendredi de 14h à 18 h
tel : 06.73.67.36.73.

Collecte objets encombrants * :
Le mercredi 27 août 2008

Collecte des épaves automobiles* :
Le jeudi 28 août 2008

* inscription obligatoire en mairie
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Actualités

461 000 € d’investissements en 2008
Après avoir détaillé les différents chapitres du budget,
l’équipe municipale a approuvé dans sa globalité et à
l’unanimité le budget primitif 2008 qui s'équilibre de la
façon suivante : 713 459 € pour le fonctionnement
courant des services aux Trongétois et 461 499 € pour
l'investissement
consacré
au
financement
des
nouveaux équipements et à la valorisation du
patrimoine municipal.

Le taux des taxes locales reste inchangé :

Taxe foncière

Taxe d'habitation

12,74 %

propriétés bâties

17,23 %

propriétés non bâties

43,60 %

Taxe professionnelle

20,00 %

Cette année encore, le budget s’équilibre sans augmenter le taux d’imposition.
Achat de matériel

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d'investissement
Charges à caractère
général
Charges de
personnel
Atténuation de
produit
Autres charges de
gestion courante
Charges financières
et exceptionnelles
Dépenses
imprévues
Virement à la section
d'investissement

Travaux en cours

Opérations patrimoniales

Immobilisations
incorporelles
Subventions d'équipement

Remboursement
d'emprunts
Déficit d'investissement
reporté

Recettes de fonctionnement

Emprunts et dettes
assimilés

Produits des services

Recettes d'investissement
Subventions
d'Iinvestissement reçues

DGF, compensations,
subventions
Impots et taxes

Opérations patrimoniales

Produits de gestion
courante

Cession de terrain,
dotations, fonds divers

Autres produits

Virement de la section de
fonctionnement

Volume Budgétaire
Budget Bâtiment Commerces : 22 816 €uros
Budget CCAS : 8 103 €uros

Budget principal : 1 174 958 €uros
Investissement : 461 499 €uros

Fonctionnement : 713 459 €uros

Travaux
Poursuite des Travaux au Cimetière
La troisième et dernière tranche des travaux de reprise physique des sépultures en
état d’abandon a été effectuée par les employés communaux avec méthode, respect
et minutie. Rapidement un ossuaire, espace destiné à recevoir les ossements que l'on
a exhumés des tombes dont la concession a expiré, sera inauguré.
La commune envisage un nouvel agencement de l’espace libéré. Un jardin du souvenir sera aménagé pour accueillir les
cendres de corps incinérés. Parallèlement une étude va être lancée pour édifier un Columbarium où seront déposées
les urnes contenant les cendres des morts. L’ensemble du conseil municipal réaffirme aux agents communaux toute sa
reconnaissance pour avoir accompli cette mission délicate.

En cours
Le collège se modernise.

Les principaux investissements
pour 2008 vont concerner :

Dans son programme de modernisation des
collèges, le Conseil Général de l’Allier a inscrit la
création d’un foyer des élèves et la réalisation de
l’accessibilité au collège Charlotte Delbo pour un
montant global avoisinant les 850 000 euros.
Pour cela, l’aire de stationnement
va prendre la forme d’un sens
giratoire évitant que les cars ne
manoeuvrent sur la route.

Le

Les
travaux
de
rénovation
(chauffage) et d’extension de la
maison du temps libre pour
répondre
à
une
demande
croissante des associations qui
utilisent régulièrement cette salle
(107 258 €).
•

La construction d’un préau à l’école
maternelle permettra aux enfants
de disposer d’un espace couvert
lors des récréations.

•

L’acquisition de matériel pour
entretenir les biens communaux tel
qu’une tondeuse autoportée, un
broyeur d’accotement d’occasion et
un taille haie (30 000 €).

collège Charlotte Delbo va

être prochainement doté d’espaces
de « vie scolaire » permettant aux
150 élèves de disposer durant les
récréations et à l’heure du
déjeuner
d’un
lieu
de
vie
indispensable à l’équilibre des
élèves.
Le Conseil Général de l’Allier,
particulièrement
attentif
à
l’amélioration de la sécurité dans
les transports scolaires, à décider
d’aménager l’aire d’embarquement
se situant devant l’établissement.
En effet pour des raisons de
sécurité
et
afin
de
pouvoir
accueillir les élèves dès leur sortie,
le car doit être présent dès la fin
des classes, et ainsi pourvoir
stationner au plus proche des
enfants.

Les travaux de rénovation et de
grosses réparations sur divers
bâtiments communaux
concerneront :
Cette
aire
de
stationnement
réduira
considérablement
les
risques d’accident mais aussi le
nombre de places de parking pour
les automobiles. Une solution de
substitution permettant l’accès des
services de secours à l’intérieur du
collège doit aussi être envisagé,
l’accès existant étant supprimé par
les travaux de modernisation.

•

La réfection de la toiture de la
maisonnette à la Prise d’Eau
(5 137,60 € HT)

•

La réfection totale de la 3ème salle
annexe et le remplacement de 2
portes à la salle Robert Déternes
(12 384,06 € HT)

•

L’installation d’une rampe d’accès
au salon de coiffure (3 120 € HT)

Pour se faire un aménagement de
l’allée de la mairie est évoquée
avec la création d’une quinzaine de
places de parking en même temps
qu’un accès latéral du collège pour
les services de secours et les
livraisons importantes.

•

La rénovation de la vitrine du salon
de coiffure (16 775€).

•

L’aménagement des toilettes de
l’école primaire

Le conseil municipal a donc, dans
un
premier
temps,
décidé
d’incorporer l’allée François Mercier
dans la voirie publique communale.

•

Lancement
de
l’étude
sur
l’aménagement du plan d’eau (aire
de jeu, berge, développement
touristique).

Com Com Bocage Sud
Les travaux de la zone d’activités intercommunale
ont débuté courant février et la première
entreprise de la zone va bientôt sortir de terre
Par ailleurs, le conseil municipal a soutenu la candidature de Marie
Noëlle MANTIN à son élection en tant que 3ème Vice Présidente de la
Com Com et sera responsable de la Commission Bâtiment Equipement.

En prévision

Pour sa part Alain Déternes sera
membre de l’importante Commission
d’appel d’offre de Bocage Sud. Il
entend bien défendre les intérêts de
notre commune au sein de ce
groupement
d’intérêt
général
et
participer aux projets innovants sur ce
territoire.

La vie d’ici

Concours
des
Maisons
Fleuries

CALENDRIER DES FESTIVITES 2008 TRONGET

Mai

18

Tournoi Judo (Gymnase)

24

Assemblée Générale de l’AS Tronget (Foot)

24

Concert organisé par le Comité des Fêtes (Salle des Fêtes)

24

Challenge Pétanque Boulicot et Reure (Temps Libre)

31
Rencontres Club des Retraités à la Salle des Fêtes (SRD)
au 1

Juin

3

Cinéma organisé par l’Amicale Laïque (Salle des Fêtes)

14 au
29

Exposition Art et Artisanat organisé par
l’Amicale Laïque de Tronget (Maison du Temps Libre)

28

Fête des écoles à la Salle Robert Déternes (Salle des Fêtes)

5

Inter-société organisée par la Pétanque (Salle des Fêtes)

26
Juil

27
28

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

MLT/SRD
Pétanque / Concerts
Fête
Patronale
Feu d'artifice / Concerts Plan d'eau / Bourg
du Comité
des Fêtes Course Cycliste / Surprise
Bourg

23 24

Fête "Agir" du PCF (Salle des Fêtes)

13

Méchoui du Club de Pétanque (Salle des Fêtes)

14

Ball-Trap du Comité des Fêtes

18

Concours de Belote de l’UNRPA (Salle des Fêtes)

20

Eliminatoire tête à tête Pétanque (Maison du Temps Libre)

30

Cinéma organisé par l’Amicale Laïque (Salle des Fêtes)

4

Officiel doublette Pétanques (Maison du Temps Libre)

12

Concours belote du club des Retraité (Salle des Fêtes)

18

Soirée du Comité des Fêtes (Salle des Fêtes)

19

Tournoi Tennis de Table (Gymnase)

22

Assemblée Générale du Club des Retraité (Salle des Fêtes)

26

Thé Dansant du club des Retraité (Salle des Fêtes)

28

Cinéma organisé par l’Amicale Laïque (Salle des Fêtes)

8

Concert organisé par le Comité des Fêtes (Salle des Fêtes)

15

Soirée du Foot - A.S.Tronget (Salle des Fêtes)

19

Assemblée Générale de l’AFN (Salle des Fêtes)

23

Loto de l’Amicale Laïque de Tronget (Salle des Fêtes)

29

Théâtre Organisé par le Comité des Fêtes (Salle des Fêtes)

6

Bal des conscrits (Salle des Fêtes)

9

Cinéma organisé par l’Amicale Laïque (Salle des Fêtes)

21

Loto du PCF (Salle des Fêtes)

21

Animations de Noël organisées par le Comité des Fêtes

31

Réveillon 1er de l’an organisé par le Comité des Fêtes

Comme les années précédentes, la commission
de fleurissement va parcourir méthodiquement le
village et ses environs avec plaisir mi-juillet. Le
jury communal inspectera les décorations florales
visibles de la rue ou de la route des maisons et
les fermes de la commune.
La
distribution
complexe
des
jeunes plants qui avait lieu chaque
mois de mai au profit de nombreux
foyers
par
les
employés
communaux sera convertie par un
plus
grand
nombre
de
récompenses pour les meilleurs
fleuristes Trongétois lors de la
traditionnelle cérémonie des vœux
Chacun à notre niveau, rendons notre cadre de
vie plus agréable, dynamique et convivial.
Embellissez votre commune, que votre zone à
fleurir soit un rebord de fenêtre, un muret, une
façade, un escalier ou une pelouse.
Alors semez la gaieté et
n’hésitez pas à participer au
concours de fleurissement
sans inscription.
Bonne réussite à tous !

Communiqués
La société « auprès de mon arbre » fait place à
une nouvelle société « Le petit Jardinier » qui
en plus de l’entretien et de création de parcs et
jardins proposera des services à la personne.
Vous pourrez toujours contacter Jacques LEPETIT
au 04.70.47.15.31 ou au 06.99.81.05.05
Collecte de textiles et de chaussures pour
l’Association des paralysés de France du 12 juin
au 18 juin 2008 en mairie de Tronget
Une action habitat est lancée depuis le 1er juillet.
Son objectif est de réhabiliter plus de 370
logements en 5 ans sur la Com Com Bocage Sud.
Le PACT-ARIM de l’allier anime cette action et
propose à chaque porteur de projet immobilier
une rencontre gratuite et sans engagement. Des
permanences locales tournantes ont lieu les
mardis de 10h à 12h (calendrier disponible en
mairie) sinon vous pouvez les contacter
directement au 04.70.47.31.04.

Approbation de la nouvelle carte communale
Depuis le 29 octobre 2007, le projet de carte communale a été soumis à enquête
publique. le Conseil municipal a décidé le 19 mars 2008 d’approuver la carte communale
en y apportant toutefois quelques modifications mineures pour tenir compte des
observations émises au cours de l’enquête et des conclusions du commissaire enquêteur.
La délibération a été transmise au préfet. Il a approuvé par arrêté la carte communale
dans les délais qui lui étaient impartis. Ainsi de nouveaux terrains de la commune sont
alors déclarés constructibles. Les services de la mairie et vos élus se tiennent à votre
disposition pour vous renseigner sur les nouvelles zones constructibles.

Alain DETERNES
•
•
•
•
•

Retraité Agricole - 60 ans
Maire
Président de toutes les commissions
communales dont C.C.A.S.
Titulaire S.I.E.G.A., S.I.V.O.M., C.N.A.S,
C.C. Bocage Sud, C.A. Collège,
C.A. Hôpital Cœur du Bourbonnais.
Suppléant S.I.C.E.C.C.

Marie Noëlle MANTIN
•
•
•
•
•
•

Retraitée Centre Médical - 61 ans
1ère Adjointe chargée des affaires sociales
et des affaires scolaires
Vice-présidente Commission des écoles
Membre C.C.A.S.
Titulaire C.C.Bocage Sud, S.I.E.S.S
Suppléante SIEGA, SIVOM, Conseil d’école

Jean Marc DUMONT
•
•
•
•
•
•

Rédacteur territorial - 33 ans
3ème Adjoint chargé de l’éducation et de la
jeunesse
Vice-président Commission des Travaux
Membre C.C.A.S.
Titulaire Conseil d’école primaire
Suppléant C.C. Bocage Sud

Gilles AUBERGER
•
•
•

Retraité Centre Médical - 59 ans
Vice président Commission des Chemins
Titulaire au S.I.C.T.O.M., au S.I.C.E.C.C
et à la C.A.O.

Pascal RAYNAUD
•
•
•
•
•

Employé des autoroutes - 45 ans
2ème Adjoint chargé de la vie associative,
sportive et culturelle
Vice-président Commission de la Vie
associative, sportive et culturelle
Titulaire S.I. Camping, S.I.E.S.S.
Suppléant C.A. Collège et C.A.O.

Sylvain RIBIER
•
•
•
•
•

Rédacteur Territorial - 35 ans
4ème Adjoint chargé des Finances et de la
communication
Vice président Commission des Finances
Titulaire S.I.V.O.M., C.A.O. et A.D.T.A.
Suppléant C.C. Bocage Sud

Christian BOUCHUT
•
•
•

Retraité Centre Médical - 61 ans
Titulaire au syndicat du Camping
Suppléant au S.I.V.O.M., à la C.A.O. et au
S.I.C.E.C.C

.

Bernadette BRUN
•
•
•

Aide Soignante - 49 ans
Membre du C.C.A.S.
Titulaire S.I. Camping Tronget le Montet

Carole MALAQUIN
•
•

Aide soignante - 34 ans
Membre commissions des chemins, des
écoles et de la vie associative, sportive et
culturelle.

Angélique TOURRET
•
•
•

Gestionnaire Assurance - 30 ans
Vice-présidente Commission
Communication
Suppléante au S.I.C.T.O.M.

Ginette VARENNES
•
•
•

Secrétaire - 54 ans
Vice-présidente Commission du
Fleurissement
Suppléante à la C.A.O.

Daniel CANTE
•
•
•

Ouvrier Agro-alimentaire - 50 ans
Titulaire au S.I.D.C.F.A.R.
Suppléant au S.I.V.U

YVES SIMONIN
•
•
•
•

Retraité France Télécom - 58 ans
Vice-président Commission de la Pêche
Titulaire au S.I.C.E.C.C.
Suppléant au S.I.C.T.O.M. et à la C.A.O.

Franck VALETTE
•
•
•

Ouvrier DDE - 38 ans
Titulaire au S.I.C.T.O.M. et au
S.I.D.C.F.A.R.
Suppléant au S.I.E.S.S.

Annie WEGRZYN
•
•
•

Secrétaire médicale - 51 ans
Membre du C.C.A.S.
Suppléante au S.I.E.S.S.

Rappel : Le Maire est le Président de droit de toutes les commissions communales

Travaux

9 membres

Vice-président :

Jean Marc DUMONT

Franck VALETTE
Yves SIMONIN
Sylvain RIBIER
Pascal RAYNAUD

Bernadette BRUN
Christian BOUCHUT
Gilles AUBERGER

Chemins

7 membres

Finances

Vice-président :

Vice-président :

Ginette VARENNES
Yves SIMONIN
Carole MALAQUIN

Daniel CANTE
Bernadette BRUN
Christian BOUCHUT

Annie WEGRZYN
Franck VALETTE
Angélique TOURRET

Vice-président :

Christian BOUCHUT

Yves SIMONIN
Pascal RAYNAUD

Daniel CANTE
Gilles AUBERGER

Ecole

4 membres

Vice-présidente :
Franck VALETTE
Carole MALAQUIN

Marie Noëlle MANTIN
Jean Marc DUMONT

Discipline
Sylvain RIBIER
Pascal RAYNAUD

4 membres
Marie Noëlle MANTIN
Jean Marc DUMONT

Marie Noëlle MANTIN
Jean-Marc DUMONT
Gilles AUBERGER

Vie Associative,
Sportive & Culturelle

Gilles AUBERGER

5 membres

Sylvain RIBIER

Ginette VARENNES
Annie WEGRZYN
Angélique TOURRET
Pascal RAYNAUD

Vice-président :

Pêche

8 membres

6 membres

Pascal RAYNAUD
Marie Noëlle MANTIN
Carole MALAQUIN

Fleurissement
Vice-présidente :

5 membres
Ginette VARENNES

Angélique TOURRET
Jean Marc DUMONT

Bernadette BRUN
Christian BOUCHUT

Communication
Vice-présidente :

4 membres
Angélique TOURRET

Sylvain RIBIER
Marie Noëlle MANTIN

Jean Marc DUMONT

Liste Electorale
Ginette VARENNES
Annie WEGRZYN

3 membres
Marie Noëlle MANTIN

Pour toutes questions relatives aux compétences d’une de ces commissions communales vous pouvez
contacter le Maire, le Vice-président chargé de cette commission ou tout autre membre de celle-ci.

POUR Y VOIR PLUS CLAIR AVEC LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
S.I.E.G.A.

Syndicat Intercommunal d’Electricité
et de Gaz de l’Allier (Moulins)
www.siega.fr

S.I.V.O.M.

Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple Eau et Assainissement
Rive Gauche d'Allier (Souvigny)

S.I.C.T.O.M.

Syndicat Intercommunal de Collecte
et de Traitement des Ordures
Ménagères Sud Allier (Bayet)

S.I.C.E.C.C.

Syndicat Intercommunal de Création
et d'Entretien des Chemins des
Communes de la région de Bourbon
l'Archambault (ou Syndicat d’Ygrande)

S.I.E.S.S.

Syndicat Intercommunal
d'Equipement Scolaire et Sportif
du Collège de Tronget

S.I.D.C.F.A.R.

Syndicat Intercommunal de Défense
Contre les Fléaux Atmosphériques de
la Région du Montet

S.I.
Camping

Syndicat Intercommunal du Camping
Tronget - Le Montet

Com. Com.
Bocage Sud

Communauté de Communes
Bocage Sud (Le Montet)

C.C.A.S.

Commission Communale
d’Action Sociale

S.I.V.U.

Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique Centre de Secours

C.A. Hôpital
Cœur Bourb.

Conseil d'Administration du Centre
Médical François Mercier

A.D.T.A.

Agence Technique
départementale de l’Allier

C.N.A.S.

Comité National d’Action Sociale

C.A.O.

Commission d’Appel d’Offres

