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■ SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE
La municipalité fait une pause
pour les investissements en 2018

21 km à pied pour les Retraités sportifs

CONSEIL MUNICIPAL. Les élus ont planché sur le budget.
Le conseil municipal a
voté à l’unanimité le bud
get 2018 présenté par le
maire, Fabrice Maridet.
Compte tenu des gros in
vestissements réalisés les
années précédentes (res
taurant en 2016 et cuisine
et sanitaires de la salle po
lyvalente en 2017) et ceux
en cours (Maison assistan
tes maternelles et par
kings), les élus ont décidé
de « faire une pause ».

Maintien du taux
des taxes

D’autant que les aides de
l’État ont baissé et que les
taux des trois taxes locales
restent inchangés : 8,5 %
pour la taxe d’habitation,
9 % pour le foncier bâti et
19,2 % pour le foncier
nonbâti. Ces impôts rap
porteront environ 95.000 €
sur les 423.600 € de recet
tes totales prévues.
De nouveaux crédits sont
ouverts pour les répara

tions aux bâtiments com
munaux (60.000 €), le ci
metière (7.000 €), la carte
communale d’urbanisme
(12.000 €) et l’achat de dé
corations de Noël
(6.000 €). La commission
voirie se rendra sur diffé
rents chemins dans les
prochains jours et
15.000 € sont disponibles.
La taxe d’assainissement
pour les maisons reliées à
la station d’épuration reste
fixée à 0,55 € le m³,
« la plus faible du sec
teur », a précisé un élu.
Un courrier rappellera aux
administrés concernés
quelques recommanda
tions pour maintenir un
bon fonctionnement.
Inauguration. Les travaux
de la MAM seront termi
nés à la miavril. Aussi,
l’inauguration aura lieu
samedi 28 avril, à 9 h 30,
ainsi que celle des diffé
rents investissements réa
lisés. ■

SOIRÉE TARTIFLETTE. L'association des parents d'élèves du RPI

Saint-Pourçain-sur-Besbre-Vaumas organise, samedi 7 avril, à 19 h 30
à la salle polyvalente de Saint-Pourçain, une soirée tartiflette. Animation dansante et karaoké. Tarif : 18 € sans les boissons (6 € pour les
moins de 12 ans); possibilité de repas à emporter (13 €). Réservations avant le 2 avril au 06 76 14 93 24. ■

■ CHEVAGNES
Complaintes et canards sanglants
avec Maxou
Une assistance majoritai
rement féminine a suivi
avec d’intérêt la conféren
ce chantée de Maxou, in
vité de Chevagnes en So
logne bourbonnaise.
Les femmes seraientel
les plus friandes de crimes
sanglants et autres faits di
vers, ou alors l’appel du
jardin étaitil trop fort
pour ces messieurs ? Tou
jours estil, qu’avec hu
mour et jovialité, Maxou a
retracé l’histoire des ca
nards sanglants et chanté
plusieurs complaintes re
latant des crimes bour
bonnais, dont « le crime
de ThielsurAcolin » que
l’assistance a repr is en
chœur.
L’animation était com
plétée d’une exposition
d’authentiques canards
sanglants des XIXe et

■ Jeanine Jeanvoine, présidente de la Retraite sportive du Val de Besbre, a organisé la grande randonnée
mensuelle dans le bocage bourbonnais à SaintPlaisir. Vingtquatre membres de l’association et cinq de la
Retraite sportive des Bassesmarches ont parcouru 21 km, avec 220 m de dénivelé.
Le départ était au lieudit « Gennetines » qui était autrefois une paroisse rattachée à la commune de Saint
Plaisir d’où la légende et l’expression « sec comme le bénitier de Gennetines » (alors qu’il s’agit peutêtre de
la commune homonyme). Le déjeuner était au restaurant local.

■ GANNAY-SUR-LOIRE

Un petit tour du côté de Semelay
Le club de randonnée
Gannay à petits pas
(Gapp) s’est offert une bel
le balade dans le Morvan.
Une trentaine de mar
cheurs ont profité du so
leil et d’une température
agréable pour arpenter le
village de Semelay et ses
environs richement boisée
sur une douzaine de kilo
mètres.
Plein de charme, le petit
village de 298 âmes, à seu
lement 35 km de Gannay,
a conquis les participants.
Tout d’abord, par ses pay
sages variés à fort dénive
lé, son église romane du
XIIe siècle et ses points de
vue magnifiques sur la
v i e i l l e m o n t a g n e, d e s
Montarons et de la Chataî
gneraie.

PARCOURS. Les marcheurs se sont ont profité de la nature, dans le Morvan, du côté du village de
Semelay et ses environs.
Au bord de l’Alène, le
Moulin de Montécot était
à apercevoir ainsi que les

Agapes au club de l’amitié

châteaux de la Bussière,
du Martray et du Plessis. ■

è Pratique. La prochaine marche
aura lieu, le dimanche 15 avri, l à
Agonges.

■ NEUILLY-LE-RÉAL
Succès pour la troupe Neuilly sur Scène

CONVIVIALITÉ. L’effectif du club tend à diminuer mais ceux-là
restent fidèles et partagent d’heureux moments.
MAXOU. Un conteur
d’histoires.
XXe siècles, tous plus sor
dides les uns que les
autres ! ■

è Pratique. Prochain rendez-vous
de CSB : samedi 7 avril, à 14 heures,
à la salle polyvalente, pour les
rencontres de scrabble (tarif : 3 €).

Trentesix des quarante
sept adhérents du club de
l’amitié étaient réunis à la
salle polyvalente pour le
repas des Rameaux.
On est loin de la partici
pation au moment de la
création de l’association,
en décembre 1977, qui
comptait à l’époque 152
adhérents. L’occasion de
lancer un appel aux retrai

tés pour venir rejoindre le
club. « C’est un souhait,
un petit espoir ! », a com
menté lucide Jacques Fri
zot, infatigable membre et
responsable dans plu
sieurs associations de
Gannay.
Jeux de belote, tarot et
décontraction ont été à
l’ordre du jour tout
l’aprèsmidi. ■

SCÈNE. Des décors colorés pour un spectacle de qualité !
La troupe Neuilly sur
Scène n’a pas manqué son
rendezvous annuel avec
le public.
La troupe a présenté piè
ces et autres sketches,
avec son enthousiasme
communicatif, devant un

public nombreux lors des
trois représentations.
La vingtaine de comé
diens qui composent la
troupe ont présenté un
spectacle de qualité dé
clenchant un tonnerre
d’applaudissements. ■
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