OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi
9h/17h
Mardi
9h/17h
3e jeudi du mois 16h/18h
… et sur rendez-vous
Standard
04 70 06 82 75
Contact maire 06 02 36 58 38
mairie-st-caprais@orange.fr

DEUXIÈME PARUTION - AVRIL 2022
NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers
Police
Samu
Enfance maltraitée

18
17
15
119

Gendarmerie Cérilly 04 70 67 51 76

CONTACT COLLECTIVITÉS
Communauté de communes
04 70 67 59 43
comcom@paysdetroncais.fr
Le Brethon – Mairie
04 70 06 83 11
mairie-lebrethon@wanadoo.fr
Le Vilhain – Mairie
04 70 07 54 53
mairie.le.vilhain@wanadoo.fr
Hérisson – Mairie
04 70 06 80 45
www.mairie.herisson.fr

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
SEA – eau (urgences) 04 70 06 50 51
www.seavallon.fr
SICTOM – déchets
04 70 66 21 51
www.sictomrm.com
Déchetterie de Cérilly
14h00 à 17h20 sauf dimanches et lundis
www.consignesdetri.fr
Centre Social
04 70 06 95 21
7 chemin de Dagouret 03360 Meaulne
Accueil : du lundi au vendredi
9h00 -12h30 / 13h30 – 17h00
csr.paysdetroncais.valdecher@orange.fr

LOISIR ET CULTURE
CAP Tronçais – accueil de loisir
14 av. Nicolas Rambourg 03360 St Bonnet
cap.tronçais@orange.fr
Hérisson Social Club 07 69 73 37 96
www.herissonsocialclub

Caprésiens, Caprésiennes, Chers administrés,
L‘année 2022 est déjà bien entamée. Le printemps
s’installe pour laisser place à sa douceur et aux beaux
jours. Le soleil va reprendre ses quartiers et faire scintiller notre commune et notre moral. Nous en avons le
plus grand besoin dans ce contexte incertain. Aujourd’hui, grâce à l’action combinée de la vaccination et à la
perte de vigueur du virus la situation s’améliore et nous
permets d’entrevoir des jours plus heureux et le retour des festivités.
Dans quelques jours, les 10 et 24 avril pour l’élection présidentielle et les 12 et 19
juin pour les législatives, nous serons appelés à venir voter, je compte sur vous
toutes et tous pour que Saint-Caprais se maintienne dans les communes ayant l’un
des meilleurs taux de participation.
L’équipe municipale se veut optimiste et votera début avril un nouveau budget
qui donnera le signal de la poursuite des travaux de modernisation de la salle polyvalente. Un point précis et financier vous sera communiqué dans notre prochain
numéro.
Avril devrait être également le mois qui verra le début des travaux d’une première
tranche de voirie dans le Bourg, travaux placés sous l’égide de notre communauté
de communes. Les riverains ont été avisés et une fois de plus je leur demande l’indulgence pour les quelques désagréments liés aux travaux.
Etant persuadé que ce printemps nous fera oublier la crise sanitaire, que les
conflits aux portes de l’Europe trouveront une solution, nous devrions pouvoir retrouver une sérénité à laquelle nous tenons tant.
Bien cordialement, votre dévoué. Bernard Mollo, Maire de Saint-Caprais

CE QUI EST EN COURS OU RÉALISE
DANS LA COMMUNE


Les toilettes de la salle des fêtes ont été mises aux normes d’hygiène actuelles.



Le traitement de la charpente du toit de la mairie a été réalisé, ainsi qu’une
dératisation.



L’isolation de l’appartement situé au-dessus de la mairie et l’isolation de la
salle des fêtes ont été réalisées.



Quant aux travaux de voirie réalisés par la COMCOM, nous sommes en
attente d’un calendrier.

COMMERCES
Petit Casino (Hérisson) 04 70 06 81 22
Boulangerie (Hérisson) 04 70 06 81 58
Maison Communale (Le Brethon)
lundi au samedi 8h-12h 04 70 06 87 97

PROJETS DE LA COMMUNE


Salle des fêtes : réfection des murs, changement des portes côté rue ainsi que de l’issue de secours de la
grande salle, réaménagement du bar. Les travaux sont votés et des subventions ont été demandées.



Le matériel d’école et de bureau, stocké dans le grenier de la mairie, a été déposé en salle des ventes de
Montluçon pour mise en vente.

« CA BOUGE DANS LA COMMUNE !!»
Une unité de méthanisation devrait être mise en service en 2023, comme le précisait l’article du lundi 31 janvier dans
« La Montagne ». Ce projet de la famille de Nicolay s’inscrit dans un ensemble de six projets d’unités de méthanisation sur le département de l’Allier. Elle se situera sur le site de Fougières, et occupera 3700 m2. L’installation sera
raccordée à Vallon en Sully et le gaz produit devrait être vendu à GRDF. Ce projet d’envergure est accompagné par
la région, la société « Origami Aae », et le conseiller régional délégué à l’économie circulaire. Les travaux devraient
commencer en mars 2022.

CARNET
- ILS SE SONT UNIS Le 12 mars 2022, en la Mairie de Saint-Caprais, a eu lieu le mariage de
Gautier HARDY et Sreyleak POV

- ILS NOUS ONT QUITTÉ Le 11 janvier 2022, Madame Aimée CUISAT, épouse AUROIS, est décédée à l’âge de 88 ANS.

- ILS ONT REJOINT LA COMMUNE En novembre 2021, Emilie GAVET, au bourg de Saint-Caprais.
En mars 2022, Monsieur et Madame MICHEL-GROSJEAN, au lieudit « Les Noix ».

VIE CULTURELLE
Entre le covid et les travaux de la salle des fêtes, les activités festives prévues n’ont pas pu avoir lieu. Elles reprendront, nous l’espérons, dans les mois prochains. Vous serez informés.
Quant à la bibliothèque elle est toujours en cours de réorganisation !

A SAVOIR ….
Le dimanche 15 mai à 11h nous serons heureux d accueillir les Caprésiens autour d’un verre de l’amitié pour évoquer
la situation communale
Le défilé du 8 mai aura lieu à 11h à la mairie
La convocation du conseil municipal ainsi que l’ordre du jour sont proposés au journal « La Montagne ».
Ces informations sont aussi portées au tableau d’affichage municipal.
Rappel : les encombrants ne doivent être en aucun cas déposés à côté des bacs communs d’ordures ménagères et de
tri des déchets à la mairie. Ils ne seront pas évacués par les services du SICTOM et représentent un danger pour les
habitants et pour l’environnement. Nous vous remercions de rester vigilants.

