
Edito 

Le journal de CERON a bientôt 14 ans, le renouvellement partiel du conseil 

municipal, offre de nouvelles ressources, ce journal que nous voulons parta-

ger avec vous, sous une forme actualisée, est le seul, du canton,  à paraître 

3 fois par an. 

Comment bien informer, comment traduire par des écrits des actes ou des 

compte-rendus de réunions, en essayant d’être concis, sans rien oublier. 

Un nouveau comité de rédaction a été mise en place,  nous tenons à remer-

cier Lydie Jacquart qui a  été la pierre angulaire et sans doute souvent, la 

seule rédactrice des journaux que vous avez tous eu l’occasion de lire, de-

puis ces deux mandats. 

Aujourd’hui, si Lydie reste « aux commandes », elle sera accompagnée  de 

Stéphanie COLLOMB, Françoise HENRY et de Serge DUPLAIX. 

Nous travaillerons comme par le passé, dans la plus grande transparence. 

L’emploi des deniers publics constitués de nos impôts, seront gérés au 

mieux des intérêts de chacun, en ne privilégiant aucun, au détriment d’au-

trui. 

Nous restons attentif à vos propositions, nous sommes à votre écoute afin 

d’améliorer notre et votre journal de CERON. MICHEL MATHIAS 
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BULLETIN MUNICIPAL DE CERON 

Mai 2014 

Elections municipales 

 

Toute l’équipe municipale vous remercie pour la confiance 

que vous lui avez accordée en la désignant au premier tour des 

élections municipales le 23 mars dernier. 

Au premier plan  : Martine PINET, Françoise HENRY, Lydie 

JACQUART, Valérie BONNEFOY, Stéphanie COLLOMB. 

Au second plan : Jean BIRARD, Michel JULIEN, Michel 

GONDARD, Serge DUPLAIX, Michel MATHIAS, Jean-Luc 

SCHRACK. 

Pour ce nouveau mandat, les conseillers élus ont désigné pour 

Maire Michel MATHIAS, Maire sortant, lors d’une séance 

exceptionnelle du Conseil en date du 30 mars. 

Michel JULIEN a été élu 1er adjoint, 

Michel GONDARD, 2è adjoint  

et Jean-Luc SCHRACK, 3è adjoint. 

La séance s’est terminée par  la mise en place des différentes 

commissions de travail sous la responsabilité du Maire ou 

d’un Adjoint. 



Commissions communales 
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Commissions   Titulaires   Suppléants 

 

Bâtiments    Michel MATHIAS   Michel JULIEN 

    Michel GONDARD  Serge DUPLAIX 

 

Artisans - Commerçants  Lydie JACQUART 

    Martine PINET 

          

          

      

CCAS (Centre Communal   Michel MATHIAS     

  

d’Action Sociale)   Valérie BONNEFOY    

  

    Serge DUPLAIX     

  

    Stéphanie COLLOMB    

  

    Martine PINET 

 

Commissions Appels d’Offres Michel MATHIAS   Serge DUPLAIX 

    Michel JULIEN   Jean BIRARD 

    Jean-Luc SCHRACK  Françoise HENRY 

    Michel GONDARD  Lydie JACQUART 

 

Finances    Michel MATHIAS   Serge DUPLAIX 

    Michel JULIEN   Jean BIRARD 

    Jean-Luc SCHRACK  Françoise HENRY 

    Michel GONDARD  Lydie JACQUART 

     

Location de salles  Jean BIRARD   Valérie BONNEFOY 

 

 

Cimetière   Michel MATHIAS   Michel JULIEN 

    Jean-Luc SCHRACK  Jean BIRARD 

 

Associations diverses  Lydie JACQUART  

Office du Tourisme  Stéphanie COLLOMB 

 

Bulletin Municipal   Lydie JACQUART   Valérie BONNEFOY 

    Stéphanie COLLOMB  Françoise HENRY 

Communauté de  Communes 

Jean-Claude DUCARRE, Maire 

de Melay a été reconduit le 9 

avril dernier dans la fonction 

de Président de la Communau-

té de Communes du canton de 

Marcigny. 

1er vice Pst Louis PONCET 

2è vice Pst Marcel DESVIGNES 

3e vice Pst Michel MATHIAS 

Pour ce nouveau mandat sept 

vice-présidents ont été dési-

gnés pour les 6 prochaines an-

nées. Michel MATHIAS, conser-

ve la Présidence de la commis-

sion des affaires sociales 

(portage des repas, club des 

P’tiots…). 

Rappel 

Les 12 communes de la « Com. 

de Com. » sont toutes repré-

sentées par deux élus, sauf 

Melay (3) et Marcigny (5) plus 

peuplées, soit un total de 28 

membres qui vont œuvrer au 

sein des diverses commissions 

de travail  : développement 

éducatif, finances, affaires so-

ciales, commission environne-

mentale, bâtiments et habitat, 

nouvelles technologies, déve-

loppement économique touris-

me et culture.  



Commissions intercommunales 
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Commissions   Titulaires   Suppléants 

 

 

Assainissement collectif  Michel MATHIAS   Valérie BONNEFOY 

    Jean-Luc SCHRACK  Jean BIRARD  

 

Voiries communes  Michel MATHIAS   Michel JULIEN 

    Jean-Luc SCHRACK  Michel GONDARD

  

Commissions   Titulaires    Suppléants 

 

Communauté de Communes Michel MATHIAS et  Michel JULIEN   

 

SIVOS CES de Marcigny  Valérie BONNEFOY et Stéphanie COLLOMB Martine PINET 

 

Ecoles primaires   Michel MATHIAS et  Valérie BONNEFOY Michel JULIEN et Stéphanie COLLOMB 

 

Correspondant Domino  Valérie BONNEFOY    Martine PINET  

 

SYDESL71 (syndicat électricité) Michel MATHIAS et Michel JULIEN  Michel GONDARD  

 

SPANC (assainiss. autonome) Michel MATHIAS    Michel GONDARD 

 

Syndicat des eaux Sologne Michel MATHIAS et Michel GONDARD Serge DUPLAIX et Martine PINET 

et eaux potables 

 

SIVOM Arcon-Urbise voirie Michel Mathias et Jean-Luc SCHRACK Jean BIRARD et Michel GONDARD 

 

Refuge-fourrière   Michel MATHIAS et Michel GONDARD Jean-Luc SCHRACK et Martine PINET 

 

Aéroport de St-Yan  Michel MATHIAS    Michel JULIEN 

 

OPAH    Michel JULIEN    Michel MATHIAS  

Elections  

européennes 

Les prochaines élec-

tions européennes 

auront lieu le 25 mai 

2014. 

Du 22 au 25 mai, 500 

millions d’européens 

sont appelés à choisir 

les 751 représentants 

qui siègeront au Par-

lement européen 

pour les 5 prochaines 

années. 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Charges à caractère général 149 764 

Charges de personnel 94 750 

Virement à la section investissement 103 031 

Autres charges gestion courante 37 300 

Charges financières 3 614 

Charges exceptionnelles 0 

GIR 23 729 

DEPENSES DE  

FONCTIONNEMENT 

412 188 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Excédent antérieur reporté 160 807 

Atténuation de charges 13 000 

Produits de services 2 600 

Impôts et taxes 116 450 

Dotations et participations 113 331 

Autres produits de gestion  

communale 

6 000 

Produits exceptionnels 0 

RECETTES DE  

FONCTIONNEMENT 

412 188 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

Solde d’exécution d’investissement 

reporté 

12 272 

Remboursement d’emprunt 27 415 

Matériel de voirie 25 000 

Immobilisations corporelles 0 

Autres immobilisations corporelles 28 450 

Immobilisations en cours 518 662 

Immos en cours installations  

techniques 

56 400 

Avance commandes immos  

corporelles 

34 000 

DEPENSES  

D’INVESTISSEMENT 

703 199 

RECETTES D’INVESTISSEMENT  

Solde d’exécution d’investissement 

reporté 

0 

Virement de la section de  

fonctionnement 

103 031 

 

Dotation fonds divers réseaux 25 481 

Subventions d’investissement reçues 253 425 

Emprunts et dettes assimilés 300 000 

Immobilisations corporelles 21 262 

Amortissement des immobilisations 0 

RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 

703 199 

Budget 2014 de la commune de Céron 
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Simulation d’emprunts 2013 - 2020 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                  

ASSAINISSE-

MENT 
  19 254 €    19 254 €    19 254 €    19 254 €    19 254 €    19 254 €    19 254 €    19 254 €  

TRACTEUR            - €    23 135 €    12 673 €    12 673 €          

BATIMENT       10 704 €    10 704 €    10 704 €    10 704 €    10 704 €    10 704 €  

TOTAL   19 254 €    42 389 €    42 631 €    42 631 €    29 958 €    29 958 €    29 958 €    29 958 €  

RECETTE DE FONCTIONNEMENT 

bases 2013 TAUX D'ENDETTEMENT 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

    355 k€  5,42% 11,94% 12,01% 12,01% 8,44% 8,44% 8,44% 8,44% 

Budget assainissement 2014 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général 10 131 

Charges de personnel 24 

Virement à la section investissement 1 085 

Charges financières 5 639 

Dotation aux amortissements 6 270 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 23 149 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Remboursement emprunt 6 935 

Amortissement des immobilisations 2 545 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 9 480 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Excédent antérieur reporté 16 226 

Produits de services 4 378 

Produits exceptionnels 2 545 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 23 149 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Solde d’exécution d’investissement 2 532 

Virement de la section de fonctionne-

ment 

1 085 

Amortissement des immobilisations 5 863 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 9 480 



 

Echos du conse il  

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 

Le Conseil vote les comptes administratifs de l’exercice 2013 qui se détaillent comme suit : 

 Commune : excédent  de fonctionnement de 173 078,81  euros, déficit d’investisse-

ment de 12 271,53 euros, soit un solde global excédentaire de 160 807,28 euros. 

 CCAS : excédent global de 4 029,68 euros 

 Assainissement : Excédent d’exploitation de 13 693,32 euros, excédent d’investisse-

ment de 2 532,84 euros, soit un solde global excédentaire de 16 226,16 euros 

VOTE DES BUDGETS 2014  

Le Conseil vote les budgets de l’exercice 2014 qui se détaillent comme suit : 

 Commune : recettes et dépenses de fonctionnement 405 284 euros, recettes et dé-

penses d’investissement 703 199 euros 

 Assainissement : recettes et dépenses d’exploitation 23 149 euros,  recettes et dé-

penses d’investissement 9 480 euros 

 CCAS : recettes et dépenses de fonctionnement 7 029 euros. 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2013 

Dressés par le receveur municipal, ils sont approuvés à l’unanimité des présents. 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

Le Conseil la fixe à 100 euros pour l’année 2014 

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR France TELECOM 

Elle est fixée à 1 122,16 euros et sera reversée au SYDESL. 

TRAVAUX DANS LE BATIMENT COMMUNAL DU BOURG 

L’architecte missionné est actuellement en phase d’élaboration du cahier des charges pour 

lancer l’appel d’offres auprès des entrepreneurs qui réaliseront le gros œuvre et le second 

œuvre. Cette opération devrait se terminer dès le début avril et le retour des offres début 

mai. 

Le Conseil, après l’exposé du Maire, donne tous pouvoirs à celui-ci pour signature de l’offre 

retenue après réunion de la commission communale d’appels d’offres. 

TARIFS COMMUNAUX 

- Les tarifs de location de la salle demeurent inchangés ainsi que ceux de la vente des 

concessions au cimetière. 

- Pour le columbarium qui est maintenant opérationnel, le tarif de vente des cases est fixé à 

850 euros, la dispersion des cendres sera gratuite, seules seront facturées la fourniture, la 

pose d’une plaque en bronze et la gravure indiquant le nom du défunt, au tarif de 150 eu-

ros TTC. 

- Tarifs applicables en 2014 pour le service assainissement : 1,15 euros/m3 d’eau (sur les 

consommations d’eau de 2013), l’encaissement minimum reste fixé à 40 euros ainsi que les 

30 euros correspondant à la redevance SPANC. 

- La taxe de raccordement au réseau reste fixée à 600 euros (conformément à la délibéra-

tion prise en 2012). 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’ADDUCTION D’EAU AUX COLLAUDIERES 

Ils sont pratiquement terminés, seul reste à réaliser l’enduit de reprise de bitume dans les 

jours prochains. 

Page  6 BULLETIN MUNICIPAL DE CERON 

Vente d’une 

parcelle 

communale  

au bourg 

 

L’enquête publique 

relative à cette vente 

a eu lieu, aucune 

observation n’a été 

formulée, la vente 

sera concrétisée dans 

les jours à venir après 

l’intervention d’un 

géomètre expert. 

Echos du conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux  

bâtiments 

 

Le travail de mise en 

place de l’appel d’of-

fre pour les artisans 

sera effectué début 

mai. 

Le dépouillement 

aura lieu début juin 

2014. 
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« Tous pour   
nos enfants » 

Président 
Philippe VERGA 

03 85 25 36 81 

Secrétaire 
Valérie 
BONNEFOY 

03 85 25  18 67 

Trésorière 
Fabienne FANJOUS 

 

Associations 

Nos écoles (ou autre titre) 

Zoom sur l’Office de Tourisme Marcigny Semur  

L’Office de Tourisme de Marcigny Semur a pour missions d’accueillir, d’informer et de pro-

mouvoir les richesses touristiques de notre territoire. 

De plus, il présente les savoir-faire des artisans et producteurs locaux. Vous trouverez égale-

ment des guides pour les randonnées sur le secteur et des cantons limitrophes.  

Toutes les informations touristiques sont disponibles sur le site Internet : 

                 http://www.brionnais-tourisme.fr 

Afin d’être au courant de toute l’actualité touristique et 

culturelle du secteur, vous pouvez vous inscrire à une 

newsletter, en envoyant tout simplement un message à 

l’adresse suivante : ot.marcigny-semur@wanadoo.fr 

Cette newsletter paraît tous les jeudis et sera ainsi dispo-

nible dans vos courriels. 

L’Office de Tourisme est ouvert du lundi au samedi de 9h 

à 12h et de 14h à 17h (et jusqu’à 18h30 selon la saison). 

En juillet-août, il est également ouvert le dimanche matin 

de 10h30 à 12h30. 

Vous pouvez contacter l’Office au 03 85 25 39 06. 

Cours de danses folkloriques et de salon 

Tous les jeudis à 18h30, à la salle communale de Céron. 

Nous remercions chaleureusement notre professeur David, pour sa gentillesse et 

sa patience. Venez nous rejoindre pour un moment de convivialité et de bonne 

humeur !  

David, à gauche 

et ses élèves en 

plein MADISON ! 

Marche organi-

sée par l’AMAC 

 

Rendez-vous pour les 

inscriptions à partir de 

8h le matin à la salle 

communale (5,11,15 et 

18km). 

A cette occasion, pein-

tures et sculptures de 

Jean Henry y seront ex-

posées. 

A l’aller comme au re-

tour de votre marche, 

pensez à marquer un 

temps d’arrêt ! 

Nous vous attendons 

nombreux ! 

 



L’agenda 

3 mai  11h30 : remercie-

ments pour la décoration 

du bourg  

8 mai 11h00 : commémora-

tion (rdv place de l’église) 

24 mai : tarot à partir de 

18h00 (repas) 

25 mai  19h00 : poule au 

pot (association des chas-

seurs) 

28 juin : fête des écoles 

29 juin : marche de Céron  

26 juillet : grillades du Club 

des jeunes 

30 août 11h00 : accueil des 

nouveaux arrivants et ré-

compense des lauréats. 

Etat civil 

Décès de Claude  DEVARREWAERE  décédé le 15 

janvier à Marcigny et  de Noël MOMMESSIN le 

31 janvier à Roanne. 

Mardi :      14h - 18h 
Vendredi  :  8h - 12h 
Samedi :  : 10h30 - 11h30 

MAIRIE DE CERON 

Tel/fax          03 85 25 05 11 
Portable       06 48 02 01 68 
mairie.ceron@wanadoo.fr 

Vie du canton 

Nouveau ! 

Le bulletin municipal sera 

disponible également en 

ligne à partir de ce numéro 

sous format pdf. Pour les 

personnes qui le souhaitent, 

merci de nous le faire savoir 

en adressant un courriel  à 

la mairie. 

Point lecture 

Les personnes désirant em-

prunter des livres peuvent 

s ‘adresser en attendant la 

réouverture à  : 

Marie Élise MATHIAS 

03 85 25 28 82 

Michèle DIOT 

03 85 25 01 43 

Lydie JACQUART 

03 85 25 46 33 

Infos diverses 

ADMR 

Bénévoles sur la com-

mune de Céron  : 

Marie Elise MATHIAS 

Michèle DIOT 

Portage des repas  
Mairie de Marcigny  

03 85 25 22 09 

Boulangerie  (arrêt en face de l’église) 

Mardi, jeudi et vendredi                   11h30 à 12h 

Dimanche                                             10h à 11h 

Nouveau : Le Ciel Bleu ouvre ses portes aux enfants à partir de 3 ans !  

L’association Brionnais Découvertes rassemble près de 400 adhérents sur le 

territoire, qui se répartissent sur différents secteurs d’activités. 

Tout d’abord, Animation Jeunesse qui s’adresse aux adolescents (loisirs, pré-

vention, informations pendant les vacances, le mercredi et en soirée), les 

adultes, pour par exemple une initiation informatique, un accompagnement 

à la recherche d’emploi… 

Des loisirs sportifs et créatifs sont également proposés pour les adultes et 

enfants à partir de 4 ans. 

L’association gère également le Centre VTT et Tourisme, de la location de 

vélos ou rollers jusqu’à des séjours touristiques. 

Enfin, l’accueil de Loisirs LE CIEL BLEU propose des activités manuelles, des 

sports, des jeux et sorties pendant les vacances, le mercredi ou le mardi et 

vendredi après la classe. Le site de Montceaux l’Etoile s’est agrandi pour per-

mettre l’accueil des petits à partir de 3 ans. En effet, des pièces supplémen-

taires ont été créées : salle de jeu, salles de repos, infirmerie… Tout pour ac-

cueillir dans de très bonnes conditions nos chers bambins ! De plus, un ago-

respace a été installé derrière les bâtiments pour les activités sportives du 

Centre. 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 03 85 67 85 48, www.brionnais-decouvertes.com 

Animation jeunesse : 03 85 25 28 59 , antenne.animation@wanadoo.fr 

Accueil de Loisirs LE CIEL BLEU 03 85 25 34 52, bdciel-bleu@orange.fr 

LOISIRS SPORTIFS, VTT et TOURISME  03 85 67 85 48, briodec@wanadoo.fr 

http://www.brionnais-decouvertes.com
mailto:antenne.animation@wanadoo.fr
mailto:bdciel-bleu@orange.fr
mailto:briodec@wanadoo.fr

