
SAINT – LEON - COMPTE RENDU N°7 / Réunion du 15 Novembre 2019 

SAUVER L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DU RPI SAINT-LÉON – SORBIER - LIERNOLLES 

L‘association connaît actuellement de gros soucis 
humains pour l’organisation des activités. Celle-ci se 
démène pour récolter de l’argent pour proposer des 
activités aux enfants (sorties, spectacles, cadeaux…). 
L’association souffre du désintérêt de certains, par ce 
biais le conseil municipal lance un appel aux familles 
pour cette belle cause qui est l’association des parents 
d’élèves. Vous devez vous mobiliser pour offrir le mieux 
aux enfants du RPI. 
 

SICTOM 
Dans le cadre de la semaine Européenne de réduction 
des déchets (SERD), l’ambassadrice de la prévention au 
Sictom nord Allier, Mme LUCIOLE propose trois rendez-
vous : 

- Ouverture du SERD à Moulins le 16 et 17 
Novembre de 10 h 00 à 18 h 00 au Centre 
national du costume de scène. 

- Ateliers « moins de déchets, plus de budget », le 
21 Novembre de 18 h 30 à 21 h 30 au Point 
information Jeunesse Moulins. 

- Café prévention le 22 Novembre de 9 h 00 à 14 
h 30 au Consotopia (épicerie vrac du 
Bourbonnais) à Moulins. 

Pour plus de détails : https://www.sictomnordallier.fr/ 
 

TÉLÉPHONIE MOBILE 
Une antenne de la station radioélectrique va être 
implantée au stade derrière le terrain de tennis dans un 
délai de dix à douze mois. 

NOUVEAUX HORAIRES ET JOURS  
OUVERTURE AGENCE POSTALE 

Du lundi au vendredi : 9 h 00 – 12 h 15 
Samedi : fermée 

Ces changements seront effectifs à partir du 2 
Décembre 2019. 

NOUVEAUX HORAIRES   
DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

Matins : 7 h 30 à  9 h 00 
Soirs : 16 h 30 à 18 h 40 suivant la demande. 
A partir du lundi 18 Novembre 2019. 

CIMETIÈRE COMMUNAL 
La mise à disposition du terrain à un nouveau 
concessionnaire sur les reprises de concession, ainsi 
qu’une nouvelle utilisation de la fosse en terrain 
communal, impliquent au préalable que soient 
effectuées des opérations matérielles par la commune. Il 
sera donc procédé à l’exhumation des restes mortuaires 
et à l’enlèvement  des monuments et signes funéraires 
des concessions reprises. 

RECONNAISSANCE DE L’ETAT  
DE CATASTROPHE NATURELLE 

La commune de SAINT-LÈON a déposé en préfecture 
une demande de reconnaissance d’état de catastrophe 
naturelle, suite au phénomène de mouvement de terrain 
différentiel, consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols, pour l’année 2019. Les 
propriétaires concernés doivent se faire connaître 
auprès de la Mairie avant la fin de l’année. 
 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS DE 
LA COMMUNE SUR LE SITE WEB : 

St-leon.interco-abl.net 

VIE LOCALE 
CROSS DU RÉSEAU RURAL D’ÉCOLE (RRE) 

Jeudi 14 Novembre se déroulait un cross du réseau 
rural d’école à Trézelles. Les enfants du RPI 
SAINT-LÉON - SORBIER ont remporté trois 
coupes. Bravo à tous les participants pour ce 

résultat historique. 

JOURNÉE DE MOBILISATION  
POUR LE TÉLÉTHON 

La journée de mobilisation aura lieu le samedi 23 Novembre. Des 
objets téléthon, de noël, des jouets récoltés seront vendus. 
Tombola avec de nombreux lots à gagner. Possibilité de prendre 
un petit déjeuner sur place. Venez nous rendre visite de 10 h 00 à  
18 h 00. Tous les bénéfices récoltés pendant cette journée seront 
reversés intégralement au profit du Téléthon. 

CALENDRIER 

 Vendredi 22 Novembre : Anniversaire de la Musette : 
restauration avec la friterie, barnum chauffé, beaujolais 
nouveau, ouverte jusqu’à 22 h 00. 

 Samedi 23 Novembre : journée de mobilisation du 
Téléthon, agence postale fermée. 

 Dimanche 1 Décembre : Repas du CCAS 

 Vendredi 13 Décembre : Prochaine réunion du Conseil 
Municipal  

 Vendredi 20 Décembre : Vœux de la Municipalité 

 Fermeture agence postale et Mairie du 23 Décembre au 
5 Janvier inclus. 
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