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Agence Postale communale 
 
Le congé maladie de l’agent en charge de l’agence postale communale nous contraint à revoir ses horaires d’ouver-
ture tout en assurant ce service pour le plus grand nombre et ce jusqu’à fin décembre. 
 
Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  de 10H00 à 12H00. 
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Nom de l'organisation Quoi d’neuf ? 
 

Le journal d’information de la commune de TRETEAU 

Notre actualité est toujours perturbée par la COVID-19 et des contraintes s’imposent à 
chacun. Les règles évoluent de jour en jour en fonction de la situation sanitaire. Pour le 
moment l’Allier n’est pas aussi réglementé que d’autres départements mais la plupart 
des rassemblements nous sont interdits.  
Le repas du CCAS traditionnellement organisé dans un esprit de convivialité pour les aî-
nés, ne pourra pas avoir lieu cette année. Nous réfléchissons à une alternative. 
 
Il nous faut rester prudent, respecter les gestes barrières, être responsable envers les 
autres et prendre soin de soi. 

 

L’actu 

Edito 

Mise à l’honneur 
 
Le 5 septembre dernier, le conseil municipal ainsi que d’anciens collègues et élus ont mis à l’honneur  

Jean-Michel DUFOUR, directeur de l’école, qui après 28 ans passés à TRETEAU, a pris les fonctions de direc-

teur à l’école de NEUILLY LE REAL. Nous le remercions pour son investissement durant toutes ces années et lui 

souhaitons bon courage pour cette nouvelle aventure. 
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Rue du stade et petite rue blanche 
 
Conformément à l’engagement de notre profession de foi, nous nous sommes saisis du dossier de sécurisation de 
la petite rue blanche et de la rue du stade.  
 
Les incivilités, la vitesse excessive, le volume et la fréquentation de passage, le non-respect des limitations de ton-
nage, la fragilité du pont et du réseau d’assainissement, tout cela amplifié depuis la réalisation des ralentisseurs 
pour la sécurisation devant les écoles, nous conduisait vers une situation de risques à haut potentiel.  
 
Les différentes analyses et options envisagées telles que, sens unique, ralentisseurs, chicanes… ne réglaient pas 
l’intégralité des problèmes. 
 
C’est pourquoi nous avons fait le choix de fermer physiquement la rue au niveau du cimetière et de créer ainsi 
deux impasses, après l’avoir expliqué et en avoir informé l’ensemble des habitants concernés.  
 
Cette option va nous permettre également d’aménager un parking devant le stade et le cimetière, de limiter les 

dépôts sauvages aux poubelles et containers et d’en réaménager l’emplacement. 

Notre école 
 
Les enfants ont repris le chemin de l’école le 01 septembre 
2020, en respectant le protocole sanitaire imposé par le gouver-
nement. 
Le départ de Mr Jean-Michel DUFOUR a provoqué quelques 
changements.  
La direction est maintenant assurée par Mme Florence SI-

MEANT, enseignante de la classe des CE2 qui compte un effectif 

de 11 élèves. 

Mme Chloé THAVE a rejoint l’équipe pédagogique. Ella a en 
charge un effectif de 14 élèves composé de 5 CP et 9 CE1. 
Notre RPI compte au total 71 élèves : 25 à TRETEAU, 23 à 
CINDRE et 23 à CHAVROCHES. 
24 enfants déjeunent à la cantine tous les jours, sous la respon-
sabilité de Mme Sonia COMPAGNON qui élabore et prépare les 
repas, elle est aidée de Mme Melissa VIGNE.  
Mme Amandine TANTOT, responsable de notre garderie, ac-
cueille les enfants de 7h10 à 9h et de 16h10 jusqu’à 18h30. 
Nous souhaitons à tous une bonne année scolaire.  

Chloé THAVE et Florence SIMEANT 
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Sécheresse 2020 
 
La commune va déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Les administrés 

ayant subi des dégâts sur leurs habitations, bâtiments et autres, suite à la sécheresse de 2020 doivent déposer 

leur dossier avant le vendredi 30 octobre 2020, dernier délai, en mairie. Ils devront établir un courrier indiquant 

leur nom, prénom, adresse complète, numéro de téléphone, la nature des dégâts ainsi que des photos les attes-

tant. 

En bref 

Marché estival  
 
13 commerçants inscrits, 8 marchés réalisés, 

une météo clémente, une forte affluence, une 

amicale des retraités impliquée, motivée et 

débordante de vitalité que nous remercions 

sincèrement, le tout malgré les contraintes 

liées à la  COVID 19, c’est ce que nous garde-

rons en mémoire de l’édition 2020 du marché 

estival. 

Drive produits du terroir 
 
L’idée est née à Montoldre durant le confinement. La 
pénurie de farine et d’autres produits de première né-
cessité a encouragé des personnes à proposer des pro-
duits du terroir sous forme de drive (farine, fromages, 
viande, œufs, miel, confiture, légumes…). 
 
Cette initiative rencontre un vif succès.  
 
C’est pourquoi nous réfléchissons à proposer ce service 
à TRETEAU en plus du petit marché du mercredi matin. 
 
Que vous soyez intéressés pour avoir des renseigne-

ments, pour acheter des produits ou pour participer à la 

création de l’association capable de gérer cette activité, 

merci de nous contacter.  

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

 
Le mode de fonctionnement du CCAS change. 
Aujourd’hui et ce  jusque fin décembre, le CCAS fonctionne avec un bureau indépendant du conseil municipal.  
Il est composé du Maire, de 4 conseillers et de 4 membres extérieurs. 
Il est financé par la commune avec un budget dédié. Il gère essentiellement le repas pour les habitants de plus 
de 67 ans et les colis pour les personnes de plus de 87 ans qui ne viennent pas au repas. 
 
En 2021, afin de faciliter la gestion budgétaire, de limiter le coût des assurances et des cotisations, le CCAS 

actuel sera dissout et remplacé par une « commission CCAS ». Cette commission gèrera le repas, les colis et les 

différentes aides possibles pour les treteautois bénéficiaires. 

Eglise  
 
Une messe de la Toussaint aura lieu en l’église St 

Maurice le samedi 31 octobre à 18H00. 



 
En direct des travaux 
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Les travaux de voiries programmés sous l’ancienne 
mandature viennent de se terminer. 
Ils ont débuté cet été par l’aménagement de la der-
nière raquette du lotissement. La reprise du chemin du 
plan d’eau, de la rue du Rosier, ainsi que l’accès à la 
borne camping-car et l’aménagement de l’accès au 
Château de Vesset pour le sécuriser clôturent ce pro-
gramme voiries. 
Nous allons maintenant penser au futur programme de 
réfection des chemins. Leur confortement périodique 
est en cours afin de les préparer à passer l’hiver . 

 
 

Après l’entretien appliqué des espaces verts durant 

toute la période estivale, les travaux d’entretien du 

terrain de pétanque et les travaux réalisés au stade 

(installation de poteaux de but pour l’équipe fémi-

nine, dalle pour la pose de brosses à crampons…), les 

employés communaux viennent d’attaquer des tra-

vaux plus de saison.  

Une campagne de restauration des portails de la com-

mune a débuté par ceux du cimetière. 


