Vie associative

SAULCET

Tous à vos agendas ! Voici les dates à retenir :
Samedi 23 avril

Repas dansant de l’élection de la Reine

Comité des Fêtes

Salle polyvalente de Saulcet
Soirée avec repas lyonnais, animée par DJ Philou
Réservation au 04-70-45-92-96 ou 06-65-76-58-23
Dimanche 1er mai
Vendredi 8 mai

Sortie du Printemps
Rallye de voitures anciennes

VAAP

Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945
Rassemblement dès 10h45 devant la salle polyvalente puis départ du défilé à
11h , vin d’honneur offert par la municipalité
Banquet des CATM-PG-Veuves sur réservation auprès de Guy Daumur

Dimanche 15 mai

Dimanche 5 juin

Thé dansant du Club « La Fleur de l’Âge » de Saulcet

La Fleur de l’Âge

14ème Brocante Vide Grenier dans les rues du bourg de Saulcet

Comité des Fêtes
et Saulcet Gym

La Tournée des Riders en Pays Saint Pourcinois
VTT : 20, 30, 50 et 60 km
Marche/running : 7, 14 et 21 km
Renseignements www.ridersbourbonnais.fr

Dimanche 12 juin

Municipalité

Salle des Fêtes de Bayet à 15h
Réservation au 04 70 45 94 41 ou 04 70 45 52 09

Inscription au 04 70 45 34 56 ou 06 68 66 82 28
Dimanche 12 juin

Thé dansant du Football de Saulcet

Riders Bourbonnais

Salle Max Favalelli, Varennes sur Allier à 15h
Réservation au 04 70 45 52 09

CAS-Football

Concert Chorale de la Jeanne d’Arc de Drancy
À l’église Saint-Julien de Saulcet

Saulcet Patrimoines

Samedi 18 juin

Kermesse des écoles du RPI

Amicale des Écoles
Bransat-Saulcet-Verneuil

Dimanche 28 juin

Thé dansant du Club « La Fleur de l’Âge » de Saulcet

La Fleur de l’Âge

Samedi 18 juin

Salle Champfeuillet à St Pourçain/Sioule à 15h
Réservation au 04 70 45 94 41 ou 04 70 45 52 09
Samedi 2 juillet

Nuit des Eglises (Narthex)

Saulcet Patrimoines

Exposition de photos et visite commentée
Samedi 23 juillet

Dimanche 24 juillet
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Le Mot du Maire

Madame, Monsieur,
Le mois d'Avril est pour nous le moment de vous donner les informations communales du 1er trimestre.
Tout d'abord, l'étude diagnostique concernant la restauration des peintures de l'Eglise Saint Julien nous a été remise par Richard Duplat. Elle met évidence la nécessité d'effectuer des travaux d'assainissement et d'électricité
ainsi que la restauration des peintures et des vitraux. Le montant est estimé à 1 069 000 euros. Cette étude a été
transmise à la DRAC qui définira les priorités.
Le budget a été voté le 7 Avril 2016. Nous avons décidé, principalement, de poursuivre l'entretien des chemins,
de la voirie, des salles des associations et de réunions, des fossés et d'améliorer l'accessibilité des bâtiments communaux. Au cimetière, le jardin du souvenir va être aménagé et nous allons installer un columbarium.
Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, nos associations nous proposent de nous divertir. C'est le Comité
des fêtes qui va commencer. Il organise le 23 Avril 2016 l'élection de la Reine de Saulcet. Notre reine 2016 représentera notre commune avec élégance, j'en suis sure, comme ses devancières ont su le faire.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Marche de la Saint-Jacques
Itinéraire en cours de préparation

Amis des Chemins de St Jacques
en Bourbonnais
et Saulcet Patrimoines

Concentration cyclotouristique de Saint Julien

ARCCSP

De 7h30 à 13h30

Martine Labussiè re

ARCCSP Cyclotourisme RDV Place du Pressoir Départ dimanche à 8h00 et mardi à 14h00 (rens. : 06 18 86 57 88)
SAULCET GYM, un programme pour tous les âges !

Club Fleur de l’Age

Lundi : Gym tonique pour adultes avec Lolita de 19h à 20h,
Mardi : Ac(’marche pour adultes et seniors à 9h15 avec Marylène,
Danses de salon à 20h30 avec Catherine et Jean-Claude
Mercredi : Gym seniors de 10h30 à 11h30 avec Marylène et marche
nordique pour adultes et seniors à 14h30 avec Marylène,
Jeudi : Big dance/Zumba pour ados et adultes de 19h30 à 20h30 avec
Patricia,
Vendredi : Marche nordique pour adultes et seniors à 14h30 avec Marylène.

Discussions, jeux et loisirs créatifs
Chaque jeudi, le club réunit les personnes âgées adhérentes :

 pour un après-midi de convivialité, de discussions autour
de jeux de cartes, scrabble (14 avril, 12 mai et 9 juin),
 pour son atelier de travaux manuels (28 avril, 26 mai et
23 juin),
Pour tout renseignement concernant les modalités d’inscrip(on  pour préparer les fleurs pour le char confectionné par le
Comité des Fêtes (21 avril, 19 mai, 2 et 16 juin).
ou le programme des séances, contactez le 06-68-66-82-28.

Diffusion : Habitants de SAULCET, Maires de la Communauté de Communes en Pays Saint Pourcinois, Messieurs les Présidents des syndicats intercommunaux.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Lundi :
14 h à 16 h 30
Mardi :
15 h 30 à 18 h
Mercredi : 10 h à 12 h 30
Jeudi :
10 h à 12 h 30
Vendredi : 15 h à 18 h

Permanence du maire et des adjoints
Mme le Maire est joignable par téléphone au 06 35 17 63 85 et sur rendezvous.
Les adjoints vous reçoivent chaque vendredi de 16h30 à 18h ainsi que les 2ème
et 4ème samedis de chaque mois de 11h à 12h.
N’hésitez pas à venir nous consulter si vous avez des suggestions à formuler.

INFORMATIONS COMMUNALES

INFRASTRUCTURES COMMUNALES

Votre Conseil Municipal est composé de :
•
LABUSSIE RE Martine, Maire
•
SADOT David , Adjoint
•
DREURE Maryline, Adjointe
•
LEGAL Jean-Marc , Adjoint
•
PINET Fanny, Adjointe
•
CIVADE Jé rô me, DE. MARET Pierre, FAVIER Sé bastien,
GUICHON Gilles, GUILLAUMIN Chantal, MODE JeanPaul, MUSSIER Gé rard, RONFET Didier, THEVENET
Pierre, WAMBERGUE Jean, conseillers municipaux.
CCAS : LABUSSIE RE Martine (Pré sidente), DREURE Maryline,
PINET Fanny, RONFET Didier, WAMBERGUE Jean.
Appel d’offres : LABUSSIE RE Martine (Pré sidente), LEGAL JeanMarc (Supplé ant Pré sident), DREURE Maryline, RONFET Didier,
WAMBERGUE Jean ; et leurs supplé ants : MUSSIER Gé rard, PINET Fanny, SADOT David.
Finances : LABUSSIE RE Martine, SADOT David, DREURE Maryline, LEGAL Jean-Marc, PINET Fanny.
Travaux et infrastructures communales : DREURE Maryline,
LABUSSIE RE Martine, LEGAL Jean-Marc, MUSSIER Gé rard, PINET Fanny, RONFET Didier, SADOT David, WAMBERGUE Jean.
Jeunesse et Restaurant scolaire : DREURE Maryline, LABUSSIE RE Martine, PINET Fanny.
Personnel communal : LABUSSIE RE Martine (Pré sidente),
LEGAL Jean-Marc, PINET Fanny, SADOT David.
Communication, é vè nementiel, sport et vie associative :
DREURE Maryline, LABUSSIE RE Martine, PINET Fanny.

PROJETS TRAVAUX 2016

Suite au vote du budget communal du 7 avril 2016, il a é té dé cidé des projets suivants :

Carte pré visionnelle de dé ploiement de la Dibre optique de
Saulcet dont les travaux sont pré vus entre 2017 et 2021.
Notre commune n’est pas prioritaire compte tenu de la
bonne qualité de l’actuel accès internet.
Ce&e carte est consultable en mairie.

•

Achat de matériel : un mini congé lateur a é té acquis pour l’é cole aDin de stocker les poches thermiques destiné es à apaiser et soulager les petites douleurs des é coliers. Il a é té installé dans le couloir de la classe aDin
d’ê tre plus accessible.

•

Travaux sur bâtiments communaux : les menuiseries de l’ancienne salle du conseil municipal (ancienne
mairie), actuellement utilisé e pour les TAP ou ré unions diverses, ainsi que la porte de la cantine de l’é cole et
les petites fenê tres du grenier au dessus de la cantine vont ê tre changé es par la socié té Ferry. D’autre part, le
chauffage de l’appartement au dessus de l’é cole sera remplacé par la socié té Leuridan.

•

Travaux au cimetière : il a é té dé cidé d’effectuer des amé nagements avec la pose, entre autre, d’un nouveau
columbarium, et l’amé nagement du jardin du souvenir.

•

Travaux de voirie : Une nouvelle tranche de fossé s va dé marrer. D’autre part, plusieurs rues et chemins vont
ê tre ré fectionné s : la Grand Rue, la rue des Piè ces Dures, la rue des Hirondelles, la rue de Pé naud, la rue des
Roberts et le chemin des Varennes.

•

Travaux de sécurité : en concertation avec Mme Brayard de l’UTT, des amé nagements sont à l’é tude aDin de
faire ralentir les automobilistes dans notre agglomé ration. L’UTT pré conise un marquage au sol route du Montet avec un amé nagement d’un ralentisseur devant le restaurant les « Quatre Saisons », ainsi que la pose de 2
panneaux stop au lieu dit des Burliers., au niveau de l’arrê t de car.

•

Travaux accessibilité handicapés : le Conseil Municipal de Saulcet a approuvé le diagnostic de l’accessibilité
handicapé mis à jour par la socié té SOCOTEC pour la mise en conformité des bâ timents communaux, et dé cide
de la planiDication des chantiers qui est établie comme suit :
2016 : WC public et cimeère,
2017 : bâments scolaires,
2018 : accès extérieur salle polyvalente et salles de réunion,
2019 : WC salle polyvalente,
2020 : Stade.

APPEL AUX SAULCÉTOIS :

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les
3 taxes d’imposition communales "ixées aux taux suivants :
DYSFONCTIONNEMENT INTERNET
Taxe d’habitation : 11.20%
Taxe fonciè re – bâ ti : 10.44%
Taxe fonciè re – non bâ ti : 30.24%
Quelques saulcé tois nous ont signalé des dysfonctionnements au niveau de leur connexion internet. ADin de pouvoir dé poser un dossier de ré clamation auprè s du proprié VIE SOCIALE
taire des ré seaux et d’é tayer cet envoi, nous
vous demandons d’adresser un courrier en
mairie dans les meilleurs dé lais relatant les
Centre Communal d’Action Sociale
dysfonctionnements dont vous faites l’objet
le cas é ché ant.
A vos agendas :

•
•

Le 15 octobre 2016 midi : Repas des Aînés à la salle polyvalente.
Le 13 octobre 2016 : 2nde participation à la « Grande
Lessive », ouverte à tous ! Des Dils à linge sont tendus à
l’inté rieur ou à l’exté rieur de sites choisis par des collectifs locaux, les usagers de ces lieux sont invité s à accrocher une réalisation (dessin, peinture, collage, photomontage, photographie, poé sie visuelle…) à l’aide de
pinces à linge pour une duré e limité e à cette journé e.

CEREMONIE DU 8 MAI
Le dé part du cortè ge aura lieu à 11h à la salle polyvalente, suivi d’un vin d’honneur offert par la commune.
Rassemblement dè s 10h45.

MOISSON DU CŒUR
PARALYSÉS DE FRANCE

Pour ce&e année 2016, une rampe d’accès aux toile&es publics va être réalisée par l’entreprise Jeudy, ainsi que la pose de
panneaux « Handicapé » et peinture au sol notamment au cimeère.

DEMARCHAGE FRAUDULEUX SICTOM

DU 13 AU 16 JUIN 2016

Comme chaque anné e, votre secré tariat de mairie ré ceptionne les sacs de vê tements, textiles divers que vous souhaitez donner dans le cadre de l’opé ration « Moisson du
Coeur » organisé e par l’association des Paralysé s de
France.
N’hé sitez pas à faire le tri dans vos armoires pour une
bonne cause...
Dépôt de vêtements, textiles divers dans des sacs
plastiques fermés en mairie de SAULCET

Nous avons é té informé que des usagers
avaient é té contacté s par des personnes se
faisant passer pour des agents du SICTOM
Sud-Allier aDin de les dé marcher à domicile
pour faire le point sur la gestion de leurs dé chets (numé ro de té lé phone commençant par
05).
Nous souhaitons vous alerter de ces pratiques frauduleuses.
Si vous ê tes é ventuellement contacté s, merci d’appeler le numé ro vert du SICTOM Sud-Allier (0 800 831 628) aDin de s’assurer
de la vé racité de l’appel avant de Dixer un rendez-vous.

Infos
collecte sélective
Les points tri à Saulcet :

A côté du stade : conteneur verre, papier/
carton, vêtements et piles
A côté des WC publics- allée Roger
Chérillat et rue St-Hilaire : conteneurs
verre .

Calendrier de ramassage
des poubelles jaunes :

