Vie associative

SAULCET

Tous à vos agendas ! Voici les dates à retenir :
Samedi 3 octobre

Repas de fin d’année du CCAS
Pour les saulcétois de 70 ans et plus, salle polyvalente, 12h

Dimanche 4 octobre

Concert Renaissance à l’église Saint-Julien, 17h
Tour de chants « La Renaissance en Europe » du chœur « Divins propos »
en costumes de l’époque Renaissance « faits maison »
Renseignements au 06 09 59 89 50 ou 06 81 19 83 83

Jeudi 15 octobre

Dim. 25 octobre

Mercredi
11 novembre
Samedi 5 décembre

CCAS de Saulcet

La Grande Lessive
Exposition sur un fil de dessins ou autre composition sous format A4
Ouvert à tous petits et grands, œuvres à déposer en mairie.
Pot offert aux participants dans la soirée.
Vide dressing
De 9h à 18h salle polyvalente, entrée gratuite, infos au 06 64 13 73 30
Parcours d’orientation/Balades
Départ à 10h pour le grand parcours avec pique-nique tiré du sac-3€
Départ à 10h ou 14h pour e petit parcours 2€
Renseignements et inscriptions : 06 64 13 73 30

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Saulcet Patrimoines

CCAS de Saulcet
MAIRIE DE SAULCET 03500 - TEL. : 04.70.45.34.56—FAX : 04.70.45.53.14
E.MAIL : mairie-saulcet@orange.fr
SITE : www.saulcet.fr

Le Mot du Maire
Saulcet Gym

Municipalité

Rassemblement à 11h15 devant la salle polyvalente suivi de la cérémonie au
Monument aux Morts et du vin d’honneur offert pat la Municipalité

Cérémonie en hommage aux Morts de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie

CATM

Au Monument aux Morts à Saulcet.
Sam.5 décembre
&
Dim.6 décembre

Participation au Téléthon
Programme en cours de préparation

Diverses assoc. et Municipalités
de Bransat, Saulcet, Paray-sousBriailles et Loriges

Dim 6 et 13

Élections régionales 1er et 2ème tour
Bureau de vote, salle de la mairie de Saulcet de 8h à 18h

Municipalité

Repas annuel de fin d’année
Des adhérents du Club la Fleur de l’Âge de Saulcet
Sur inscriptions au 04 70 45 94 41

La Fleur de lÂge

Bûche de Noël
Des adhérents du Club La Fleur de l’Âge de Saulcet, salle pol.

La Fleur de lÂge

Arbre de Noël des enfants de l’école de Saulcet

Municipalité

décembre
Jeudi 10 décembre

Jeudi 17 décembre
Vend 18 décembre

À partir de 14h, salle polyvalente, réservé aux parents des enfants scolarisés
à Saulcet

DOUANES-DÉCLARATION DE RÉCOLTE 2015 : Elles devront être souscrites en mairie au plus tard le 4 décembre 2015.

SAULCET GYM :
Avec la rentrée 2015, du changement dans les horaires!
Lundi : 19h19h-20h Gym tonique pour adultes avec Lolita,
Mardi : 9h15 Ac)’marche pour adultes et seniors au stade de la
Mou+e et 10h30 marche nordique avec Marylène, 20h1520h15-22h
Danses de salon avec Catherine et Jean-Claude,
Mercredi : 10h30 -11h30 Gym seniors avec Marylène,
Jeudi : 19h3019h30-20h30 Big Dance/Zumba pour ados et adultes avec
Patricia,
Vendredi : 14h14h-15h marche nordique avec Marylène au stade de
la Mou+e.
Pour tout renseignement concernant les modalités
d’inscrip)on ou le programme des séances :
Contacter le 06-68-66-82-28.
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ARCCSP Cyclotourisme
Rendez-vous Place du Pressoir
Départ dimanche à 8h00 et mardi à 14h00

Madame, Monsieur,
L'automne est la saison durant laquelle se font les dernières récoltes. En particulier les vendanges qui s'annoncent
prometteuses cette année.
C'est aussi la période pour les enfants, de retourner à l'école et de reprendre un nouveau rythme, plus soutenu que
celui des vacances. Le centre de Saulcet s'est animé à nouveau avec les récréations et le va et vient aux horaires de rentrée
et sortie des classes. Les Saulcétois ont aussi retrouvé le chemin de leurs occupations professionnelles ou autres. Les associations telles que Saulcet Gym et la Fleur de l'Âge ont également organisé leur programme de rentrée.
Pendant l'été, Saulcet a connu des changements : à l'école, la toiture a été refaite et les fenêtres changées, le ralentisseur aménagé devant les salles de réunions, et les bassins des lagunes nettoyés et empierrés. Les travaux urgents de consolidation des peintures de l'église Saint-Julien ont été réalisés. Dernièrement, nous avons signé une convention avec la Fondation du Patrimoine. L'objectif de cet organisme est d'aider les porteurs de projets à financer la sauvegarde et la valorisation de leur patrimoine de proximité et, par conséquent, elle organise la collecte de fonds au bénéfice de la restauration des
peintures de notre église.
Fin juillet, après avoir rallié Monétay-sur-Allier à Saulcet sous un magnifique soleil, une centaine de marcheurs ont
inauguré le totem, signalétique monumentale du GR300 ou chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et partagé un piquenique tiré du sac ou préparé par Saulcet Patrimoines. En août, à l'occasion du Festival Viticole et Gourmand, le Comité des
fêtes et Saulcet Patrimoines se sont associés pour organiser un repas suivi d'une animation consacrée à l'observation des
étoiles. Cette manifestation très conviviale a remporté un vif succès. En septembre, les Journées du Patrimoine ont encouragé les visiteurs à venir découvrir et contempler notre église. Les membres de Saulcet Patrimoines avaient installé une
exposition expliquant la signification des peintures murales, initiative très appréciée. Bravo et merci aux bénévoles de nos
associations et aux personnes qui ont participé à leurs manifestations !!!
Nous allons réunir ce weekend les personnes âgées pour le traditionnel repas du Centre Communal d'Action Sociale
préparé par nos restaurateurs locaux, Pierre et Valérie Cantat, et servi par les membres du CCAS et du Conseil Municipal,
un après-midi d'échanges et de convivialité sur des airs de musique divers et variés.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture.

Martine Labussiè re

(rens. : 06 18 86 57 88)

Club Fleur de l’Âge
Discussions, jeux et loisirs créatifs
Le Club a repris ses réunions du jeudi
dès le 10 septembre pour un après-midi
de convivialité, de discussions autour de
jeux de cartes, scrabble les 8 octobre et 12 novembre
ou pour son atelier de travaux manuels les 24 septembre et 26 novembre.

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.

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2015

INFORMATIONS 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 Jean-Paul,
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 Jean-Marc (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.

15 OCTOBRE 2015 = LA GRANDE LESSIVE
sur les grilles de l’école communal
Pour petits et grands !!
Cré ée en 2006 par la plasticienne Joë lle Gonthier, La Grande Lessive® est une manifestation culturelle internationale
biannuelle qui adopte la forme d’une installation artistique éphémère faite par tous.
En reprenant le principe d’é tendage du linge comme modalité premiè re d’exposition, La Grande Lessive® propose de développer le lien social grâce à la
pratique artistique.
• Sous la forme de plusieurs milliers d’installations simultanées dans le
monde entier le temps d’une journée. Depuis sa cré ation, plusieurs millions
de personnes de tous â ges et conditions y ont dé jà pris part, dans 86 pays, sur
les cinq continents.
• Deux fois par an, des @ils à linge sont tendus à l’inté rieur ou à l’exté rieur de
sites choisis par des collectifs locaux : é tablissements scolaires, é coles d’art,
mairies, musé es, mé diathè ques, bibliothè ques, services hospitaliers, maisons de
retraite, centres aé ré s, entreprises, locaux associatifs, cité s, places publiques rues… Le jour de La Grande Lessive®, les usagers de ces lieux sont invité s à accrocher une réalisation (dessin, peinture, collage, photomontage, photographie, poé sie visuelle, conception numé rique…) à deux dimensions à
l’aide de pinces à linge pour une duré e limité e à cette journé e.
• Nul besoin d’ê tre artiste. Cette initiative sollicite la cré ativité et rassemble les
gé né rations.
C’est le fait d’agir ensemble, en mê me temps, en divers lieux, avec des objectifs et des dispositifs communs qui compose une œuvre.

•

Le thè me de cette é dition : « La tête en bas »
Quelques idé es : un plongeon, l’é quilibre en faisant le poirier, le trapé ziste qui se suspend par
les pieds dans le vide, la posture de l’autruche qui se cache la tê te dans le sol, le colibri qui butine une @leur, la chauve souris au repos qui est suspendue la tê te en bas , repré senter ce que
l'on voit quand on se courbe en deux en é cartant les jambes pour regarder, la tê te en bas ......
Consulter le site de la Grande Lessive : http://www.lagrandelessive.net

Chaque Saulcé tois est convié à ré aliser son œuvre… !
Le format A4 universellement partagé est la seul rè gle. Il faut qu’il soit plasti@ié . Si vous ne pouvez vous dé placer ou plasti@ier vos ré alisations, dé posez-les en mairie, ils seront accroché s à des @ils à linge sur les grilles de
l’é cole communale.
Un pot de l’amitié sera offert à 18h30, salle communale, le soir même
aEin de fêter ensemble cet événement éphémère.

Travaux bâtiments scolaires :
Les travaux d’installation du chauffage dans la cantine, de ré fection des toitures et des gouttiè res, de dé molition de la
cheminé e et de changement des fenê tres ont é té ré alisé s en juillet dernier par les entreprises retenues conformé ment
aux devis.
Les employé s communaux ont posé la laine de roche sous la toiture. Une derniè re couche de peinture reste à effectuer
sur les huisseries.
Sécurité routière :
Les travaux de la socié té Colas pour l’amé nagement d’un ralentisseur sont dé sormais terminé s. Les panneaux ont é té
posé s par la socié té Colas avec limitation à 30km/h. Des quilles de protection en bois permettant de sé curiser le trottoir
ont é té posé es par les agents communaux.
Achat de matériel :
L’entreprise Solufroid a ré alisé l’installation du lave-vaisselle à la cantine. Il a é té raccordé aux branchements é lectriques
et d’é vacuation existants.
Travaux de voirie :
La ré fection des chemins de Chiniè re et Douzy par l’entreprise Bouhet sera ré alisé e en mê me temps que les travaux aux
stations d’é puration.
Service Assainissement-Vidange et enrochement des stations :
Les ré sultats des analyses de boues effectué es par la Chambre d’Agriculture ont con@irmé la possibilité d’é pandre celles-ci
sur les terres agricoles. L’entreprise SAVEF de David Sadot a travaillé à la vidange des bassins de lagunage dé but aoû t
(boues dé posé es sur des terres des exploitations Nebout et Gallas conformé ment au plan d’é pandage de 2012).
Les travaux d’empierrement et d’amé nagement de voies sur berge commandé s à l’entreprise Bouhet ont dé marré le 1er
septembre par le repro@ilage des berges suivi de l’empierrement.
Travaux église :
L’installation des gouttiè res et des caniveaux a bien é té effectué e par les employé s communaux @in juin sous le contrô le
de la DRAC.
Les travaux de consolidation des peintures ont é té ré alisé s courant aoû t par Jean-Yves Bourgain et sa collaboratrice, Novella Cuaz, tous les deux restaurateurs, avec les directives d’Hugo Thé oleyre, ingé nieur à la DRAC. Les analyses hydromé triques qui ont ré vé lé un taux é levé aprè s les coups d’orage, ont permis de dé terminer le procé dé de consolidation. Des
pansements de gaze ont é té dé posé es a@in de faire remonter les sels, des couleurs plus vives devraient apparaı̂tre.

CANTINE ET PERSONNEL COMMUNAL
L’é cole de Saulcet accueille cette anné e 49 enfants en CP, CE1 et CE2.

Recrutement personnel communal (cantine):
Ayant trouvé un autre emploi pendant l’é té , Mme Desborbe, remplaçante au poste de cantiniè re en dé but d’anné e 2015, n’a pas souhaité renouveler son contrat. Toute l’é quipe municipale la remercie pour son travail effectué ces 6 derniers mois. Mme Lasnier a é té
recruté e pour effectuer ce remplacement et occuper les fonctions de cantiniè re depuis la rentré e des classes.

RAPPEL
Aucun dé pô t sauvage de poubelles ou d’objets encombrants ne sera tolé ré à proximité des containers des pointspoints-tri.
Les horaires des dé chetteries sont disponibles en mairie.

EGLISE
La convention entre la municipalité , Saulcet Patrimoines et la
Fondation du Patrimoine a é té signé e le 24 septembre 2015.
Elle formalise l’ouverture de la souscription pour @inancer les
travaux de restauration des peintures murales.
Comment faire un don et participer @inanciè rement à la restauration des peintures de votre é glise (et bé né @icier d’une é conomie au titre
de l’Impô t) ?
Connectez-vous à www.fondation-patrimoine.org/32764 pour faire un don
en ligne ou demander un bon de souscription en mairie pour adresser votre
rè glement par chè que à la Fondation du Patrimoine.

Infos
collecte sélective
Les points tri à Saulcet :
A côté du stade : conteneur verre,
papier/carton, vê tements et piles
A côté des WC publics- allée Roger Chérillat et rue St-Hilaire :
conteneurs verre .
Calendrier de ramassage
des poubelles jaunes :

