Vie associative

SAULCET

Tous à vos agendas ! Voici les dates à retenir :
Samedi 5 juillet
Dimanche 6 juillet
Du 3 au 10 août

Du 14 au 24 août

Nuit des Eglises (Narthex) Eglise Saint-Julien
Exposition des ornements liturgiques dès 19h, visite commentée à 21h

Saulcet Patrimoines

Thé dansant
Salle Rue du Champfeuillet à St Pourçain/Sioule

Club de l’Amitié

Semaine Fédérale Internationale du Cyclotourisme
Lundi 4 août : 17h marche découverte du patrimoine de notre village suivie d’une dégustation dans une cave.
Mardi 5 août : 19h repas bourbonnais, 14,50 € par personne, vin compris
avec animation musicale
Mercredi 6 août : 18h concours de pétanque et concours de scrabble.
Gratuit. Suivi d’un barbecue géant 5 € par personne.
Vendredi 8 août : 18h exposition de voitures anciennes. 19h Menu campagnard, 14,50 € par personne, vin compris.
Attention places limitées, réservation en mairie ou comitedesfetesdesaulcet@gmail.com

Inter associations

9

Mercredi 13 août

ème

Festival Viticole et Gourmand

Madame, Monsieur,
Fêtes et animations
Fêtes et animations

Halte de la randonnée Vin et rivière
Place de l’Eglise vers 12h30, saynète « Départ de Nicolas de Nicolay »
Suivi de la pause au stade avec pique-nique tiré du sac

Fêtes et Animations
Club de l’Amitié
Comité des Fêtes

Dimanche 17 août

Trotte Vignes, départ à 9h30
Course nature, parcours vallonné de 15km et 8km, circuit randonnée
(Renseignements au 06 70 79 54 47 sur www.les-coureurs-des-vignes.fr)

Coureurs des Vignes

Dimanche 17 août

Sortie des Etoiles, 21h30, au stade
Approche physique et mythologique sur les étoiles et les constellations

Saulcet Patrimoines

Escapade gourmande au départ de la cave Vernois
Inscription avant le 17/08 au 04 70 45 57 25, tarif : 16€/personne

Office de Tourisme

Mardi 2 septembre

Rentrée des classes

RPI Bransat Saulcet Verneuil

Sam 20 et dim 21
septembre

Journées Européennes du Patrimoine
Visites commentées de l’église, marche dans la campagne saulcétoise

Saulcet Patrimoines

Dimanche 28 septembre

Vin Scène en Bourbonnais
Course 43km de St Pourçain/S. au Musée du Costume à Moulins

Assoc Vin Scène en Bourb.

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

CCAS de Saulcet

Samedi 11 octobre

ARCCSP Cyclotourisme
Rendez-vous Place du Pressoir
Départ dimanche à 8h00 et mardi à 14h00
(rens. : 04 70 45 96 79 ou 06 64 42 92 29)

SAULCET GYM : Du nouveau pour la rentrée !!
On connue avec : gym d’entreen adultes et seniors,
ac’marche, marche nordique, zumba® ﬁtness et danses de
salon. Et nouveautés dès septembre prochain, mise en place
d’une séance de gym …………...
Pour tout renseignement concernant les modalités d’inscrip#on ou le programme des
séances : contacter le 06-27-01-25-91 ou 0664-13-73-30

MAIRIE DE SAULCET 03500 - TEL. : 04.70.45.34.56—FAX : 04.70.45.53.14
E.MAIL : mairie-saulcet@orange.fr

Mot du Maire

Inauguration du festival/Election de la Reine du Festival
Marine Gueydan représentera Saulcet-Site du Château de Chareil Cintrat, 17h

Samedi 16 août
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Club de l’Amitié
Discussions, jeux et loisirs créatifs
La trêve de l’été débute après le repas
d’anniversaire des adhérents le 3 juillet et la reprise des rencontres aura lieu
le 11/09. Chaque jeudi, le club réunit les personnes
âgées adhérentes pour un après-midi de convivialité, de
discussions autour de jeux de cartes, scrabble et goûter les 11/09, 9/10 (anniversaire), 13/11 ou pour son
atelier de travaux manuels les 25/09, 23/10 et 27/11.
Date à retenir pour la fin de l’année : 20/11 repas de fin
d’année des adhérents, 11/12 assemblée générale et
18/12 la bûche de Noël.

DECLARATION DE STOCK DE VIN
Les déclarations de stock arrêtées au 31 juillet 2014 doivent être souscrites en mairie au plus tard le 8 août 2014.
Diffusion : Habitants de SAULCET, Maires de la Communauté de Communes en Pays Saint Pourcinois, Messieurs les Présidents des syndicats intercommunaux.

Voilà trois mois que la nouvelle é quipe est installé e. Je tiens à vous remercier de votre participation lors des é lections municipales. Les commissions ont é té mises en place et le travail a commencé .
La nouvelle é quipe restera à votre é coute ain de ré pondre au mieux aux inté rê ts des Saulcé tois et
des Saulcé toises.
La semaine fé dé rale va animer notre village du 3 au 10 Aoû t. Que nous soyons bé né voles, hé bergeurs, commerçants ou membres d’une association, nous serons tous mobilisé s ain d’offrir le
meilleur visage du Bourbonnais. L'inter-association a organisé l'accueil du Camping au Village. Les
membres dynamiques proposeront divers animations et vont promouvoir la commune durant
toute cette pé riode. En effet, Saulcet bé né icie de grandes richesses qu'il faut faire connaı̂tre, son
vignoble, son patrimoine, son histoire et son cadre de vie agré able. On y apporte chacun notre
contribution, à notre maniè re et c'est cette participation collective qui fera grandir notre village.
S’ensuivra le Festival Viticole et Gourmand qui, espé rons-le, annoncera de jolies vendanges …!
L’é té sera é galement sportif et riche en dé couvertes grâ ce aux diverses randonné es et sorties programmé es par les associations.
La rentré e s’annoncera ensuite chargé e, avec notamment la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires et l’augmentation des effectifs de l’é cole, nous aurons le plaisir d’accueillir cette anné e
45 enfants ; et avec la pré paration du repas du C.C.A.S., pour les plus de 70 ans, pré vu le 11 octobre 2014.
La commission communication vous pré sente aujourd'hui son premier bulletin trimestriel. Grâ ce
à lui nous souhaitons vous informer de la vie de notre commune, de nos dé cisions et de nos actions . Vous trouverez de nouvelles rubriques où nous nous efforcerons de ré pondre au mieux à
vos é ventuelles questions, dans l'inté rê t de tous.
La commission communication espè re ré pondre au mieux à vos attentes.
Bonne lecture
Martine Labussiè re
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
Les élus vous reçoivent chaque vendredi de 16h30 à 18h et les samedis suivants de 11h à 12h : 19/07, 2-16-30/08, 13-27/09 et 1125/10.
N’hésitez pas à venir nous consulter si vous avez des suggestions
à formuler.

INFO CONGÉS D’ÉTÉ : SECRÉTARIAT FERMÉ DU 15 AU 18 JUILLET ET DU 18 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

INFORMATIONS COMMUNALES

INFRASTRUCTURES COMMUNALES
Achat de matériel : Suite à la ré union du Conseil Municipal du 3 juin 2014, l’assemblé e a dé cidé à l’unanimité
l’achat d’un tractopelle de marque Case au prix de
37 200 €TTC. De plus, il est fait mention des acquisitions
suivantes : une remorque (pour le transport du tracteur
tondeuse et de maté riaux divers) et une tonne à eau, tout
cela conformé ment aux dé cisions prises dans le cadre du
vote du budget communal le 29 avril 2014.

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, DEE MARET Pierre, FAVIER Sé bastien,
GUICHON Gilles, GUILLAUMIN Chantal, MODE Jean- Voirie communale : Le vote du budget a vu l’approbation
Paul, MUSSIER Gé rard, RONFET Didier, THEVENET de travaux de ré fection de voirie tels que :
•
le chemin de Carpo situé derriè re le stade,
Pierre, WAMBERGUE Jean, conseillers municipaux.
•
La rue de la Pommerault pour sa partie haute et miSuite à la ré union du Conseil Municipal du 3 avril 2014, les
toyenne avec la ville de St Pourçain sur Sioule.
dé lé gations et commissions communales ont é té ixé es
Voirie départementale : Pour information, les travaux de
comme suit :
CCAS : LABUSSIE? RE Martine (Pré sidente), DREURE Mary- ré fection de la RD115 (rue de la Font Cornet, rue Gué rat,
Rue de la Grange Bourrat, rue de Berchè re, rue des Allé es)
line, PINET Fanny, RONFET Didier, WAMBERGUE Jean.
Appel d’offres : Martine (Pré sidente), LEGAL Jean-Marc effectué s par le Conseil Gé né ral de l’Allier et l’entreprise
(Supplé ant Pré sident), DREURE Maryline, LABUSSIE? RE Colas prendront in dans la semaine du 14 juillet.
RONFET Didier, WAMBERGUE Jean ; et leurs supplé ants : Matériel communal : Lors de la sé ance du 3 juin 2014,
MUSSIER Gé rard, PINET Fanny, David SADOT.
« L’assemblé e dé cide à l’unanimité que non seulement les
Finances : Martine LABUSSIE? RE, David SADOT, Maryline engins, tractopelle, tracteur et tracteur-tondeuse mais ausDREURE, Jean-Marc LEGAL, Fanny PINET.
si tous les outils ne doivent pas ê tre prê té s et sont donc
Travaux et infrastructures communales : DREURE Mary- destiné s à un usage unique pour les travaux communaux. »
line, LABUSSIE? RE Martine, LEGAL J-Marc, MUSSIER Gé rard, PINET Fanny, RONFET Didier, SADOT David, WAM- Dépôt communal : Lors de la sé ance du 20 juin dernier, le
BERGUE Jean.
Conseil Municipal a rappelé que le terrain situé à La Maline
Jeunesse et Restaurant scolaire : DREURE Maryline, LA- n’est pas une dé charge. Il est strictement interdit aux partiBUSSIE? RE Martine, PINET Fanny.
culiers, saulcé tois ou non, d’y dé poser vé gé taux et maté Personnel communal : LABUSSIE? RE Martine (Pré sidente), riaux.
LEGAL Jean-Marc, PINET Fanny, SADOT David.
Communication, é vè nementiel, sport et vie associative :
VIE SOCIALE
DREURE Maryline, LABUSSIE? RE Martine, PINET Fanny.
CCAS : Le Centre Communal d’Action Sociale est une commisDé lé gations :
•
SDE 03 : LEGAL Jean-Marc et RONFET Didier.
•
SIVOM : MUSSIER Gé rard et Jean WAMBERGUE Jean
(SADOT David et RONFET Didier , supplé ants).
•
SIVOP-RPI : LABUSSIE? RE Martine et PINET Fanny
(DREURE Maryline et MUSSIER Gé rard , supplé ants).
•
Communauté de Communes en pays st Pourcinois :
LABUSSIE? RE Martine et SADOT David.

sion composé e d’é lus du Conseil Municipal (cf. ci-contre) et de
repré sentants des associations : Simone Bost pour les personnes
â gé es, Valé rie Madet pour les associations familiales, José fa Porta pour les services sociaux et Robert Moret pour les personnes
handicapé es. Le repas du CCAS est ixé au 11 octobre 2014.

Assistante sociale : Mme Virginie Blache est à votre disposition au Centre Mé dico-social situé route de Saulcet à St Pourçain/Sioule ou par té lé phone au 04 70 45 32 83.

UDAF : L’Union Dé partementale des Associations Familiales a

mis en place le Point Info Famille, un service gratuit qui vous
facilite l’accè s à l’information dans tous les domaines de la vie,
Sé natoriales : Suite à la ré union du Conseil Municipal du 20 vous informe et vous oriente vers les dispositifs d’aides les plus

juin 2014, des dé lé gué s ont é té é lus pour participer aux adapté s à vos besoins ( 04 70 48 70 65,
www.infofamille03.org, email : pif03@udaf03.fr  19 rue de
é lections sé natoriales du 28 septembre 2014.
Titulaires : GUICHON Gilles, LABUSSIE? RE Martine, RONFET Villars BP 546 03005 Moulins Cedex).

Didier. Supplé ants : GUILLAUMIN Chantal, MODE Jean- Canicule : Attention aux risques de forte chaleur en cette pé Paul, MUSSIER Gé rard.
riode d’é té . Chacun doit faire preuve de vigilance : hydratez-vous
bien, é vitez les sorties et limitez les efforts physiques. Prenez des
Taxes 2014 : Lors de la ré union du Conseil Municipal du nouvelles de votre entourage, voisins, famille…

29 avril 2014, l’assemblé e a mis en é vidence l’augmentation des bases d’imposition et, par consé quent, celle du
produit à taux constant. Le Conseil Municipal a approuvé à
l’unanimité le maintien des taux des 3 taxes pour l’anné e 2014 au mê me taux que 2013 soit :
Taxe d’habitation : 11,20 %
Taxe fonciè re – bâ ti : 10,44 %
Taxe fonciè re – non bâ ti : 30,24 %

CLIC Amage : Le Centre Local d’Information et de Coordination
est un guichet d’accueil, d’information et de coordination pour
les retraité s, les personnes â gé es et leur entourage. Vous pourrez
y rencontrer des professionnels chargé s d'informer, d'orienter,
de faciliter les dé marches et de rassembler les acteurs locaux.
Beaucoup sont capables d'é valuer les besoins et d'é laborer un
plan d’aide en lien avec les intervenants exté rieurs.  04 70 42
58 70  52 avenue d’Orvilliers 03000 Moulins.

DU CÔTÉ DES ENFANTS
Aménagement des rythmes scolaires :
La mise en place de ces rythmes scolaires a né cessité un travail en concertation. De ce fait, une ré union a é té organisé e avec le personnel enseignant, le personnel technique, les dé lé gué s des parents et diffé rents intervenants potentiels lié s au monde associatif.
Nouvel emploi du temps de l’é cole de Saulcet dè s la rentré e du 2 septembre 2014 :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8H15-8H50

8h50-11h50

11H50-13H

13H-13H20

13H30 - 15H40

15H40-16H30

ACCUEIL MUNICIPAL

ECOLE

CANTINE

RECREATION

ECOLE

ACCUEIL MUNICIPAL

8H15-8H50

8h50-11h50

11H50-13H

13H-13H20

13H30 - 15H40

15H40-16H30

ACCUEIL MUNICIPAL

ECOLE

CANTINE

RECREATION

ECOLE

ACCUEIL MUNICIPAL

8H15-8H50

8H50-11H30

11H30-12H15

ACCUEIL MUNICIPAL

ECOLE

ACCUEIL MINICIPAL

8H15-8H50

8h50-11h50

11H50-13H

13H-13H20

13H30 - 15H40

15H40-16H30

ACCUEIL MUNICIPAL

ECOLE

CANTINE

RECREATION

ECOLE

ACCUEIL MUNICIPAL

8H15-8H50

8h50-11h50

11H50-13H

13H-13H20

13H30 - 15H40

15H40-16H30

ACCUEIL MUNICIPAL

ECOLE

CANTINE

RECREATION

ECOLE

ACCUEIL MUNICIPAL

L’accueil municipal organisé 4 aprè s-midis par semaine de 15h40 à 16h10 proposera aux enfants des temps calmes. La municipalité
fait appel aux dons de jeux de socié té et livres divers. Le ramassage scolaire n’a pas changé d’horaires et passera chaque matin à
8h30 et 8h50, chaque aprè s-midi à 16h10 et 16h30, et le mercredi à 11h30 et 11h50.
Assistantes maternelles saulcétoises dont l’agrément est en cours de validité :
Mme Solange GUILLAUMIN, 13 Rue de Pé naud ; Mme Sabrina FRIERE, 12 Rue des Cailles ; Mme Chantal GALLAS, 2 Rue des Burliers ;
Mme Auré lie QUERTINMONT, 2 Rue de Pé naud ; Mme Florence PELLERAT, 2 Chemin de Chiniè re.
Contrôle de l’aire de jeux :
La municipalité a sollicité la socié té Sé curit-Jeux pour le contrô le des é quipements de l’aire de jeux communal situé en bordure de
l’allé e Roger Ché rillat. Des amé liorations sont à apporter. Lors de sa sé ance du 29 avril dernier, le Conseil Municipal a affecté 1 500
euros à l’achat de jeux.

INFORMATIONS PRATIQUES
LES AUTORISATIONS D’URBANISME
La construction ou les travaux que vous envisagez doivent ê tre conformes aux rè gles contenues dans le PLU,
plan local d’urbanisme. Ces rè gles concernent l’utilisation des sols, l’implantation, la destination, la nature,
l’architecture, les dimensions, l’assainissement des
constructions et à l’amé nagement de leurs abords. Des
rè gles particuliè res
s’appliquent dans le pé rimè tre de l’é glise et toute autorisation d’urbanisme né cessite l’avis de l’architecte des
Bâ timents de France.
La dé livrance d’une autorisation d’urbanisme constitue
pour la commune compé tente la possibilité de vé riier
la conformité de votre projet avec ces rè gles.
Selon l’importance des travaux, vous devez dé poser
une demande de permis de construire ou une dé claration pré alable. En cas de travaux sur une construction
existante, la zone dans laquelle se situe le logement
(zone urbaine couverte par un PLU ou autre zone) inlue é galement.
N’hé sitez pas à joindre le secré tariat de mairie au 04 70
45 34 56 ou le service urbanisme de la Communauté de
Communes en pays saint pourcinois au 04 70 47 67 24.

DÉCHETTERIE OU DÉCHARGE
Vous souhaitez déposer des gravats, des déchets
végétaux... : contactez les services de la mairie, le
secrétariat mettra à votre disposition les horaires
des déchetteries de Monétay sur Allier et Bayet sur
simple demande.

Règlementation chiens catégorie 1 et 2
Vous ê tes proprié taire ou dé tenez provisoirement un chien de ces caté gories, vous devez remplir votre déclaration de chien de 1ère ou
2ème catégorie et la dé poser à la mairie. Té lé chargez la dé claration sur
le site www.interieur.gouv.fr ou demandez la en mairie. Avec cette dé claration, vous devez impé rativement fournir les documents suivants :
- La carte d'identité du proprié taire ;
- la carte d'identiication du chien (carte de tatouage) au nom du proprié taire ;
- le certiicat de vaccination antirabique en cours de validité ;
- l'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile du proprié taire du chien ou de la personne qui le dé tient, pour les dommages
causé s aux tiers par l'animal. Sur l'attestation doivent igurer la race du
chien et son numé ro de tatouage ;
- le certiicat vé té rinaire de sté rilisation du chien de premiè re caté gorie
(Chiens sans LOF), sauf pour les Rottweiler ;
- le carnet de vaccinations ;
- LOF (si le chien est inscrit au Livre des Origines Français).

Votre chien fait-il partie des chiens dangereux ?
La loi classe les chiens dangereux en deux caté gories. La 1è re caté gorie
regroupe les chiens d'attaque non inscrits au Livre des origines françaises (LOF), assimilables aux : Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Mastiff, Tosa. La 2è me caté gorie concerne les chiens de
garde ou de dé fense inscrits au Livre des origines français (LOF) : Staffordshire terrier inscrits au LOF, American Staffordshire terrier inscrits
au LOF, Tosa inscrits au LOF, Rottweiler inscrits ou non au LOF.
Attention ! Ne peuvent détenir ces chiens : les mineurs, les majeurs
sous tutelle, les personnes condamné es, les personnes auxquelles la
garde d'un animal a é té retiré e.

