Vie associative

SAULCET

Tous à vos agendas ! Voici les dates à retenir :
Samedi 25 juillet

Inauguration du Totem du GR300-Allée Roger Chérillat
Départ de la marche de Monétay pour 10k500 ou Verneuil pour 3km500
Inauguration du totem à Saulcet
Renseignements en mairie

Dimanche 26 juillet

Concentration cyclotouristique de Saint Julien

Chemins de St Jacques en
Bourbonnais, Municipalité
et Saulcet Patrimoines
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ARCCSP

De 7h30 à 13h30
Du 13 au 23 août

ème

10 Festival Viticole et Gourmand
Renseignements sur www.festigo.fr ou 04 70 45 57 25
Programmes disponibles en mairie

Fêtes et Animations

Trotte Vignes, départ à 9h30
Course nature, parcours vallonné de 15km et 8km, circuit randonnée
Renseignements au 06 34 13 08 28 ou 06 28 35 76 53
et www.les-coureurs-des-vignes.fr

Coureurs des Vignes

Soirée au stade « Charolais aux étoiles »
Dîner sur réservation au 04 70 45 57 25
Suivi d’une présentation physique et mythologique des constellations
Renseignements au 06 64 90 29 33 ou 06 81 19 83 83

Comité des Fêtes
Saulcet Patrimoines

Mardi 1er septembre

Rentrée des classes

RPI Bransat Saulcet Verneuil

Lundi 7 septembre

Rentrée de Saulcet Gym

Saulcet Gym

Sam. 19 septembre

Assemblée générale de Saulcet Gym

Saulcet Gym

Samedi 19 et
dimanche 20
septembre

Journées Européennes du Patrimoine
Avec visite de l’église et animations à définir

Saulcet Patrimoines

Dimanche
27 septembre

Vin Scène en Bourbonnais
Course 43km de St Pourçain/S. au Musée du Costume à Moulins
Et 2 parcours de marche de 15 et 20km
Renseignements sur www.vin-scene-bourbonnais.com

Assoc Vin Scène en Bourb.

Samedi 3 octobre

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

CCAS de Saulcet

Dimanche 4 octobre

Concert Renaissance à l’église Saint-Julien, 17h
Tour de chants du chœur « Divins propos »
en costumes de l’époque Renaissance

Saulcet Patrimoines

Dimanche 16 août

Lundi 17 août

Le Mot du Maire

DECLARATION DE STOCK DE VIN
Les déclarations de stock arrêtées au 31 juillet 2015 doivent être souscrites en mairie au plus tard le 7 août 2015.
ÉLECTIONS RÉGIONALES LES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015
Les nouveaux arrivants souhaitant prendre part à ce scrutin devront s’inscrire en mairie au plus tard le 30
septembre 2015. Merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

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.

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

ARCCSP Cyclotourisme
Rendez-vous Place du Pressoir
Départ dimanche à 8h00 et mardi à 14h00
(rens. : 06 18 86 57 88)

Club Fleur de l’Âge
Discussions, jeux et loisirs créatifs
Après la trêve de l’été, le Club reprend
ses réunions du jeudi dès le 10 septembre
pour un après-midi de convivialité, de
discussions autour de jeux de cartes, scrabble (puis 8
octobre et 12 novembre) ou pour son atelier de travaux
manuels (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.

Madame, Monsieur,
L'heure des vacances a sonné pour les é coliers de Saulcet. En leur absence, les travaux sur les
bâ timents scolaires vont pouvoir ê tre effectué s. L'entreprise Colas proitera de l'absence de ramassage
scolaire pour amé nager le ralentisseur devant la salle polyvalente.
Cette pé riode de congé s pour les uns correspond à un pic d'activité s pour les autres. En effet,
les moissons ont dé buté et cette anné e, dans des conditions approprié es. Lorsque les ré coltes seront inies, les lagunes pourront ê tre vidangé es et les boues ainsi collecté es seront é pandues avant les labours
sur des terres pour lesquelles les exploitants ont donné leur accord par la signature d'une convention et je
tiens à les remercier pour ce service rendu à notre commune. L'empierrement des berges des bassins sera
la derniè re é tape de cette opé ration.
L'é té rime avec repos et dé tente pour nombre d'entre nous. Saulcet ne sera pas en reste pour
vous proposer des divertissements. Nos associations constitué es de personnes dynamiques se sont à nouveau unies pour vous proposer des activité s nouvelles et innovantes, alliant convivialité et é change
comme à l'habitude. Je les remercie de leurs initiatives et souhaite que leurs animations remportent un vif
succè s, ré compense de leur investissement. Grâ ce à elles, Saulcet s'anime.
Cette pé riode de canicule m'oblige à vous rappeler de faire preuve de vigilance auprè s des plus
fragiles. De plus, je vous encourage à porter une attention toute particuliè re à votre voisinage pendant
l'absence des vacanciers.
Merci à tous et bonne lecture,
Martine Labussiè re

MAIRIE FERMÉE
Le secrétariat de mairie sera fermé du 10 au 21 août 2015.
ET PERMANENCE DES ÉLUS
Les permanences des élus auront lieu uniquement les samedis 8 et 23 août de 11h à 12h.
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

AVANCEMENT DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2015

Votre Conseil Municipal est composé de :
•
LABUSSIE0 RE Martine, Maire
•
SADOT David , Adjoint
•
DREURE Maryline, Adjointe
•
LEGAL Jean-Marc , Adjoint
•
PINET Fanny, Adjointe
•
CIVADE Jé rô me, DE6 MARET Pierre, FAVIER Sé bastien, GUICHON Gilles, GUILLAUMIN Chantal, MODE Jean-Paul,
MUSSIER Gé rard, RONFET Didier, THEVENET Pierre, WAMBERGUE Jean, conseillers municipaux.

Travaux bâtiments scolaires :
Le changement des convecteurs de la classe du bas et de la cantine sera ré alisé par Romain Leuridan mi-juillet pour un
montant de 1 197,60€ TTC, à la suite de l’intervention de l’entreprise Ferri qui remplacera les menuiseries à partir du 7
juillet pour un montant estimé de 17 337,60€TTC.
Concernant la dé molition d’une des cheminé es sur le bâ timent central et la ré fection des toitures, l’entreprise Ché nier a
assuré que ses chantiers seront terminé s in juillet pour un coû t global de 20 889,56€TTC.
La laine de verre permettant d’isoler les toitures des classes a é té commandé e auprè s de la socié té Bé cat pour
933,65€TTC et sera posé e par les employé s communaux.
L’installation d’un portier est actuellement à l’é tude, Romain Leuridan doit fournir un devis.
Cette opé ration a obtenu les subventions du Conseil Dé partemental de l’Allier pour 16 182,17€ et de l’E6 tat pour 7 340€.

CCAS : LABUSSIE0 RE Martine (Pré sidente), DREURE Maryline, PINET Fanny, RONFET Didier, WAMBERGUE Jean.
Appel d’offres : LABUSSIE0 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 : LABUSSIE0 RE Martine, SADOT David, DREURE Maryline, LEGAL Jean-Marc, PINET Fanny.
Travaux et infrastructures communales : DREURE Maryline, LABUSSIE0 RE Martine, LEGAL Jean-Marc, MUSSIER Gé rard, PINET Fanny, RONFET Didier, SADOT David, WAMBERGUE Jean.
Jeunesse et Restaurant scolaire : DREURE Maryline, LABUSSIE0 RE Martine, PINET Fanny.
Personnel communal : LABUSSIE0 RE Martine (Pré sidente), LEGAL Jean-Marc, PINET Fanny, SADOT David.
Communication, é vè nementiel, sport et vie associative : DREURE Maryline, LABUSSIE0 RE Martine, PINET Fanny.

RENTRÉE SCOLAIRE 2015/2016
Date :
La rentré e scolaire est ixé e au 1er septembre 2015.
L’é cole de Saulcet accueillera cette anné e 49 enfants, ré partis de la façon suivante :
•
18 é lè ves en CP
•
14 é lè ves en CE1
•
17 é lè ves en CE2.

Sécurité routière :
La socié té Colas doit entreprendre l’amé nagement d’un ralentisseur pendant la deuxiè me quinzaine d’aoû t et ce, pour un
budget de 9614,40€TTC. Les panneaux de signalisation routiè re ont é té commandé s auprè s des socié té s Lacroix et Giraud pour un montant global de 1 98,73€TTC : certains ont dé jà é té installé s.
Une demande de subvention au titre des Amendes de Police a é té dé posé e auprè s du Conseil Dé partemental de l’Allier.
Achat de matériel :
Une tronçonneuse a é té acquise chez Duverger pour 739 €TTC. L’accord a é té donné au devis de 2 388€TTC de l’entreprise Solufroid pour l’installation d’un lave-vaisselle semi-professionnel à la cantine courant juillet.
Voirie 2014 :
Les travaux du chemin de Carpo ont é té ré alisé s courant mai.
Travaux de voirie :
La ré fection des chemins de Douzy et de Chiniè re pour un montant de 17 724€TTC sera ré alisé e par l’entreprise Bouhet
en mê me temps que les travaux aux stations d’é puration. Les concours inanciers de la Communauté de Communes en
Pays Saint Pourcinois à hauteur de 1 811,88€ et du Conseil Dé partemental de l’Allier pour 5 244€ au titre du fonds 1.

de Bransat et le soir, dé part des é lè ves de Saulcet à 16h05 et retour des enfants des autres é coles à 16h30,
Le mercredi : mê me horaire que les autres jours pour le matin puis à la mi-journé e, dé part à 11h32 et retour des
enfants des autres é coles à 11h50.

Assainissement : Lagunes de Douzy et du Carboutin
La vidange globale de la station de Douzy sera ré alisé e par la socié té SAVEF pour 22 964€TTC. Pour les deux lagunes et,
avant les travaux d’empierrement, le nettoyage est effectué bassin aprè s bassin pour ne pas bloquer le fonctionnement.
L’empierrement ne gê nera pas les prochaines vidanges, au contraire, les berges pourront ê tre nettoyé es au jet.
Les travaux d’empierrement estimé s à 31 776€TTC et de ré alisation de chemins entre les bassins à 12 585,60€TTC seront ré alisé s cet é té suivant la disponibilité des personnes spé cialisé es de l’entreprise Bouhet. Compte-tenu de la persistance de lingettes et autres rejets interdits dans les ré seaux, des amé nagements de dalles de bé ton avec poubelles et paniers pour les dé grilleurs seront ré alisé s pour faciliter et proté ger le travail des employé s communaux, montants de ces
amé nagements estimé s à 5 098,80€TTC.
En dehors de la vidange de la station de Douzy qui correspond à des travaux d’entretien, ce programme d’enrochement et
d’amé nagements divers est subventionné s par l’Agence de l’Eau et le Conseil Dé partemental de l’Allier à hauteur de 75%.

Horaires des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h40 à 16h10, donc aucun changement par rapport à la rentrée 2014/2015.
Les TAP doivent apporter un meilleur rythme aux enfants et les enseignantes trouvent que ceux-ci sont plus productifs
sur ces 5 matiné es de travail.

Travaux église :
Ain d’assainir le mur de l’é glise cô té é cole, la pose d’une gouttiè re et d’un caniveau sous couvert de la DRAC a é té ré alisé e
par les employé s communaux. Les travaux de consolidation des peintures murales entrepris par Jean-Yves Bourgain pour
5 040€TTC peuvent dé sormais commencé s. Une subvention de 2 100€ a é té attribué e par la DRAC.

Horaires de l’école :
•
Les lundi, mardi, jeudi, et vendredi : 8h50 à 11h50 et de 13h20 à 15h40
•
Le mercredi : 8h50 à 11h30.
Horaires des bus :
•
Les lundi, mardi, jeudi, et vendredi : le matin, 1er passage à 8h30 puis 8h50 desservant uniquement la maternelle
•

Information concernant les maternelles :
Mme Lorut, professeure des é coles à Bransat, a annoncé son dé part du RPI pour Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Mme Vibet, sa remplaçante, assurera les fonctions de directrice de la maternelle dè s la rentré e prochaine.

Refacturaon des communes :
La municipalité de St Pourçain sur Sioule a dé cidé de ré clamer aux communes les frais engendré s par la scolarité des
enfants ré sidant à l’exté rieur de St Pourçain. Pour la commune de Saulcet, cela concerne 14 enfants.
Aucune dé rogation pour la scolarisation à l’exté rieur du RPI ne sera accordé e sauf exceptions pré vues par la loi :
•
La scolarisation d’é lè ves en section spé ciiques type CLIS non mise en place sur notre territoire
•
Raisons mé dicales
•
La scolarisation d’enfants en cours de cycle
•
Si d’autres enfants de la mê me famille sont dé jà scolarisé s dans cette mê me commune.
Par consé quent, le Conseil Municipal a dé cidé de refuser toute demande de scolarisation en dehors du RPI sous ré serve
de conditions particuliè res mé dicales ou familiales à é tudier.
Il dé coule de cette dé cision de Saint-Pourçain-sur-Sioule du 13 avril 2015 que les communes de notre regroupement
peuvent é galement ré clamer les frais de scolarité aux communes d’origine des enfants domicilié s hors RPI.

EMPRUNT TRAVAUX 2015
Pour inancer les travaux de voirie et des bâ timents scolaires, la commune de SAULCET contracte auprè s du Cré dit Agricole Centre France un emprunt de la somme de 30 000 euros au taux ixe de 1,35%. Le remboursement s’effectuera par
é ché ance annuelle et constante sur 10 ans à compter de l’anné e 2016. Les frais de dossier s’é lè ve à 150 €.

RÉFLEXION TAXE D’AMÉNAGEMENT

Infos
collecte sélective

Un groupe de travail a é té constitué ain d’é tudier secteur
par secteur la pertinence du taux appliqué .

APPEL AUX TEMOIGNAGES DU PASSÉ !

Les points tri à Saulcet :

Nous lançons un appel aux Saulcé tois qui auraient des
veilles photos de Saulcet ou des photos de classe prises à
l’é cole. Une fois scanné es, elles vous seront
restitué es.

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 .

Alors à vos marques, prê t, cherchez !!

Calendrier de ramassage
des poubelles jaunes :

