DU 29 SEPTEMBRE 2014

Personnel – Titularisation - Marie-Thérèse
THEVENET
L’adjointe en charge du personnel, informe le
conseil municipal de la titularisation d’un communes et d’éviter de convoquer le conseil
agent dans le cadre d’emploi des attachés ter- municipal sur chaque demande (petits marchés
ritoriaux à compter du 2 octobre 2014.
publics, droit de préemption urbain, assurances, justice, etc).
Centre de loisirs – Programme et tarifs sortie mercredi après-midi - Claire RIVEAU
SIAREC – Rapport annuel sur les prix et
La conseillère déléguée à l’enfance jeunesse et qualité du service public de l’assainisseau centre de loisirs municipal, rappelle que le ment collectif 2013 - René LEMERLE
centre de loisirs organise une sortie par mois René LEMERLE, 1er adjoint et vice-président
le mercredi après-midi (en plus des tarifs de ½ du SIAREC, présente le rapport annuel sur le
journée) et propose deux sorties le 26/11/2014 prix et la qualité du service public de l’assaiau bowling pour un coût de 5,70 euros et le nissement collectif 2013. Le document est dis17/12/2014 au cinéma pour un coût de 7,00 ponible en mairie.
euros.
Les tarifs prennent en compte l’activité et le Michel LENOIR précise que lorsqu’un pétitransport.
tionnaire demande la conformité d’une construction, il a pour obligation de demander le
Contrat de déneigement 2014-2015 - Michel contrôle de raccordement des eaux usées et
LENOIR
pluviales (document disponible en mairie).
L’adjoint délégué aux services techniques, SIAREC : Syndicat Intercommunal d’Assainisprésente le contrat de déneigement allant du sement de la Région de l’Est Clermontois.
1er novembre 2014 au 31 mars 2015 avec l’entreprise agricole de Mme ROUDAIRE pour un SBA – Rapport annuel sur la qualité et le
montant horaire de 43,00 € et d’un forfait an- service 2013 - Gérard BRANLARD
nuel de 838,50 €.
Gérard BRANLARD présente le rapport annuel sur la qualité et le service des déchets
Foncier – Vente parcelle - Gilles VOLDOIRE ménagers de l’année 2013.
Le maire propose de vendre la parcelle AA Le document est disponible en mairie.
105, située le Bas du Replot, d’une surface de
454 m² et de l’autoriser à signer tous les docu- Gilles VOLDOIRE informe que des broyeurs
ments liés à ce dossier. Le prix de vente est de de végétaux pour les particuliers et les com100,00 € / m² (parcelle non viabilisée). Cette munes sont mis à disposition gratuitement par
vente s’inscrit dans un projet plus global, deux le SBA.
autres propriétaires riverains ont également SBA : Syndicat intercommunal du Bois de
mis en vente des parcelles.
l’Aumône.
Délégations du conseil municipal au maire
- René LEMERLE
(En remplacement des délibérations du 24
avril 2014 et du 25 août 2014 relatives aux
délégations données du conseil municipal au
maire), l’article L 2122-22 du CGCT permet
au conseil municipal de déléguer certaines de
ses compétences au maire. Le but de ces délégations est d’accélérer la prise de décision des

Informations Générales
SIAEP (René LEMERLE et Michel LENOIR) : un document sera remis aux conseillers municipaux sur des indications du coût de
l’eau.
Puy de Mur : Des panneaux thématiques
(faune, flore, géologie, patrimoine) ont été
installés sur le chemin qui fait le tour du Puyde-Mur. Une table d’orientation est installée
sur une parcelle publique au sommet du Puy
de Mur.

SUITE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2014
Commission départementale de coopération intercommunale du 22 septembre 2014 – Gilles VOL DOIR E :
Rappel : Après chaque élection municipale, la loi prévoit que le préfet doit réviser le schéma de coopération intercommunale
du département, en clair le découpage des communautés de communes.
Le projet de loi en cours de discussion au parlement prévoit une modification du seuil de population pour une communauté de
communes. Actuellement fixé à 5.000 habitants, le nouveau seuil pourrait être porté à 20.000 habitants. La communauté de
communes de Mur-ès-Allier (7.000 habitants) est directement impactée.
Trois possibilités s’offrent à la communauté de communes de Mur-ès-Allier :
- Une fusion avec une autre structure intercommunale voisine (Billom St-Dier Vallée du Jauron – Gergovie Val d’Allier ou
Clermont Communauté) ;
- Une dissolution de la communauté de communes et l’adhésion de chacune des cinq communes à une structure intercommunale de manière individuelle en respectant le principe de continuité de territoire ;
- La création d’une commune nouvelle.
Le président de Mur-ès-Allier participera à un groupe de travail mis en place par le préfet. Pour porter la parole des élus du
territoire, il est demandé aux conseils municipaux d’émettre un avis. Le conseil municipal sera invité à délibérer plus tard.
A l’unanimité, les élus municipaux souhaitent un rattachement avec Clermont Communauté pour des raisons évidentes de proximité et de compétences exercées.

LES ECHOS DU SECRETARIAT
LA CARTE NATIONALE D’INDENTITÉ (CNI)
La validité de la Carte Nationale d’Identité pour une personne majeure est passée de 10 à 15 ans depuis le 1 er janvier 2014.
La carte d'identité d'un enfant mineur reste valable 10 ans.
La validité de 15 ans est également applicable aux CNI sécurisées, délivrées à des personnes majeures et en cours de validité au
1er janvier 2014 (c'est-à-dire délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013).
Pour ceux qui souhaitent effectuer un voyage à l’étranger, des attestations de prolongation de la validité de leur carte nationale
peuvent être téléchargées et traduites sur « diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr ».
Attention, dans ce cas, le secrétariat conseille néanmoins le renouvellement de la CNI.
Le renouvellement d’une carte d’identité est gratuit sauf en cas de perte ou de vol.
Merci de prendre contact avec la mairie pour de plus amples renseignements.

LES ÉLECTIONS
Deux élections auront lieu en 2015:

- en mars : l’élection des conseiller s dépar tementaux
- en décembre: l’élection des conseiller s r égionaux
Vous avez jusqu’au 31/12/2014 pour vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter dans votre commune de résidence. Merci de vous présenter au secrétariat muni d’une carte d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile de moins d’un
an.

L’OBLIGATION D’ÉLAGAGE
Le propriétaire ou l’occupant a la responsabilité de l’élagage des arbres plantés sur sa propriété.
Il convient donc d’entretenir les arbres débordant sur le domaine public ainsi que ceux proches de réseaux électriques ou

REVISION DU CODE DE LA ROUTE
Jeudi 6 novembre 2014 - salle de la Fontaine (RDC de la Mairie) - à 15H00
Révision, prévention, nouveautés du code de la route pour remise à niveau.
Ouvert à tous mais plus particulièrement organisé pour les seniors.
Animation gratuite or ganisée par le CCAS en par tenar iat avec la GMF.
Durée: une heure trente avec échanges interactifs suivi d’une collation.
Inscriptions en mairie de Dallet pour une meilleure organisation au 04 73 83 10 18.

SORTIE A VULCANIA
Mardi 21 octobre 2014 ouver t aux aînés du village pr ior itair ement, ainsi qu’aux adultes
et familles.
Convocation: 9h00 sur le parking de salle la polyvalente pour un départ à 9h15.
Prévoir un pique nique ou restauration libre sur place.
Départ de Vulcania: 17h15 pour un retour sur Dallet à 18h00.
Tarif pour la journée: 27 euros (entrée avec transport). Chèque à l’or dr e du tr ésor public.
Inscriptions et renseignements en mairie de Dallet au 04 73 83 18 10
Sortie organisée avec le centre de loisirs. Présence d’enfants dans le bus.

SEANCE CONNAISSANCE DU MONDE
2DEUCH DE LEMPDES
Jeudi 27 novembre : Russie éter nelle - de Moscou à St Pertersbourg - de Michel DRACHOUSSOFF
Jeudi 18 décembre : L’Inde - au milliard de regards - de Lionel et Cyril ISY-SCHWART
Jeudi 22 janvier : La suisse - au cœur des Alpes - de Pierre DUBOIS
Jeudi 5 février : Chine - aux portes du Tibet - de Patrick MATHE
Départ sous les ateliers municipaux: 16h45 pour séance à 17h30
Tarif : 7 euros / 5 euros pour les + de 65 ans.
Inscriptions en mairie de Dallet au 04 73 83 10 18 pour covoiturage.

COLLECTE ALIMENTAIRE
de denrées alimentaires non périssables
vendredi 28 et samedi 29 novembre 2014

MERCI DE DÉPOSER VOS DONS
Vendredi 28 novembre
A la cantine-garderie
7H15 à 14H30
16H30 à 18H30

Vendredi 28 novembre
Ecoles de Dallet
à 8H45
et 13H45

Samedi 29 novembre
A la salle de la Fontaine
de 9H00 à 12H00

LE FOOT VETERAN A DALLET
Avec plus de 20 inscrits et environ 25 matchs sur la saison, l’équipe de foot vétérans se porte bien.
Certes les premiers résultats sont difficiles mais néanmoins, si vous souhaitez rejoindre une belle bande de
copains qui se réunissent tous les vendredis soirs en match et tous les mardis soirs en entrainement, contactez
Valentin PAGES, Président: 06 89 69 40 91.

FETE DU JEU
Parce que le jeu est un support essentiel et commun à toutes les générations, le réseau des bibliothèques a constitué un fonds de jeux important permettant aux usagers d’emprunter des jeux pour les tout-petits mais aussi des
jeux d’adresse, de stratégie, de rapidité, de déduction ou encore de culture générale pour les plus grands.
Deux soirées jeux ont été organisées cette année avec succès et nous avons donc décidé d’offrir aux habitants du
territoire une fête du jeu le dimanche 19 octobre à la salle polyvalente de Dallet à partir de 14 h 00.
Cette manifestation sera l’occasion de réunir tous les publics puisque seront installés différents espaces ludiques :
Espace petite-enfance par « Enfants, parents et Cie »
Espace « jeux de société » animé par Mur à la page
Chantier géant KAPLA animé par l’équipe Kapla de Lyon
Espace jeux géants animés par la Maison des jeux de Clermont-Fd
Espace motricité avec une structure gonflable
Atelier et exposition de jouets rustiques animés par Daniel Descomps (sur réservation au 04 73 83 59 54)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
16 octobre 2014

Les RDV des Vijots Dallet, un village vigneron

Commission culture

Salle des Vijots

19 octobre 2014

Fête du jeu

Mur-ès-Allier

Salle polyvalente

19 octobre 2014

Sortie Champignons

Mur Allier Nature

24 octobre 2014

Réunion des associations - 20H30

Municipalité

Salle de la Fontaine

Trail castelpontin

Courir à Pont-du-Château

Circuits traversant Dallet

Amicale Laïque

Salle polyvalente

26 octobre 2014
7/8/9 novembre 2014

5

ème

Festival de théâtre

11 novembre 2014

Commémoration

Anciens Combattants Municipalité

Square du souvenir

21 novembre 2014

Les RDV des Vijots Dallet, Les réseaux sociaux

Commission culture

Salle des Vijots

6 décembre 2014

Téléthon

Comité des fêtes

Salle polyvalente

Page Facebook de la mairie :
https://www.facebook.com/mairie.dallet

Gratuit

