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 Direct des émissions de France Bleu Pays
d’Auvergne « Trop Tôt Pour l’Apéro » et
« Terre de Rugby » de 9h00 à 12h30
 Ateliers initiation peinture enfant :
séances à 10h30 et 15h00
 Balade VTT 10km : départ 10h30
Jeux cycliste l’après-midi avec Team Pro
Immo de Cournon
 Atelier d’écriture pour adultes utilisant
plusieurs alphabets avec Zivgoguely
(sur inscription - 2 séances 10h30 et 17h00)

Pensée du moment
« Quand le passé n’éclaire
plus l’avenir, l’esprit marche
dans les ténèbres »
Alexis de Tocqueville

La Régie de Territoire des 2 Rives
Créée en septembre 2014 « la Régie de Territoire des Deux Rives » se déploie sur le territoire des communautés de
communes du secteur de Billom / Saint-Dier / Vallée du Jauron, de Mur-ès-Allier, ainsi que sur les communes de Cournon
et de Bort l'Étang.
Cette association a pour objectif de créer une dynamique de valorisation économique et sociale de notre territoire.
Elle propose :
Des actions sous trois dimensions complémentaires:
ECONOMIQUE : créer des activités pour répondre à des besoins collectifs non satisfaits,
SOCIALE : offrir un emploi aux habitants en difficulté pour leur permettre de construire un véritable parcours d’insertion,
CITOYENNE : impliquer les habitants dans le projet et mobiliser les acteurs du territoire pour agir ensemble.
Divers services pour les habitants du territoire:
MULTISERVICES : petits travaux du quotidien, bêchage de jardins, bordures, entretien de tombes…
SECOND ŒUVRE : petits chantiers de peinture, papier peint, maçonnerie…
ENCOMBRANTS : enlèvement de gros volumes, petits déménagements…
ESPACES VERTS : tonte de pelouses, taille de haies, broyage de végétaux, paillage, débroussaillage…
NETTOYAGE ENTRETIEN : vitres, nettoyage après chantiers…
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez contacter l’association
par tél au 04 73 84 78 30 ou par mail regieterritoire63@laposte.net
Particuliers, collectivités et entreprises peuvent faire appel à leurs services.

Accession à la propriété - Prêt à taux zéro
Notre commune a été retenue dans le périmètre géographique du dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) « dans
l’ancien » (décret n°2014-1744 du 30/12/2014). Un PTZ peut être accordé à des personnes qui souhaitent
devenir propriétaires d’un logement ancien dans notre commune.
Depuis le 1er janvier 2015, les dalletous éligibles au PTZ peuvent souscrire à ce prêt dans toutes les agences des établissements de crédit conventionnés afin d’être aidés pour l’acquisition et la rénovation d’un logement existant.
Pour bénéficier du PTZ, les opérations d’acquisition d’un logement ancien devront s’accompagner de travaux d’amélioration
pour un montant d’une valeur au moins égale à 25% du coût total du bien.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site internet des services de l'Etat dans le Puy-de-Dôme:
www.puy-de-dome.gouv.fr

Calendrier des manifestations à venir
12 avril 2015
26 avril 2015
8 mai 2015

Sortie oiseaux avec la LPO
Passerelle des arts
Commémoration

Mur Allier Nature
Municipalité
Anciens combattants et Municipalité

Puy de Mur
Salle polyvalente
Square du Souvenir

17 mai 2015

Sortie orchidées

Mur Allier Nature

Puy de Mur

29 et 30 mai 2015

Théâtre spectacle

Amicale Laïque

Salle polyvalente

Balayage des rues
Le prochain balayage mécanique des rues est prévu mercredi 8 avril 2015.
Afin d’améliorer l’intervention du service de la SEMERAP, il serait souhaitable de limiter le stationnement sur les chaussées
devant être balayées.

P’tits bouts en bibliothèque

Bibliothèque Municipale

Que se passe-t-il certains lundis matins à la bibliothèque de Dallet ? Réponse : une belle animation autour de nos tout petits
qui y viennent avec leurs nounous ou leurs parents. Ce jour là, ils sont accueillis par Sandy, l’animatrice du Relais Assistantes
Maternelles (Communauté de communes Mur-ès-Allier), par Sophie, animatrice du réseau des bibliothèques, par plusieurs
bénévoles des bibliothèques et en particulier par Claudine, bénévole à la bibliothèque de Dallet, sans oublier la peluche
Moustache. Pendant une heure, les enfants écoutent contes et chansons, parfois accompagnés à la guitare, regardent des
comptines à doigts et se laissent émerveiller par les histoires racontées dans un petit théâtre originaire du Japon, le kamis hibaï.
Au milieu de la séance, les enfants ont un temps de découverte du livre durant lequel ils le manipulent et deviennent des bébés lecteurs. L’approche de la culture n’a pas d’âge.
Ces séances, sur inscription, ont lieu tous les 15 jours, entre 10h00 et 11h00, dans une des bibliothèques du réseau.
Pour tout contact et inscription, appeler Sophie à la Communauté de communes au 04 73 83 59 54.

Centre de loisirs - Vacances d’avril
Le centre de loisirs accueillera vos enfants à partir de 7h15 jusqu’à 18h30
SUPPLÉMENTS POUR SORTIES EXTÉRIEURES :
FERME DE JOZERAND : + 8 €

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Marie-France ou Elodie au 04.73.83.24.25
mail : centreloisirs.dallet@orange.fr

Finances
Le conseil
-

Les décisions du conseil municipal du 23 mars 2015
municipal a approuvé :
le compte de gestion du percepteur
le compte administratif 2014
le taux des taxes : pas d’augmentation de la taxe d’habitation
pas d’augmentation du foncier non bâti
augmentation de 2 points de la taxe foncière
Budget primitif 2015
diminution des dépenses à caractère général de 10%
diminution des charges de personnel de 8% pour éviter d’augmenter le taux des taxes
baisse des dotations de l’Etat

Un Ca se passe DALLET « spécial finances » sera réalisé et distribué prochainement.
Plan local d’urbanisme
Le conseil municipal a retenu le cabinet DESCOEUR pour la réalisation du Plan Local d’Urbanisme, ce document remplacera le
Plan d’Occupation des Sols actuel.
Une large concertation avec la population accompagnera ce travail qui devrait durer entre 20 et 24 mois.
Syndicat de Bois de l’Aumône - mise en place de la redevance incitative :
La date du 1er janvier 2016 est toujours d’actualité pour la mise en place de la REOMI (Redevance Enlèvement des Ordures
Ménagères Incitative) qui remplacera la TOM (Taxe des Ordures Ménagères) qui figure actuellement sur les impôts fonciers.
Nous devrions connaître les modalités d’application techniques et financières dans les semaines à venir (nombre de collectes
forfaitaires, coût pour l’usager).
Les travaux d’implantation des bacs collectifs PAV (Point d’Apport Volontaires), dans le centre bourg, sont prévus d’ici cet été.
Une réunion publique d’information sera organisée dès que nous aurons connaissance de l’ensemble des modalités.
Le compte rendu intégral du conseil municipal est affiché en mairie ou disponible sur demande au secrétariat.

Dallet d’un siècle à l’autre
Des talents cachés ? Des talents à dévoiler ? Des talents à faire admirer ?
Artistes de Dallet, nous serons heureux de vous découvrir et nous vous
attendons le 26 avril dans le cadre de la manifestation la Passerelle des arts!
L’association vous invite à exposer quelques unes de vos œuvres.
Contact Michèle au 04 73 83 03 21

Dallet sports
L’association Dallet sports envisage d’ouvrir une section vélo route et
VTT. Si vous êtes intéressé, venez nous rencontrer le dimanche 26 avril
sur notre stand. Vous serez susceptible d’être invité à une réunion de préparation et d’information.

Acti’mômes

MAN
L'association MAN a reconduit cette année les
sorties nature pour les enfants de CE1. Mardi 23
mars les bénévoles ont encadré les jeunes sur
les bords d'Allier sous un chaud soleil, découverte du chant du pinson, de la pulmonaire, de
la renouée encore sèche mais toujours aussi
envahissant. Deux autres matinées sont à venir
où l'on pourra voir plus de fleurs, entendre
d'autres oiseaux et approfondir ce qu'apporte la
rivière Allier qui borde notre village. Merci à
Dominique, Françoise, Christine, Jean, Gabriel et
Chris.

A l’occasion d’une future bourse aux livres, l’association organise une
collecte de tout type de livres: BD, livres enfant, manuels scolaires,
dictionnaires, romans, etc...
Les points de collecte seront :
 l’école /  le centre de loisirs /  la boulangerie AU CROUSTILLANT
Les bénéfices seront reversés, le moment venu, en partie
ou en totalité à l’école pour améliorer son quotidien.

Gratuit

