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Le 26 avril 2015, s’est déroulée à Dallet la deuxième passerelle des arts. Les visiteurs
ont pu échanger avec les auteurs et les différents exposants de cette journée qui avait
débuté sous le signe de la bonne humeur grâce à France bleue pays d’Auvergne.
Merci à tous les membres d’association qui ont pris part à cette journée.
Rendez-vous à la passerelle N°3.

Fin de la résidence d’ artiste
Vendredi 10 avril 2015, sur les bords de l'Allier à Dallet, nous avons fêté la fin de résidence de l'artiste Elza Lacotte, sur notre territoire depuis octobre 2014. Elza Lacotte a
exposé tout le travail de création accompli composant aujourd’hui le Petit musée mobile du Salmo Salar, exposition itinérante qui sera présente sur le territoire durant les
mois à venir.
Elle a présenté son livre illustré créé lors de la résidence à travers une lecture à voix
haute de la compagnie Acteurs et Pupitres. Tous les acteurs de la résidence étaient
présents. Les élèves de CM2 ont chanté leur très belle chanson, ils ont pu rencontrer
les auteurs des souvenirs qu’ils avaient illustrés puisque certains résidents de la
MARPA étaient présents.
Elza a conçu pour l’occasion un espace de lecture original : une caravane aux couleurs du Salmo Salar. Cette fin de résidence a été une réussite pour notre territoire
tout comme l’a été l’intégralité de la résidence d’artiste d’Elza Lacotte.
Exposition du 15 au 30 mai 2015 à l’étage de la Mairie

Bibliothèque Municipale
Vous êtes gourmand ? Un peu ? Beaucoup ? Alors venez croquer les livres de « Croc’ en livres »
12 livres à goûter, avec des saveurs différentes ; roman, BD, histoire de vie, polar…
Vous en dégusterez quelques uns, vous en savourerez quelques autres… Peut-être certains ne seront-ils pas à votre goût et
vous les lâcherez après la lecture de quelques pages…
A la fin de l’année, tous les dégustateurs lecteurs se retrouveront pour échanger sur le goût… de ces lectures.
« Croc’ en livres », organisé par le réseau des bibliothèques de Mur-ès-Allier, s’adresse à tous les lecteurs adultes.
Vous choisirez au cours de l’année, et dans une sélection qui vous est proposée, le nombre de livres que vous souhaitez lire
et sans aucun doute, vous ferez des découvertes !
Alors, rejoignez les Croqueurs de livres … à la bibliothèque de Dallet. A consommer sans modération!
"Nouvelles acquisitions":
Quelques titres parmi beaucoup d'autres à retrouver en bibliothèque :
 Une femme blessée de Marina Carrère d'Encausse
 Le cœur du Pélican de Cécile Coulon
 Trompe-la-Mort de Jean-Michel Guenassia
 Elle et Lui de Marc Lévy

Passage du Bibliobus le 19 mai

Centre de loisirs - Vacances d’avril
Pendant les vacances de printemps, le Centre de Loisirs a fait
une sortie à la ferme l'Arche de Noë à Jozerand.
C'est avec un grand plaisir que les 22 enfants ont pu participer aux différentes tâches de la ferme
sous l'œil attentif de Claudine :
 préparer la pâtée pour les cochons,
 caresser les poussins et les lapins,
 découvrir une basse cour, des chèvres, les vaches, un lama,
 donner le biberon aux petits agneaux et chevreaux,
 chercher des renards.
Contact: Marie-France ou Elodie au 04.73.83.24.25 - Mail : centreloisirs.dallet@orange.fr

Ecobuage
L’écobuage et les feux de plein air sont réglementés par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2012.
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur:
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/la-reglementation-ecobuage-et-feux-de-plein-air-a2770.html
et télécharger l’imprimé de déclaration préalable écobuage à déposer en mairie.

Inscriptions écoles publiques
Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu :
les 19 mai 2015 de 15h30 à 17h30 et 21 mai 2015 de 16h30 à 18h00
Les inscriptions à l’école élémentaire auront lieu sur les mois de mai et juin en prenant
rendez-vous avec la directrice au 04 73 83 28 84
Les élèves déjà inscrits à l’école maternelle de Dallet n’ont pas besoin de venir s’inscrire.
Pour toute inscription merci de vous munir :
 du livret de famille
 d’un justificatif de domicile
 d’un certificat de radiation de l’ancienne école
 du carnet de santé
Rentrée des élèves : Mardi 1er septembre 2015
Ecole Élémentaire (04 73 83 28 84) et maternelle (04 73 83 29 21) publique de Dallet, 5 Rue de la Porte du Vent, 63111 DALLET

Amicale Laïque

SECTION THEATRE

SECTION JUDO

Présentation de 3 pièces
par les sections Théâtre

Après avoir brillé au Championnat d’Auvergne,
Thomas LESENS et Léo ANDANSON, dans la
catégorie des Minimes, ont obtenu leur qualificaVendredi 29 mai: 19H00 - 19H45 - 21H30
tion pour participer au Championnat InterSamedi 30 mai: 15H00 - 15H45 - 17H30
Régions qui s’est déroulé le dimanche 26 avril à
Châtellerault.
 La bibliothèque sans livre - groupe enfants
En -34kg, malgré son titre de champion d’Au Le roi se meurt - groupe ados
vergne, Thomas LESENS n’est pas parvenu à se
 La conférence des oiseaux - groupe adultes
classer sur cette compétition.
En revanche, en -38kg, Léo ANDANSON termine
3ème et obtient son ticket pour participer au
Championnat Inter-Régions qui se déroulera à Toulouse en novembre prochain.

Acti’mômes
Un apéritif barbecue sera proposé par l’association sur les bords d’Allier pour continuer le spectacle de fin d’année des éco les
le 12 juin 2015.
Bourse aux livres dimanche 14 juin, place de la Halle de 7h30 à 14h00.

Conscrits - Repas et folklore portugais
Samedi 20 juin 2015 - salle polyvalente

Les conscrits de Dallet vous proposent :
 de 17h30 à 19h30: une animation présentée par le groupe folklorique Portugais de Gerzat
 dès 20h00: un repas typiquement portugais incluant apéritif, vin et café
 une soirée dansante jusqu’à 00h30
Réservations auprès de Juliette GONCALVES: 06 42 22 62 91
Tarifs: 15€ par adulte - 7.50€ par enfant jusqu’à 12 ans

Calendrier des manifestations à venir
29 et 30 mai 2015
6 et 7 juin 2015
12 juin 2015
13 juin 2015
13 juin 2015
19 juin 2015
20 juin 2015
21 juin 2015
23 juin 2015
28 juin 2015

Théâtre spectacle
Gala de danse
Spectacle des écoles - barbecue Acti’momes
Gala de Judo
Assemblée Générale
Spectacle de Djembé
Journée du patrimoine
Fête portugaise
Don du sang
4 pattes et compagnie

Amicale Laïque
Amicale laïque
Ecole maternelle et élementaire
Amicale Laïque
Société de Chasse St Hubert
Centre de Loisirs
Mur Allier Nature
Comité des Fête
EFS
Concours d’agility

Salle polyvalente
Pont-du-Château
Salle polyvalente
Perignat-ès-Allier
Salle des bords d'Allier
Salle polyvalente
Salle des bords d'Allier
Bords d'Allier
Salle polyvalente
Bords d'Allier

Lempdes BMX Auvergne
Dans le cadre de son entraînement de haut niveau, le Lempdes BMX Auvergne recherche sur Dallet
des familles, couple ou personnes seules pour accueillir des jeunes de 14 à 17 ans durant l’année scolaire de septembre à juin (hors vacances scolaires).
Il s’agit de jeunes provenant de toute la France et pratiquant le BXM à haut niveau. Il doivent concilier la réussite scolaire
(scolarisation à Cournon ou Lempdes) et le sports (BMX au complexe du marrais à Lempdes).
Vous êtes intéressés: contactez pour plus de renseignements (organisation, conditions, prise en charge, rémunération…) le
responsable du centre d’entraînement, Christophe GOURC, de Dallet au 06 87 75 02 95.

Epicerie solidaire de Billom
La communauté de communes de Mur-ès-Allier adhère à l’épicerie
solidaire de Billom; cette convention permet au public éligible en
s’adressant par l’intermédiaire d’une assistante sociale, d’accéder à une superette ainsi qu’à différents ateliers.
Le concept a été créé pour aider les personnes rencontrant des difficultés. Son accès dépend donc de leurs ressources.
Une épicerie solidaire c’est quoi?
Une supérette et des prix très bas (en moyenne 70% moins chers),
des produits de qualité, un accueil et de la convivialité.
On y trouve des produits de base, des fruits et légumes, des produits laitiers, de la viande, du poisson, des conserves, des produits
surgelés, des produits bio, des produits d’hygiène et d’entretien…
Horaires d’ouverture:
Le mardi de 9h00 à 11h30
Le jeudi de 14h30 à 17h00
7 avenue Cohalion 63160 Billom
(près de l’entrée du stade)

Sortie SENAT

Une visite du SENAT, présentée par Michèle ANDRE,
sénatrice du PDD, sera proposée aux Dalletous
lundi 19 octobre 2015
(pendant les vacances scolaires)
Transport en train à Paris
Pré-inscriptions en Mairie obligatoire
Plus d’infos dans les prochains “Ca se passe à Dallet”

Collecte de sang
Mardi 23 juin 2015
Salle polyvalente
de 16h00 à 19h00
par l’Etablissement Français du Sang

Les décisions du conseil municipal du 27 avril 2015
Personnel : le conseil municipal valide les différents postes occupés dans les services communaux par des personnels
recrutés en contrat aidés via le centre de gestion de la fonction publique territoriale (centre de loisirs / garderie ; services
techniques).
SEMERAP : René LEMERLE est désigné pour représenter la commune à l’Assemblée Générale Spéciale et Michel LENOIR
au Comité de Contrôle Analogue.
MUR-ES-ALLIER : validation de la participation, pour un montant de 3 234,00 euros, de la commune de Dallet pour la
réalisation des logements sociaux implantés rue des Remparts.
La communauté de communes de Mur-ès-Allier a fait le choix d’adhérer à l’épicerie solidaire de Billom ce qui entraîne une
modification des compétences de l’intercommunalité. Le conseil municipal valide cette modification (voir article dans ce
numéro).
Travaux rue de l’enfer : les travaux devraient démarrer en juin prochain, plusieurs entreprises ont candidaté ; les offres
sont actuellement en cours d’analyse au SIAREC (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région Est de Clermont Ferrand).
Syndicat du Bois de l’Aumône : une communication est faite au conseil municipal sur la mise en place de la redevance
incitative sur l’ensemble des 132 communes adhérentes au SBA. Le nouveau mode de calcul prévoit une part fixe et une
part incitative.
Intercommunalité : le préfet va présenter aux élus son projet de
découpage des territoires des communautés de communes pour le
département du Puy-de-Dôme ; les communes de Mur-ès-Allier vont
être impactées.

Gratuit

