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150 petits dalletous ont repris le chemin de
l’école depuis le 1er septembre.
Plus de 80 d’entre eux mangent à la cantine
des repas élaborés sur place.
120 participent aux Temps d’Activités
Périscolaires.
40 vont à la garderie avant et après l’école.
Le centre de loisirs a besoin de petits pots en
verre de desserts lactés. Merci de ne pas les
jeter et de les apporter 2 avenue de Compains.

« Journée Portes Ouvertes » le Samedi 26 septembre de 10h00 à
12h30: informations sur les ouvrages (Audiolivres, Visiolarge...), les services (portage pour les personnes à mobilité réduite sur Dallet...) et des
manifestations (Cafés Littéraires, Croc'en'Livres...) disponibles à la Bibliothèque.
+ Atelier pliage (hérissons) sur inscriptions par mail
ou par téléphone aux horaires d'ouverture
dallet_bibliothèque@orange.fr tél: 04-73-83-30-98

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales de la
commune vous avez jusqu’au 30/09/2015 pour faire la démarche
afin de pouvoir voter aux élections régionales de décembre.
Merci de vous présenter en mairie avec carte d’identité
et justificatif de domicile.

Les 26 élèves de CP de la classe de
Mme Duriez ont eu le plaisir de découvrir, dès la rentrée, une classe
plus accueillante, refaite du sol au
plafond.

Dans le cadre de l’évolution du mode de financement du service de la redevance incitative, le
SBA procède à l’identification de toutes les habitations de la commune. Les propriétaires des
adresses concernées sont invités par courrier à
se manifester auprès du SBA pour évaluer leur
utilisation du service d’enlèvement des déchets
sur place. Plusieurs cas peuvent se présenter,
c’est pourquoi il est demandé aux usagers de
produire et d’envoyer une copie des justificatifs
suivants.
Les justificatifs sont demandés quand:
- le local non habitable n’est pas assujetti à la
taxe d’habitation: fournir un bordereau de situation émanant du centre des finances publiques
précisant que le local n’est pas assujetti à la
taxe d’habitation.
- le local non habitable est assujetti à la taxe
d’habitation: fournir une copie de l’avis d’imposition de la taxe d’habitation le plus récent mentionnant la nature du local.

Un jeu supplémentaire a été installé
cet été en bords d’Allier pour le plaisir
des enfants. Ils peuvent grimper, sauter, se balancer au milieu d’un espace
verdoyant propice aux promenades en
famille.
Les bords d’Allier de Dallet c’est aussi
un lieu privilégié pour les pique-nique
avec ses tables en bois.
N’hésitez pas à venir flâner de ce coté
de Dallet!

Depuis
quelques
semaines, des travaux importants menés par le
SIAREC et SIAEP ont démarré à Dallet:

Rue de l’Enfer
Réfection totale des réseaux
eaux usées, pluviales, eau
potable. Reprise de tous les
raccordements des particuliers et remise à neuf de la
chaussée.

Rue des Remparts
Remplacement de la conduite principale d’eau potable, reprise des raccordements particuliers et remise
à neuf de la chaussée.

Ces différents travaux vont permettre
le changement des conduites en plomb.

VISITE Du senat et du pANTHEON

SORTIE A PARIS

LUNDI 19 OCTOBRE 2015
OUVERT A TOUS - vacances scolaires




Départ de Dallet à 4h30 en autocar Grand Tourisme
10h30 visite du Sénat. Présentation par la sénatrice
Michèle ANDRE
 Repas libre - une proposition de déjeuner vous sera
néanmoins faite
 15h00 visite commentée du Panthéon par un guide
conférencier national (1h30/2h00)
 Départ de Paris à 17h00 pour un retour vers 23h00
sur Dallet.

80€

par adulte

65€

pour les - 18 ans

Prix par personne comprenant le transport, la visite
du Sénat et du Panthéon. Les adolescents sont les
bienvenus. Les moins de 14 ans devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Inscriptions auprès du secrétariat de la Mairie avant
le 30/09/2019
Renseignements au 04 73 83 10 18

Malgré un week-end pluvieux, samedi 12 septembre, le forum des associations a attiré de nombreux adhérents venus s’inscrire, d’autres se renseigner
sur les différentes activités proposées sur Dallet. Lieu d’échanges et de convivialité cette 2ème saison a été un succès. Le rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine.

Centre de loisirs – vacances de Toussaint
Les enfants accueillis par le centre de loisirs du 19 au 30 octobre 2015 découvriront des activités autour
des thèmes de la kermesse, d’Harry Potter et d’Halloween.
Le 29 octobre, un atelier de cuisine spectaculaire sera proposé par un intervenant extérieur (un supplément de 8€ par enfant sera demandé pour cette activité adaptée à tous les âges).
Syndicat du Bois de l’Aumône – Points d’Apport Volontaire
Le SBA a décidé de mettre en place la redevance incitative dans le cadre du Grenelle de l’Environnement.
Il est envisagé de modifier la collecte des déchets dans le bourg de la commune en implantant des Points
d’Apport Volontaire.
Toutefois, des questions techniques et des incertitudes subsistent. Le conseil municipal n’a pas souhaité
délibérer sur le projet et demande une proposition définitive prenant en compte toutes les difficultés du
site.
Le rapport 2014 sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets réalisé par le SBA est
disponible en mairie.
Motion sur la baisse des dotations de l’Etat
Le conseil municipal a voté une motion proposée par l’Association des Maires de France sur la baisse des
dotations de l’Etat. La baisse pour la commune de Dallet est estimée à 100 000 € sur 4 ans.
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Basse Limagne
Le SIAEP de Basse Limagne informe les usagers de la nouvelle facturation d’eau. Il est recommandé de
vérifier les factures reçues. En cas de litige ou de questionnement, merci de vous adresser en mairie.
Eclairage public
Le conseil municipal a entériné les horaires d’extinction nocturne de 23h30 à 5h30 qui entreront en vigueur courant octobre.

18 octobre 2015
18 octobre 2015
23 octobre 2015
6/7/8 novembre 2015
7 novembre 2015
11 novembre 2015
5 décembre 2015
5 décembre 2015
6 décembre 2015

Sortie Champignons
Fête du jeu
Réunion des associations - 20H30
6ème Festival de théâtre
Halloween
Commémoration
Fête de la Saint Nicolas
Téléthon
Elections régionales

Mur Allier Nature
Mur-ès-Allier
Salle Polyvalente
Municipalité
Salle de la Fontaine
Amicale Laïque
Salle polyvalente
Acti’Mômes
Salle des bords d’Allier
Anciens Combattants et Municipalité
Square du souvenir
Municipalité
Salle des Vijots + la Fontaine
Comité des fêtes
Salle polyvalente
Salle de la Fontaine

La 6ème édition du festival de théâtre
organisé par l’Amicale Laïque aura lieu les
6, 7 et 8 novembre prochains à la
salle polyvalente.
Gratuit

