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Dans un souci d’économie sur la consommation d’énergie et afin de participer à la protection des écosystèmes en diminuant la pollution lumineuse, le
conseil municipal en date du 6 juillet 2015 a décidé de procéder à l’extinction
de l’éclairage public :

Du lundi au dimanche de 23h30 à 5h30
à compter du 1er novembre 2015
L’éclairage public sera maintenu sur le parking des bords d’Allier
et les nuits :
- du 24 au 25 décembre,
- du 31 décembre au 1er janvier,
- correspondant à la fête du village en septembre.

La rue des Remparts a fait
l’objet d’une réfection des
réseaux d’eau potable et
d’eau pluviale, puis du revêtement bitumineux.
Ce chantier d’un montant de plus de 50.000,00 € a été cofinancé par le
SIAEP Basse Limagne (34.400,00 € pour l’eau potable), et la commune
(15.600,00 €, voirie et eaux pluviales). ■

Vous constatez une fuite d’eau dans la rue,
un égout bouché: appelez la SEMERAP
24h/24h - 7 jours / 7 jours
04 73 15 38 38

Samedi
De 9h00 à 13h00

Place de la Halle

Salle de la Fontaine
Animations et stands diverses

Marche de nuit
Suivi d’un repas
A COMPLETER

Les services techniques ont profité des vacances de
Toussaint, pour effectuer des travaux de peinture
dans les parties communes de l’école.
Les enfants auront le plaisir de retrouver un espace
aux couleurs « jaune et bleu » qui leur rappelleront
certainement une équipe de rugby...

« Café

littéraire » le 21 Novembre 2015
de 10h30 à midi arrosé, avec modération, de
Beaujolais Nouveau ! Nos lectrices vous présenteront leurs coups de cœur pour cette rentrée
littéraire 2015 ; n'hésitez pas à votre tour à
nous faire découvrir les vôtres, lecteurs novices ou passionnés, bienvenus à tous!"

Avertissement du Syndicat du bois de l’Aumône.
Aucun agent n’est autorisé à faire du porte à
porte pour vendre des calendriers. Ces pratiques
vont à l’encontre des intérêts du service public et
des valeur du syndicat.
Deux nouveaux points verre ont été implantés :

chemin des Plantades

Avenue Sainte Cécile (parking lotissement)

Trois jours de fête pour tous les amoureux de théâtre !
Les 6, 7 et 8 novembre 2015, la salle polyvalente de Dallet
accueillera ses VIème rencontres de théâtre amateur, organisées par
l’Amicale Laïque.
Huit troupes seront présentes, avec pas moins de neuf spectacles sur
ces trois jours durant lesquels les spectateurs pourront prendre la mesure de l’amour du théâtre pour ces comédiens amateurs,

ENTREES

5 €, 8 €, 10 € selon les spectacles.
Pass : 20 € pour les 3 jours
(9 spectacles).
Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés.
Etudiants, Chômeurs :
5 € sur présentation de la carte
Renseignements :
06 09 36 72 03
ou 04 73 83 92 21

Vendredi 6 novembre – 19 h : Lysistrata d’Aristophane (A.T.R.) Dans Athène en guerre contre Sparte, les femmes décident de
faire « la grève du sexe » jusqu’à ce que leurs maris signent la paix !
21 h 30 : Dis à ma fille que je pars en voyage de Denise Chalem (Théâtre de l’Horloge) Huis-clos féminin bouleversant et cocasse,
entre deux femmes en prison dans la même cellule.
Samedi 7 novembre – 11 h 30 : Ouverture officielle du festival avec la participation de comédiens amateurs du F.L. de Chauriat.
14 h : Mistérioso 119 de Koffi Kwahulé (Costières & Trapillons) comédie dramatique à partir de 13 ans.
16 h 30 : L’Ascenseur de Jean-Pierre Roos (Thémaq) Une rencontre de hasard entre deux étages.Huis-clos entre un tendre et
cynique quinqua et une tendre et vive écorchée….
18 h 30 : Rencontres peu ordinaires de Philippe Caure (Les Maboules Déboulent) rencontres surprenantes inattendues. Un gardien d’immeubles observateur et curieux….
21 h 30 : Parlez moi de Georges de et par (Costières & Trapillons) Les amis de Georges, à la plume sincère et rieuse sont les
complices de cette mise en scène pour vous conter le parcours étonnant de ce petit garçon sétois devenu BRASSENS.
Dimanche 8 novembre – 14 h : Tombola de Pascal Martin (Athala) Le gagnant de la tombola vient retirer le gros lot : un demi
cochon « vivant » !
15 h 45 : Trois en un (les Z’Artistes) Zwizz & Cie. Trois pièces pour un spectacle varié par le genre et les thèmes abordés : « Le
Jugement de la Tolérance »adapté d’un texte de Michel Piquemal un accusé peu ordinaire : la tolérance …. « Vous avez dit
savoir vivre » et « Rire en folie »
17 h 45 : Le Voyage de Pantalon de Daniel Touraton (Centre régional d’Art dramatique) Une pièce de commédia dell’arte qui
raconte comment Pantalon, riche bourgeois vénitien décide d’aller faire fructifier sa fortune en chine.

Le 1er mardi de chaque mois de 14h00 à 17h00, le Point Rencontre Information
des Seniors (PRIS) de la ville de Cournon organise à la salle Astragale un thé dansant.
Le droit d’entrée est de 5.30€ avec boissons et gâteaux à volonté. Si vous avez
des difficultés pour vous y rendre, merci de vous faire connaître auprès du secrétariat
de la mairie de Dallet. Renseignements et réservations : 04.73.84.68.79

Vous avez quelques notions en anglais et vous souhaitez
participer à des conversations ?
Tous les lundis de 14h30 à 15h30 salle des Vijots
une séance vous sera proposée pour 1€
Inscriptions et renseignements en mairie

Une collecte alimentaire au profit
de la banque alimentaire et des
restaurants du cœur aura lieu les
27 et 28 novembre 2015
matin devant la mairie.

Personnel – Saisie du comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy de Dôme
Le conseil municipal valide le principe de de saisir le comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy de
Dôme en date du 24 novembre 2015 afin de présenter les projets de critères d’évaluation de l’entretien professionnel des agents communaux et le projet de délibération relatif au régime d’astreintes et de permanences.
Contrat enfance jeunesse
La communauté de communes de Mur-ès-Allier, les communes et la CAF ont signé un contrat enfance-jeunesse pour la période 2014-2017,
la commune de MEZEL a mis en place une nouvelle action ce qui impose la signature d’un avenant. Le conseil municipal autorise le Maire à
signer un avenant au contrat enfance jeunesse 2014-2017.
Informations générales
Schéma de coopération intercommunale du Puy de Dôme : le projet de fusion des structures intercommunales du département du Puy
de Dôme a été présenté ce jour ; le nombre de communauté de communes a été réduit à 13 contre 43 actuellement. Le projet prévoit une fusion de la communauté de communes de Mur-ès-Allier et celle de Billom Sant Dier/Vallée du Jauron. Le conseil municipal
devra se prononcer sur le schéma proposé par le Préfet dans un délai de deux mois.
La Poste : la direction départementale de la Poste a rencontré les élus afin de les informer de la situation du bureau de Poste de la commune. Actuellement, le bureau de Poste est ouvert 17 heures par semaine. Toutefois, une baisse de l’activité a été enregistrée. La
direction de la POSTE propose soit de :




diminuer le nombre d’heures d’ouverture à 12,50 heures,
transformer le bureau de Poste en agence postale communale

Le conseil municipal devra prochainement délibérer sur ce dossier.
Syndicat du bois de l’Aumône Gérard BRANLARD, fait un point sur la mise en place de la redevance incitative, le syndicat envisage de réviser certaines conditions comme
le nombre de passage pour les déchets ménagers compris dans le forfait et/ou coût des levées supplémentaires. De plus, il a été rappelé
que les points d’apport volontaire devaient être placés dans des zones accessibles par les camions.
TRAVAUX :
Michel LENOIR fait un bilan de l’avancement des travaux de voirie : la rue des remparts est terminée et le chantier se poursuit rue de l’enfer
dans les délais prévus.
René LEMERLE, vice président du SIAEP de basse Limagne (eau potable) et du SIAREC (assainissement) informe les élus que les syndicat
ont retenu le principe de travaux sur les rues Antoine Besserve et les différentes rues adjacentes pour la période 2016-2017
Les employés municipaux vont effectuer des travaux de peinture au groupe scolaire.

6/7/8 novembre 2015
7 novembre 2015
11 novembre 2015
28 novembre 2015
5 décembre 2015
5 décembre 2015
6 décembre 2015

6ème Festival de théâtre
Amicale Laïque
Salle Polyvalente
Halloween
Acti’Mômes
Salle des bords d’Allier
Commémoration
Anciens Combattants et Municipalité
Square du Souvenir
Conférence les Celtes et nos ancêtres
Dallet d’un siècle à l’autre
Salle des Vijots
Fête de la Saint Nicolas
Municipalité
Salle des Vijots + la Fontaine
Téléthon
Comité des fêtes
Salle Polyvalente
Elections régionales
Salle de la Fontaine

Samedi 7 novembre de 19h30 à 21h30
Activités et boum déguisée toute la soirée
Salle des bords d’Allier
Gratuit

