Infos Municipales :
- Elections régionales
- Marché de Noël
- Téléthon
- Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale
- La Poste
- Sortie au Casino de Royat
- Conversation d’anglais
- Repas des aînés
- Les principales décisions du
Conseil municipal du 23/11/15
- Calendrier des manifestations

dimanche 6 et 13 décembre 2015
Merci de vous munir de votre carte
d’électeur et d’une pièce d’identité.

Que faire ?
Suite aux événements du 13 novembre 2015, c’est la question qui
revient en boucle. Il existe bien évidemment plusieurs réponses, une
réponse sécuritaire mise en œuvre par les services de l’Etat (police et
gendarmerie) et une réponse préventive basée sur l’éducation, la culture et le vivre ensemble.
« Ne renoncer à rien, surtout pas au théâtre, aux terrasses de café, à la musique, à l’amitié, … Ne renoncer à rien, surtout pas aux
amis, à la vie, à la joie d’être ensemble ». C’est le cri d’espoir poussé
par François MOREL, vendredi dernier à la radio.

Samedi
de 9h00 à 13h00



Place de la Halle
Salle de la Fontaine

Venez fêter la Saint-Nicolas avec vos enfants samedi 5 décembre, place de la Halle, autour de différentes animations
de 9h00 à 13h00.
Démonstrations de chants, hip-hop, zumba, théâtre, clowns,
vente d’objets de Noël, de créations réalisées par le centre de
loisirs, atelier de pâte à sel…
Venez profiter de cette matinée dédiée aux enfants à
l'approche des fêtes de fin d'année et rencontrer le
père Noël !

- Buvette le matin Samedi 05/12/2015
- Marche nocturne: départ 18h00
- Repas le soir à la salle polyvalente
- Enveloppes surprises, lots à gagner
- Groupe pop/rock « Le manteau à plumes »
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) prévoit une réforme de la carte de l’intercommunalité dans les départements. La loi a modifié le nombre minimum d’habitants en le portant de 5.000 à 15.000. La Communauté de communes Mur-ès-Allier est impactée par cette
modification. Le Préfet a présenté son projet de carte intercommunale et propose la fusion des Communautés de
communes de Billom-Saint-Dier/Vallée du Jauron avec
celle de Mur-ès-Allier.
A de multiples reprises, nous avons affiché notre souhait de voir
notre commune intégrer la Communauté d’agglomération de
Clermont Communauté. Notre demande n’a pas été entendue,
c’est pour cela que le Conseil municipal a rejeté, à l’unanimité, la proposition du Préfet.

Challenge sur vélo
de salle au profit du
Téléthon
*

*Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)

Nous avons reçu, il y a quelques semaines, le directeur départemental de La Poste. Il nous a
dressé un bilan de l’activité de notre bureau de poste présentant une baisse de fréquentation
de 25 % sur la dernière année. Ce constat a conduit le directeur à nous proposer deux
solutions :
 Soit une baisse du nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire : de 17 heures à 12,50 heures,
 Soit de reprendre l’activité postale au secrétariat de mairie.
Le Conseil municipal a rejeté à l’unanimité la proposition de reprise de l’activité postale dans le cadre
d’une agence postale communale, tenue par les agents du secrétariat de mairie.
Nous avons émis le souhait de connaître vos réactions sur cette situation, vous pourrez consigner vos remarques sur un registre mis à votre disposition jusqu’à fin janvier 2016 en mairie.

Le C.C.A.S a le plaisir d’inviter ses aînés (plus
de 65 ans) à son traditionnel repas qui aura
lieu samedi 9 janvier 2016, midi, à la salle
polyvalente de Dallet. Le repas sera agrémenté d’un spectacle de transformisme : un
cocktail de plumes, de strass, de paillettes, de
ressemblances et d’humour.
Nous comptons sur la présence de nos
seniors pour venir passer un agréable
moment de convivialité.
Les personnes concernées recevront prochainement leur invitation dans leur boîte aux
lettres .
Le C.C.A.S propose une sortie
au Casino de Royat le
Mercredi 20 janvier 2016 à 15h00
« Piaf 100 ans d’amour »
en co-voiturage
Tarif 24€ au lieu de 26€
Inscriptions auprès du
secrétariat de la mairie

*************

Si vous avez moins de 65 ans et que vous
souhaitez néanmoins participer à ce repas animé, il vous en coûtera 28€ par personne*.
Nous vous remercions
de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, en mairie,
avant le 18 décembre 2015.
* dans la limite des places disponibles.


Nom: ……………………………………………..
Dans une ambiance conviviale, venez participer à des
conversations d’anglais en toute simplicité
les lundis de 14h30 à 15h30, salle des Vijots.
La séance vous sera proposée pour 1€.
Inscriptions et renseignements en mairie.

Prénom: …………………………………………
Adresse: …………………………………………
N° de tél: ………………………………………..
Nombre de personnes concernées : ………
Chèque à l’ordre du Trésor Public à
joindre impérativement à la réservation

En préambule, le Conseil municipal évoque la mémoire des personnes tuées lors des attentats de PARIS.
Finances – Décision modificative N°2
René LEMERLE, Adjoint aux finances publiques et à la vie économique, présente une décision modificative au budget 2015 afin de recaler les montants de recettes et dépenses, le Conseil municipal valide ces
propositions à l’unanimité.
Personnel – Noël des enfants du personnel
Marie-Thérèse THEVENET, 2ème Adjointe déléguée au personnel : comme chaque année, le Conseil municipal valide le fait d’offrir à chaque enfant âgé de moins de 13 ans une carte cadeau d’un montant de
50,00 €.
La Poste
Voir article en page 2
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, SDCI
Voir article en page 2
Plan d’Occupation des Sols, POS – Modification simplifiée – Gilles VOLDOIRE, le Maire
Une modification simplifiée du POS est nécessaire pour la faisabilité d’un projet de construction sur la
zone 3NAF située en haut de la rue Abbé Banier. La note explicative sera mise à la disposition du public
pour une durée de 1 mois. Il est précisé qu’aucune nouvelle zone à construire ne sera créée ou supprimée.
SIAEP de Basse Limagne – SIAREC
René LEMERLE, Vice-Président du SIAREC et du SIAEP de Basse Limagne présente le rapport annuel sur
le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement collectif pour l’année 2014.
Ces documents ainsi que la fiche de l’Agence Régionale de Santé, ARS, sur l’analyse de l’eau et des puits
de captage sont consultables par tous en mairie.
Calendrier – rappel des dates
Elections régionales : 6 et 13 décembre 2015
Prochain Conseil municipal : 16 décembre 2015
Vœux du Maire : 8 janvier 2016 – salle polyvalente
Repas des aînés du CCAS : 9 janvier 2016

5 décembre 2015
5 décembre 2015
6 décembre 2015
8 janvier 2016
9 janvier 2016

Fête de la Saint Nicolas
Téléthon
Elections régionales
Vœux du maire
Repas des aînés

Municipalité
Comité des fêtes
Municipalité
Municipalité
Municipalité

Salle des Vijots + la Fontaine
Salle Polyvalente
Salle de la Fontaine
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente

Tel: 04 73 83 10 18
Fax: 04 73 83 10 94
Mail : mairie.dallet@wanadoo.fr

Gratuit

