Infos Municipales :
- Sortie orchestre symphonique
- Commémoration bataille Verdun
- Réunion PLU à noter dans agendas
- Sortie CCAS
- Soirée des Vigeots - Alimentation / Santé
- Bibliothèque
- Dall’Art - Ecole élémentaire
- Travaux d’investissement
- Points d’Apport Volontaire, PAV
- Calendrier des manifestations
- Compte-rendu du Conseil municipal du
02/05/2016
- Collecte de sang le 23 juin 2016

LE CCAS propose une sortie
mercredi 1er juin 2016 à 18h00 à la 2Deuche

Concert présenté par l’Orchestre Symphonique de
Lempdes, grande formation réunissant
l’Orchestre d’Harmonie et l’Orchestre à Cordes de
la ville de Lempdes.

Entrée gratuite
Inscriptions en mairie
Départ sous les ateliers
municipaux à 17h15

Dans le cadre du centenaire de la première
guerre mondiale, le Président de la République
a souhaité donner une résonance nationale à la
commémoration de la bataille de Verdun,
symbole de l’engagement de tous les Français
dans la Grande Guerre.

Lecture de textes par les enfants
de l’école élémentaire
- diaporama - verre de l’ami é

Le 29 mai est une date symbolique. C’est celle qu’avait choisie le Général De
Gaulle, pour le cinquantenaire, en 1966. Un choix historique : c’est en juin que la bataille franco-allemande avait tourné au profit des armées françaises…

A NOTER:
Réunion publique Plan Local d’Urbanisme
mardi 28 juin 2016 à 18h00 salle de la Fontaine
Information développée dans la prochaine édition.

Groupe ayant participé
le 5 mai dernier à la
visite de l’exposition
temporaire
d’autoportraits au
musée Quillot.

Un agréable moment proposé par le CCAS

VENDREDI 27 MAI à 20h30 - Salle des Vigeots

LA SANTE EN MANGEANT :
QUELS MYTHES ? QUELLES REALITES ?
Afin de célébrer la commémoration
internationale du centenaire de la
bataille de Verdun

qui aura lieu le 29 mai 2016,
différentes manifestations vous seront
proposées à Dallet dont une
exposition dans la Salle de la Fontaine.

Quelle est l’importance de l’alimentation sur la santé?
Comment préserver son capital santé par une alimentation adaptée ?
Peut-on prévenir certaines maladies? Quelles maladies, avec quelle alimentation
et quelles habitudes de vie ?
Au-delà des nouveaux régimes à la mode et autres tendances alimentaires,
les dernières recommandations vous seront présentées et expliquées par
Marie-Paule VASSON,
Professeur Biochimie-Nutrition, Faculté de Pharmacie, Centre Jean-Perrin, et
Laurence FAYET,
Diététicienne au CHU de Clermont-Ferrand

Vous trouverez en consultation
libre toute la matinée divers ouvrages
qui s'adressent à un large public :
romans, essais, BD. Ces derniers
pourront ensuite être empruntés dans
votre
bibliothèque
municipale
aux
horaires
habituels
d'ouverture.
Pour contacter la bibliothèque :
07 84 23 32 91

Cette année, l’école élémentaire organise une épreuve de l’Usep intitulée « Dall’art ». Les élèves de CP, CE1 de Dallet
ainsi que les élèves de CE1, CE2 de Saint-Maurice-ès-Allier et les élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 de la Roche Noire participeront. Ils devront retrouver des œuvres d’art, réalisées dans l’année, qui seront exposées dans les rues de Dallet (sous
forme d’un parcours d’orientation). En même temps, une activité de baseball sera proposée sur le terrain de foot ainsi
qu’une épreuve de Land’art aux alentours des rives d’Allier. La date de cette manifestation est fixée au 23 juin 2016. Ne
soyez pas surpris de voir ce jour-là des enfants circuler à pied dans les rues de Dallet et que des œuvres soient exposées
sur les murs ou sur des barrières dans le village !
Merci pour eux de circuler doucement et prudemment ce jour-là dans les rues de Dallet mais aussi de ne pas
toucher ou déplacer les œuvres d’art qui seront exposées dans le village.

D’importants travaux vont avoir lieu sur la partie nord du bourg entre octobre 2016 et mai 2017.
Cela concernera : la rue Antoine Besserve, l’impasse des Granges (1ère et 2ème), la rue
des Granges, la rue des Fondudes, la rue du Pont Neuf, l’impasse du Courlis, la rue de
l’Ancienne Forge et la rue des Cours Saintes.
De nombreuses fuites sur le réseau d’eau potable ainsi que des fuites et des montées en charge sur
le réseau d’assainissement ont conduit le Conseil municipal à décider, à l’unanimité des conseillers
municipaux, d’engager des travaux de remplacement des diverses conduites. De plus, l’enfouissement des réseaux secs sera réalisé simultanément (électricité, gaz, télécommunications, etc.).
Des études ont été réalisées par les différents syndicats concernés et sont désormais terminées.
Conscients des désagréments engendrés par un tel chantier, nous mettrons tout en
œuvre pour limiter au maximum son impact négatif dans la vie quotidienne :

information à la population,


information aux riverains et par courrier aux propriétaires leur précisant les contraintes liées
aux demandes de nouveaux raccordements.

Le Conseil municipal va solliciter
du Syndicat du Bois de l’Aumône la tenue d’une réunion
publique afin de présenter la
nouvelle organisation de la collecte des déchets ménagers et
de répondre à toutes vos
questions.

Un appartement communal
de type 4, de 72m²
va se libérer au 1er juin 2016.
Loyer hors charges de 486 €.
Dossier à déposer en mairie.

DATE

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

27 mai 2016
29 mai 2016

Soirée des Vigeots: La santé dans l'assiette
Centenaire de la bataille de Verdun

Commission culture
Commune

Salle des Vigeots
Square du Souvenir

Mur Allier Nature
Amicale Laïque
Centre de loisirs
Amicale Laïque
Ecoles - Centre de loisirs
Acti'Mômes
Comité des Fêtes
EFS
Amicale Laïque
Quatre pattes et compagnie

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

5 juin 2016
Comptage des hirondelles avec LPO
5 juin 2016
Gala de danse
10 juin 2016
Spectacle de djembé
18 juin 2016
Gala de Judo
17 juin 2016
Fête de l'école + TAP + Djembé
17 juin 2016
Barbecue de fin d'année scolaire
19 juin 2016
Fête de la musique
23 juin 2016
Don du sang
25 et 26 juin 2016
Spectacle de théâtre
26 juin 2016
Concours Agility

Travaux – Réfection réseaux et voirie secteur « Le Petit Tonneau » – René LEMERLE, Adjoint aux finances publiques et à la vie
économique
Dans le cadre des travaux de réseaux et de voirie sur le secteur du Petit Tonneau, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
a validé :
- Une convention avec le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz (SIEG) du Puy-de-Dôme pour la réalisation des travaux
d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie civil concernant l’enfouissement des réseaux secs (électricité, gaz, éclairage public et
télécommunications). Cette convention permet de bénéficier d’une subvention du Conseil départemental de 30% du montant total des
travaux ;
- Le choix d’un maître d’œuvre pour les travaux dont la commune reste maître d’ouvrage comme l’enfouissement des réseaux secs.
Le bureau d’études SAFEGE est retenu pour un montant de 2 982,00 € TTC.
Mairie - Transfert des locaux administratifs – Gilles VOLDOIRE, Le Maire
Un groupe de réflexion a été constitué pour travailler sur l’éventualité du transfert des locaux administratifs de la Mairie.
Le constat est le suivant :
- Les locaux, occupés par la Communauté de communes de Mur-ès-Allier situés rue de la porte du vent dans l’ancien couvent, seront libres
en 2017 (fusion des intercommunalités),
- Le secrétariat de mairie ne répond pas aux exigences d’accessibilité fixées par la loi,
- Les coûts liés à mise en accessibilité du bâtiment actuel seraient très élevés,
- Les bureaux situés à l’ancien couvent ne peuvent pas avoir une autre fonction que l’accueil de services administratifs,
- La nécessité de regrouper et de rationaliser les différents services communaux (école, cantine garderie, centre de loisirs, bibliothèque,
mairie) permettrait de diminuer les coûts de fonctionnement.
Autant d’arguments qui ont motivé le choix des élus d’installer le secrétariat de mairie dans les locaux situés dans le
bâtiment de l’ancien couvent.
Bibliothèque – Rapport d’activités – Yamina KADDOUR, Conseillère municipale déléguée à la bibliothèque
Située dans l’ancienne chapelle de l’ancien couvent, la bibliothèque de Dallet assure le prêt de livres, CD et DVD trois jours par semaine. Elle
fonctionne avec une salariée et cinq bénévoles très impliqués dans les activités d’équipement des livres, de l’informatisation, du choix des
ouvrages, du tri des livres et des permanences.
La bibliothèque de Dallet fait partie du réseau des bibliothèques de la Communauté de communes de Mur-ès-Allier et travaille en liaison
étroite avec le relais assistantes maternelles, l’école, la garderie municipale et la médiathèque départementale. Ces partenariats permettent
de réaliser un certain nombre d’actions et d’animations :
- Prêt d’ouvrages aux écoles ;
- Accueil des tous petits avec les assistantes maternelles dans le cadre de « Bambin Bouquine » ;
- « Heure du conte » pour les enfants volontaires de la garderie ;
- Cafés littéraires ;
- Matinée « Portes ouvertes » ;
- Formations avec le Conseil départemental du Puy-de-Dôme.
Communauté de communes de Mur-ès-Allier – Fusion – Gilles VOLDOIRE, le Maire
La Préfète du Puy-de-Dôme a pris un arrêté relatif au schéma départemental de coopération intercommunale ; il confirme la fusion des
Communautés de communes de Billom Saint-Dier/Vallée du Jauron et de Mur-ès-Allier.
Le Conseil municipal de DALLET et le Conseil communautaire de Mur-ès-Allier avait émis un avis défavorable au projet initial, avis non pris en
compte par les services de l’Etat.
Le Conseil municipal, lors de la séance du 6 juin prochain devra délibérer sur l’arrêté de la Préfète du Puy-de-Dôme.

Jeudi 23 juin 2016 de 16h00 à 19h00
Salle polyvalente
par l’Etablissement Français du Sang
VENEZ NOMBREUX

Gratuit

