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- Compte-rendu du Conseil
municipal du 2 mai 2017
- Environnement

Pour permettre l’accessibilité à
tous les publics, à compter du lundi
26 juin 2017, le secrétariat de Mairie
se situera 3 rue de la Porte du Vent
(dans les anciens locaux de la Communauté de Communes).
La Mairie sera exceptionnellement
fermée les 22 et 23 juin 2017,
sauf pour l’Etat Civil.
Réouverture le lundi 26 juin 2017

TOUTES LES INFOS
SONT
SUR LE SITE INTERNET
DE LA MAIRIE

www.dallet-63.fr

Accès par l’arrière du bâtiment,
coté jardin.
Merci de privilégier le stationnement sur
le parking de la salle polyvalente.

Elections législatives :
11 juin 2017 (1er tour)
18 juin 2017 (2nd tour)
Le scrutin sera ouvert de
8h00 à 18h00

Enfance - jeunesse
SPECTACLE TAP DE FIN D’ANNEE
Le 9 juin 2017 à 18h00 à la salle polyvalente les enfants qui participent aux TAP présenteront un
spectacle qui va vous faire voyager à travers les 5 continents par des danses, théâtre, chants,
vidéos ...

INFIRMIERES
Vendredi 23 juin 2017 de 16h00 à 19h00
Salle polyvalente
par l’Etablissement Français du Sang

VENEZ NOMBREUX

Le numéro de téléphone fixe du cabinet
infirmier de Dallet a changé ; il faut
désormais composer le 04 73 83 94 60
Le portable reste inchangé :
06 75 72 38 68

Vie Associative

UN BABY FOOT AU CENTRE DE LOISIRS
"Depuis plusieurs années, le Comité des Fêtes de Dallet co anime en partenariat avec la
Communauté de communes de Mur-ès-Allier la fête du jeu. Des animateurs
accompagnent les petits et les grands autours des jeux d'adresse, jeux de stratégie ou
d'autres jeux de société. Le Comité des Fêtes a souhaité faire bénéficier au centre de
loisirs de Dallet les résultats positifs enregistrés avec la buvette et la ventes de crêpes
maison. Aussi le mardi 2 mai 2017, en présence de M. Gilles Voldoire, Maire de
Dallet, le Comité des Fêtes de Dallet a mis à disposition un baby-foot dans les
locaux de la garderie. Depuis les parties de baby-foot s'enchaînent pour le plus
grand plaisir des enfants."

Manifestations
DATE
4 et 5 juin 2017
9 juin 2017
10 juin 2017
10 et 11 juin 2017
16 juin 2017
16 juin 2017
16 et 17 juin 2017
18 juin 2017
23 juin 2017
24 ou 25 juin 2017
25 juin 2017
1 juillet 2017

MANIFESTATION
Gala de danse
Représentation TAP + Djembé
Repas de la chasse
Théâtre spectacle
Spectacle école
Barbecue de fin d'année scolaire
Gala de Judo
Fête de la musique
Don du sang
Repas
Concours Agility
Randonnée solidaire

ORGANISATEUR
Amicale laïque
Centre de loisirs
Association St Hubert
Amicale Laïque
Ecole
Acti'Mômes
Amicale Laïque
Comité des Fêtes
EFS
Dallet Sports
Quatres pattes et compagnie
Les enfants d'Haïti - Dallet sports

LIEU
Caméléon PDC
Salle polyvalente
Salle des bords d'Allier
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Pérignat-ès-Allier
Bords Allier
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Bords Alliers
Salle polyvalente

CCAS
Tarif

35€

par personne
Inscriptions
en Mairie
Reste quelques
places

Tarif

3€

par personne
Inscriptions
en Mairie
avant le
15 juin 2017

SORTIE AU SOMMET DU PUY-DE-DÔME SORTIE
Restauration au sommet  9H45 départ de la salle AU MUSEE
polyvalente en bus
du Puy-de-Dôme
 11h00 montée avec le ROGER QUILLOT

Cake au jambon cru et au cantal,
salade verte
Suprême de volaille, galette de
pommes de terre façon Darphin
Mousse framboise et son crumble
Vin en bouteille (1 bouteille pour 4 personnes)
Café

panoramique sur le PDD
 12h00 - 14h00 repas au
sommet du PDD (Brasserie)
 14h 00 à 16h00 visite du site
commentée par un guide
conférencier
 16h40 reprise du petit train
 Reprise du car pour un
retour sur Dallet prévu vers
18h00

MERCREDI 21 JUIN

Visite guidée et transport
financés par le CCAS

Visite commentée de l’exposition d’œuvres de
peintres majeurs par un guide conférencier
prévue de 10h00 à 11h00. RDV à 9h20 sous
les ateliers municipaux pour covoiturage.
Visite commentée pris en charge par le CCAS.
Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 18 ans, les
étudiants, les demandeurs d’emploi, les titulaires du
RSA (sous présentation d’un justificatif).

SAMEDI 1er JUILLET

Travaux
SECURISATION
MODIFICATION - LIMITATION DE VITESSE
Suite à différents échanges entre la Mairie et la Direction Départementale des
Routes, il est décidé, à compter du 6 juin 2017, de créer sur la RD1 à l’entrée sud
de Dallet, en venant de Pérignat :
 Une zone limitée à 70 km/h à partir du panneau d’entrée d’agglomération
 Une zone limitée à 50 km/h à l’approche du rond point du Maréchal Joffre.
L’avenue de Compains restera limitée à 50 km/h.
De plus, un plateau surélevé à l’entrée du giratoire sera réalisé en automne.

TRAVAUX QUARTIER ANTOINE BESSERVE - RUE DU PONT NEUF
Les travaux de déplacement du réseau électrique 20 000 volts, rue
des Granges sont achevés.
A compter du 6 juin prochain, les travaux prévus vont démarrer :
 Remplacement ou modification des réseaux d’évacuation des
eaux usées et eaux pluviales avec reprise des branchements,
 Remise à neuf du circuit de distribution d’eau potable et reprise
des branchements,
 Enfouissement de l’ensemble des réseaux secs,
 Et pour réduire la vitesse de circulation création de deux
plateaux surélevés,
 Remise à neuf des revêtements routiers,
 Un projet de fleurissement de la rue Antoine Besserve est
actuellement à l’étude.
Sont concernées:

La rue des Granges

La rue Antoine Besserve et toutes les impasses

La rue des Cours Saintes

La partie sud de la rue de Pont-du-Château

La rue du Pont neuf

Place de la Porte de Bise
Ces travaux sont programmés sur une durée minimum de 20 semaines. Nous sommes conscients de la gêne
pour tous les riverains concernés ; la traversée de Dallet restant très difficile.
Sachez que nous ferons tout avec les bureaux d’étude et les entreprises intervenantes pour réduire au
minimum l’impact ressenti dans votre vie de tous les jours.

ATTENTION
DANGER POUR VOTRE SECURITE
Pendant toute la durée des travaux la sortie de Dallet, direction Lempdes, Pont-du-Château, Mezel sera difficile, voire
impossible pour les habitants des quartiers, rue Antoine Besserve, rue des Cours Saintes, route de Pont-du-Château, square
du Général de Gaulle, rue des Granges. DANS UN SOUCI DE SECURITE, nous vous conseillons d’éviter la sortie Côte de
Sagnes, direction le cimetière, très dangereuse, mais d’utiliser en priorité la sortie ou l’entrée par le pont vert qui restera
ouvert à la circulation.

Conseil Municipal du 2 mai 2017
Foncier
–
Gilles VOLDOIRE, Le Maire
Rachat parcelles EPF-Smaf Auvergne
Pour permettre, la réalisation du projet de construction de 8 logements locatifs, le Conseil municipal valide le rachat des p arcelles
cadastrées F1145, F1144, F1150, F1597, F2235, F1146, F1147 et F1148 situées avenue Sainte Cécile à l’Etablissement Public
Foncier (EPF-Smaf Auvergne).
Vente parcelles communales
Le Conseil municipal a acté le principe de mettre en vente les parcelles :
AB 238 située chemin de Mezel pour une surface de 651 m² au prix de 50 000 € ;
AA 20 et AA 21 situées au lieu-dit « La Fondude » respectivement de 250,00 m² et de 380,00 m² pour un montant de 50 000 €.
Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz – Gilles VOLDOIRE, Le Maire
Le SIEG a modifié ses statuts en intégrant notamment la Communauté urbaine de Clermont Auvergne Métropole au titre du
mécanisme de représentation substitution prévu par la loi, des 21 communes qui la composent. Le Conseil municipal a acté cett e
modification ainsi que la création de treize secteurs intercommunaux d’énergie au titre de la compétence obligatoire de
distribution d’électricité et approuve le principe de représentation des collectivités membres au titre des compétences
optionnelles et notamment l’éclairage public et le mode de consultation des membres en application des dispositions du CGCT et
notamment son article L 5211-5.
Communauté de communes Billom Communauté – Réseau de lecture publique intercommunale - Gilles VOLDOIRE,
le Maire
La Communauté de communes de Billom Communauté, créée le 1 er janvier 2017, a pris la compétence de la mise en réseau des
bibliothèques et points lecture situés sur le territoire intercommunal. Une convention de fonctionnement et un règlement
intérieur du réseau ont été rédigés pour préciser les engagements de la Communauté de communes. Le Conseil municipal a validé ces deux documents.
Question orale
Une question orale a été reçue en date du 24 avril 2017 par Patrice DEREGARD :
« Il est actuellement question (voire en cours), à Dallet comme ailleurs, d’introduire chez les gens un compteur intelligent
(Linky). Personne, à ce jour, ne nie que ce compteur permette d’obtenir des renseignements précis sur le mode de vie des
familles et donc sur leur vie privée. Les élus de Dallet sont-ils concernés par la mise en place de ces compteurs dans la
commune ? Des contacts ont-ils eu lieu entre l’exécutif municipal et ENEDIS ou l’installateur ? Doit-on admettre que des ENEDIS
et d’autres puissent installer ce qu’ils veulent, comme ils le veulent sans aucune concertation ou communication autre que du
harcèlement téléphonique. »
Gilles VOLDOIRE informe qu’une rencontre a été organisée entre le Directeur départemental et référent territorial d’ENEDIS sur le déploiement des compteurs LINKY sur la
commune de Dallet et précise :
 Ce déploiement relève de la loi de transition énergétique qui impose la mise en
place de compteurs communicants par les distributeurs d’énergie,
 Les délibérations des communes refusant les compteurs LINKY sont frappées
d’illégalité,
 Pas de changement de contrat et de facturation,
 Pas de caméra !!!
 Pas d’ondes magnétiques, seulement un champ électromagnétique limité à un secteur de 1 mètre autour du compteur
et bien inférieur à la quasi-totalité des appareils électroménagers,
 Une impulsion toutes les 24 heures d’environ 0.3 secondes équivalent au poids d’un MMS pour transmettre les infos de
consommation au concentrateur par CPL.

Environnement
DEPLACEMENT DE POINTS VERRE
Des points verre « gratuit » sont à votre disposition:
chemin des Plantades
Place sous la ville (face à la tour)
Parking salle polyvalente
Parking du lotissement Sainte Cécile

POINT CARTONS GRATUIT
Place sous la ville (face à la tour)

