LE SANDOLIEN

COMMUNE DE SAINT-SANDOUX

Juin 2010

Puy de Dôme

Journée nettoyage
Une expérience à renouveler
La journée organisée par les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants a bien eu lieu le
Dimanche 28 Mars malgré les bourrasques de vent et les températures fraîches.
Une soixantaine de volontaires a arpenté la route de Plauzat, le chemin menant à la chapelle
Notre-Dame ainsi que la route du Puy et la route de Saint-Saturnin.
La collecte est affligeante : bouteilles en plastique, en verre, papiers, cannettes, sacs plastique,
ferraille mais aussi chaises, micro-ondes… encombraient la nature : Ce sont en tout près de 40
sacs de déchets qui ont été récupérés !!!
Cet après-midi s’est terminé sous le préau de l’école autour d’un apéritif offert par la
municipalité afin de remercier tous les participants qui ont su donner de leur temps et de leur
personne pour rendre leur commune plus propre.
Tous ont apprécié ce moment de convivialité et s’accordaient à dire que cette expérience est à
renouveler !!
Un grand merci à Sabrina Compan pour son aide pour l’élaboration des itinéraires et
l’organisation de cette action au service de tous.
En espérant à l’avenir un plus grand respect de la nature…

Les élus du Conseil Municipal des Enfants tiennent à remercier tous les bénévoles qui ont
répondu présents à cet événement et ont permis la réalisation de leur projet.

Désherbage
Le déversement de produits chimiques de désherbage sur la voie publique est formellement
interdit, cette intervention relève de la Mairie.

Culture et Loisirs
Exposition
Voyage dans le monde des couleurs en admirant l’exposition
de Karine Potevin : une peinture figurative, surprenante qui
laisse toute la place à l’imaginaire.

Soirée Astronomie
Voyage dans l’infiniment grand, imagé par une projection sur
grand écran et guidé par les explications de Patrice Mureau.
Nous avons pu admirer et « voyager » dans l’univers
« exploré », ses planètes, ses étoiles, ses trous noirs, ses
contrées lointaines et inhospitalières mais combien
fascinantes. La nuit du 24 avril, nous avons pu observer
Saturne grâce à un télescope mis à notre disposition.

De la Musique et des Mots
Un cocktail harmonieux et une passion partagée.
Une cinquantaine de personnes étaient réunies samedi 5 juin
2010 pour écouter des belles mélodies de guitare de F.Sor,
F.Carulli et M.Carcassi et des textes de H.Reeves, M.Proust,
V.Hugo, G.Sand, M.Duras, J.Prévert, R.Rolland, G.de
Maupassant et M.Devez-Vallienne.
A la guitare : Pascal Frucquet et Jean-Francois Puzenat,
Lecture et interprétation des textes :
Monique Devez-Vallienne et Maryse Maugue

Saint-Sandoux dans l’Espace et dans le Temps
D

Avec du théâtre, un voyage dans le passé de notre village, de la gastronomie et une promenade
interplanétaire, tous les ingrédients étaient réunis, pour la deuxième partie de «Si Saint-Sandoux
m’était conté.»
Grace aux recherches de Monsieur Jean Dif, les spectateurs ont pu découvrir la vie de notre
village et des environs sous la Révolution, pendant le Consulat, la première Guerre et l’entre deux
Guerres. Des saynètes drôles interprétées par la Troupe de la Veyre sous la direction de Brigitte
Beauger, ont contribué à la gaieté de cette journée ensoleillée. La fête se poursuivit autour d’un
délicieux repas concocté par le restaurant « la Gargouille » à Saint-Amant Tallende et une soirée
Astronomie animée par Patrice Mureau et Pascal de Champeaux clôtura cette conviviale journée.

Cérémonie du 8 Mai
Cet anniversaire a été commémoré par les représentants des Anciens Combattants, de la municipalité
et des Sandoliens.
La batterie fanfare de Pérignat-ès-Allier et le Corps de sapeurs pompiers de Saint-Sandoux/Plauzat a
accompagné cette manifestation. Le verre de l’amitié servi dans la salle des Forts a été apprécié par
tous.

A l’honneur ce jour là :
C'est avec beaucoup d'émotion, que Monsieur Antoine
Maugue a reçu, en ce jour anniversaire de l'Armistice, le
Diplôme d'Ancien Combattant de la Guerre de 39/45, qui lui
a été remis par notre maire Jean-Henri Pallanche.
Sensible à cette reconnaissance et entouré d'Anciens
Combattants d'Algérie, de parents et d'amis, Antoine
Maugue a évoqué cette période difficile de sa jeunesse au
service de la France. Un témoignage poignant, ressenti par
toutes les personnes présentes comme un appel au devoir
de mémoire afin de mieux comprendre notre histoire et de
rester vigilants.

« Saint-Sandoux vient de perdre une de ses figures locales en la personne de Madame Jeanne
MOREL, décédée à l'âge de 96 ans.
.
Elle a été pendant presque toute sa carrière, institutrice dans le village.
Plusieurs générations ont bénéficié de son enseignement riche et varié. Elle avait, dans les années
50, une quarantaine d'élèves, de 5 à 14 ans en classe unique, et s'occupait de chacun de son mieux.
Elle arrivait malgré ce nombre important d'élèves à enseigner, en plus des matières essentielles,
travail manuel aux filles, bricolage et dessin pour les garçons.
Elle préparait avec soin les fêtes de l'Amicale Laïque, ce qui donnait l'occasion à ses élèves de
monter sur la scène, et à certains adultes du village, de révéler leur talent de comédiens dans des
pièces de théâtre, dont elle organisait les répétitions en soirée.
De plus, pendant des années, elle assurait certain soir le secrétariat de Mairie.
Elle a pris sa retraite bien méritée en 1967, et ces dernières années, elle participait régulièrement
aux activités du Cercle de l'Amitié.
De nombreux habitants du village lui doivent l'essentiel de l'enseignement élémentaire qu'ils ont reçu,
et peuvent la remercier pour sa conscience professionnelle et la qualité de sa pédagogie,
préoccupée qu'elle était par la réussite de chacun. »
Colette Boivin Pagnat

Un programme unique en France, au service
des milliers d’aidants de malades d’Alzheimer et maladies apparentées.
L’Association Aide et Répit a mis en place un nouveau concept « aide et petit relais» : ce dispositif
consiste à remplacer à domicile l’aidant familial par des professionnels formés à cet effet, afin qu’il puisse
prendre un répit de quelques jours.
Pour tout renseignement, contacter :
L’Association Aide et Répit : 11 rue des Saulées 63400 Chamalieres
04 73 19 30 06 aiderepiauvergne@yahoo.fr
L'Association MV : 8 Allées des Bergères 63000 Clermont-Ferrand
04 73 27 59 39 contact.clermont@mv-2.com

Aménagements Square Jacques PIGNOL
Les travaux d’installation du terrain
multisports sont prévus début juillet, ainsi
que l’installation d’une nouvelle structure
pour les enfants de moins de 8 ans.
En espérant que ces installations ne
soient pas l’objet de vandalisme ! La vidéo
surveillance veillera.

Prochaine collecte
le Jeudi 21 octobre 2010
à la salle des fêtes de Saint-Sandoux
(Responsable Annie Guitard)

Don du
Sang

Le don du sang, volontaire, bénévole et anonyme en France est
une œuvre hautement humanitaire.
De nombreux Sandoliens ont exprimé leur solidarité en donnant
leur sang pendant l’année 2009, contribuant ainsi à sauver un
plus grand nombre de vies humaines.

__

J’ai 16 ans, je me suis fait recenser et toi ??

Passeports Biométriques

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie
de leur domicile.
La mairie te remettra alors une attestation de
recensement qu’il est primordial pour toi de conserver
précieusement.
En effet, cette attestation te sera réclamée si tu veux
t’inscrire à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire et même conduite accompagnée).
Les données issues du recensement faciliteront ton
inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.

Les demandes de passeport
sont enregistrées en Mairie de
Saint-Amant-Tallende
sur
rendez-vous qui peut être pris
par téléphone au 04 73 39 30 20
ou par mail :
mairie.st-amanttde@wanadoo.fr
ou directement en mairie.
La liste des pièces à fournir peut
être consultée sur le site de la
Préfecture
(www.puy-de-dome.pref.gouv.fr)

Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages
L’Insee réalise, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les
charges des ménages.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une enquête de l’Insee chargée de
les interroger prendra contact avec eux. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont
déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà ce dispositif.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
Mairie de Saint-Sandoux : Tél : 04 73 39 31 89 - Fax 04 73 39 04 73
Rédaction : Jean-Henri Pallanche - Maryse Maugue - Laurence Landillon
Comité de Lecture : Karine Combier - Marc Vandame

Création d’un site internet sur Saint-Sandoux
Un site internet est en cours de préparation, si vous êtes prêts à nous aider à l’enrichir, la
boite à idées est ouverte.
Merci à vous
Recherche grange à acheter ou à louer
La Municipalité recherche une grange à acheter ou à louer
pour entreposer et exposer du matériel et des outils agricoles
anciens afin de préserver et valoriser notre patrimoine.

Le cercle de l’amitié

Les membres dynamiques de cette association, ont répondu
favorablement à la demande des enseignants de l’école pour
réaliser des foulards de différentes couleurs destinés aux jeux
d’équipes des enfants.
Saluons leur esprit d’entraide, et de solidarité.
Fête Nationale
Le repas pris en commun aura lieu le Mardi 13 Juillet 2010 à partir
de 19h30.
Adultes : 12 euros vin compris - Enfants : 6 euros (de 5 à 12 ans)
Merci de vous inscrire au secrétariat de la Mairie
Tél : 04 73 39 31 89 avant le 7 Juillet 2010

« Alfred de Musée »
La formation musicale a pris de
l'ampleur : elle compte 55 inscrits dont
48 sur Saint-Sandoux.
Alfred ouvre les portes de la pratique
instrumentale à partir de 4 ans jusqu’à
104 ans.
Nous vous proposons la guitare, la
basse, le clavier, le piano.
Nouveauté pour l'année 2010/2011 :
initiation à la batterie.
Pour tout renseignement :
Jérôme 06 63 81 17 39
laboratoiresonore@gmail.com

Julie Binot,
de la Compagnie Les
Gemmes
Dès septembre 2010,
un atelier de pratique
théâtrale est proposé
à Saint-Sandoux.
Cet atelier est destiné
aux adultes et
adolescents
amateurs, qui
voudraient s’initier ou
se perfectionner au
théâtre, au travail sur
le corps et la voix, à
l’improvisation…
Il se déroule sur deux
trimestres, puis, si
l’envie de réaliser un
spectacle est là, la
préparation d’une
tournée sera
envisagée.
12 euros la séance
de 2h30 à raison
d’une séance par
semaine (le jeudi)
(Hors vacances

scolaires.)
Pour tous
renseignements :
04 73 39 17 27

La Médiathèque, lieu de culture,
d’échanges et de convivialité,
met a votre disposition un grand choix de
livres, DVD, CD et CD-Rom.
Lors de votre première inscription, les
bénévoles vous délivrent une carte
d’abonnement valable dans toutes les
médiathèques de la communauté de
communes Les Cheires
Bonne détente !
Ouverture : les mardis de 16h30 à 18h
Les mercredis de 15h30 à 16h30
Les samedis de 10h à 12h

LE BUDGET
Fonctionnement

Pour une meilleure lisibilité, les schémas représentent les Dépenses et Recettes réelles de l’exercice. La section
Fonctionnement s’équilibre à la somme de 552.364 € en intégrant pour les recettes l’excédent antérieur 2008 soit
51.251 € et pour les dépenses le virement à la Section Investissement soit 126.392 €.

Investissement

Les dépenses d’équipement qui représentent 34% s’élèvent à un montant global de 217.551 €, elles concernent les
postes suivants : voieries diverses, vidage concessions cimetière, achat terrain, matériel communal, réfection
chemin de La Garde, enfouissement réseaux, aménagement 5ème classe école, aménagement square et bourg
historique.

La Valeur n’attend pas le nombre des années
Un jeune Saint-Sandolien passionné de VTT
Je m’appelle Julien Martin, j’ai 16 ans, je pratique le VTT en compétition
depuis le début de cette année 2010.
Je suis licencié au club XC63 basé à Romagnat, depuis septembre 2009 avec
comme monture un Cannondale.
Je m’entraine plusieurs fois par semaine, à raison de trois entrainements
minimum de 2h voire plus.
Depuis ce début d’année, j’ai participé à quelques courses dont le
départemental et le régional UFOLEP où je finis respectivement à la 1 er et 3ème
place. Ces résultats m’ont permis de participer au championnat national de
VTT UFOLEP, qui se déroulait à Contrexéville dans les Vosges, où je finis
21ème sur 121.En ce moment, je me place 4 ème de la Coupe d’Auvergne VTT
FFC. Je me prépare pour le Championnat d’Auvergne qui se déroulera à
Saugues dans la Haute-Loire le 26 juin prochain, ainsi que pour la 3ème
manche de Coupe de France qui se déroulera à Super Besse le week-end du
4 juillet.

