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Puy de Dôme

Les Animations
Du 28 mars au 4 avril à côté de la médiathèque :
Exposition Agnès Guillaumont « Restes et oublis ». Pate
à papier et enduit, collages, peinture acrylique, crayons
(voir encadré page suivante).
Avril ou Mai : Journée festive et sportive organisée
par l’Amicale
Samedi 30 mai à 20H30 à l’Eglise : Concert Récital
Laurence Adjé Deschamps, Soprano et Philippe Marty,
pianiste : Airs d’opéra et musique du monde. Soirée
organisée par l’Association de Sauvegarde du patrimoine
Mardi 2 juin à 10h à la médiathèque : Raconte Tapis
« La Petite Fille heureuse » : par Christèle Vialette
pour les Assistantes et Assistants Maternels
Du 6 au 13 juin à côté de la médiathèque : Exposition
Joëlle Villard « Les couleurs de la vie ». Huiles,
Aquarelles, Pastels.
Dimanch 14 juin : Balade Barbecue organisée par
l’Amicale
Le 20 juin : Concours de pétanque organisé par la
société de chasse « La Diane »
Samedi 27 juin : Théâtre de rue
A 17h : « Si Saint-Sandoux m’était conté » : Jean Dif
nous invite à un voyage dans le temps ponctué de
scénettes et de farces interprétées par la Troupe
Théâtrale de la Veyre.
A 19h30 : Repas 19ème siècle
A 22h : Soirée Astronomie (Voir encadré page
suivante)

Samedi 13 Juillet : Célébration de la Fête Nationale
Repas en commun et feu d’artifice
Samedi 25 juillet : Chansons d’Amour et d’Ailleurs
(salle de l’école) interprétées par Julie Binot (voir
encadré page suivante)
Samedi 22 aout. Concours départemental de Labours
Samedi 12 septembre : récital de chansons par la
chorale de Gerzat. Les bénéfices de cette soirée seront
entièrement consacrés à l’association « La Maison des
Parents ». (Voir encadré page suivante)
Dimanche 13 Septembre : Vide Grenier organisé par le
Club du Vieux Maismac.

Puy de Dôme

Saint-Sandoux a maintenant un nouveau logo.
L’appel à propositions a été très fructueux, nous
remercions toutes les personnes qui ont
participé. Le mini jury animé par L. PEROCHON a
porté son choix sur la réflexion talentueuse et
bénévole de M. Eric FREOUR.
Ce nouveau logo projette la continuité historique
du village inséré dans son écrin naturel, conjugué
au dynamisme qui doit être le nôtre.
Le logo est mis gratuitement à disposition, sur la
base d’une convention d’utilisation, pour les
structures associatives et économiques ayant
leur siège social sur la commune de SaintSandoux.

Embellissement de notre village
Ce printemps, la municipalité envisage d’installer
des bacs à fleurs dans notre commune. Nous
lançons un appel aux bénévoles pour le
fleurissement et l’entretien de ces petits
espaces, afin de valoriser et de personnaliser
chaque quartier. En fonction de l’investissement
des habitants, des graines et des plants seront à
la disposition des futurs jardiniers au
secrétariat de la mairie.
Six bancs supplémentaires vont être installés et
pour les plus petits de nouveaux jeux viendront
agrémenter le square Jacques Pignol.

Idée de photo
Nous avons choisi Saint-Sandoux comme lieu
d’habitation. C’est la preuve que nous
partageons des valeurs communes avec ce
village construit à flanc de coteau. Sa situation,
sa tranquillité, son environnement et son esprit
rural, nous ont séduits. Pourquoi ne pas nous
retrouver pour une photo des habitants le 13
JUILLET 2009 ? Information complémentaire
dans le Sandolien de juin.

Restes et Oublis
« Lorsque l’on a terminé les peintures, il y a celles que l’on expose et celles que l’on garde pour soi parce que,
dans l’immédiat on a du mal à s’en séparer, et puis celles que l’on retire parce qu’elles nuisent à l’unité de
l’exposition et que l’on finit par oublier.
Parmi celles qui sont exposées il y a celles qui n’ont pas rencontré la sensibilité d’amateurs et que finalement
on décide de garder ou de recycler….
Toutes ces peintures finissent par envahir les murs et s’empiler dans le grenier.
Elles constituent une sorte de trace en négatif de chaque étape du parcours créateur.
Ce sont ces peintures qui constituent cette exposition. » Agnès Guillaumont
Médiathèque du 28 mars au 4 avril

Soirée Astronomie
Tous à vos jumelles !
Dans le cadre de l’année de l’astronomie, nous vous invitons à vivre un grand moment la tête dans les étoiles.
Cette soirée sera encadrée par deux animateurs passionnés.
Afin d’obtenir une meilleure vision du ciel, nous éteindrons les lumières du village.
Nous comptons sur votre présence, petits et grands, pour partager ce moment propice à l’observation du ciel,
à la philosophie et aux rêves.
Merci aux personnes qui possèdent des télescopes, des lunettes ou des jumelles de les apporter ce sera très
utiles. Les détails de l’organisation vous seront communiqués en juin.

Chansons d’amour et d’ailleurs

Julie Binot présente un répertoire de 50 chansons co-écrites avec le poète Pierre Debauche dont La Bossa
d’amour, la Berceuse de La Rochelle, Kalachnikov et chewing-gum... Chansons douces, drôles, tragiques,
sensuelles, Julie seule en scène s’accompagne à la guitare. Dix ans après la création de ce répertoire, Julie
reprend ce récital pour une série limitée de concerts exceptionnels.
Homme de théâtre, Pierre Debauche a travaillé à Paris, Nanterre, Mexico, Fort-de-France, Limoges et
Rennes ; il a fondé le Théâtre Daniel Sorano, le Théâtre des Amandiers et créé le festival des
Francophonies ; il a enseigné de 1971 à 1981 au conservatoire de Paris ; il dirige le théâtre du jour à Agen.
Depuis quelques années, il chante aussi ses chansons dans un récital intitulé « Pierre chante Debauche ».

La Maison des Parents
Suite à la fermeture de L'Hôtel-Dieu prévue en 2010, la construction à proximité du Nouvel Hôpital d’Estaing,
d'une structure d'accueil destinée aux familles des enfants malades est devenue une nécessité.
La commune de Saint-Sandoux souhaite engager une démarche, afin que les habitants puissent apporter leur
contribution. Merci de venir nombreux écouter les choristes de l’association « des Notes et des Lyres »de
Gerzat qui ont accepté de nous offrir ce spectacle. (Les bénéfices de cette soirée seront reversés à
l’association « La Maison des Parents »)

Concours des maisons fleuries
Souhaitant maintenir cette manifestation, mais soucieux de respecter la liberté de chacun, nous invitons les
habitants désirant participer à ce concours, à se faire inscrire au secrétariat de la mairie ou en téléphonant
au : 04 73 39 31 89 avant le 15 juin.

Demandes d’Allocations Vacances

Le Conseil Général du Puy-de-Dôme propose aux familles modestes des aides pour les enfants qui
effectuent, en période d’été, des séjours en colonie, camp ou centre aéré, à l’exclusion des colonies
sanitaires et des échanges culturels à l’étranger.
Le dossier d’inscription est disponible en mairie et devra être retourné au conseil général avant le 15 mai
2009.

A louer

Studio (25 m2 environ) au rez-de-chaussée de l’ancienne poste, place de la mairie. Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact avec la mairie.

Ovins et Caprins d’agrément

La Préfecture vient de rappeler à la Mairie que tous les propriétaires d’ovins et de caprins d’agrément
doivent effectuer une déclaration.
Merci à ces propriétaires de prendre contact avec la mairie très rapidement.

Dossier Assainissement
Lors de la séance du 19 janvier, le conseil municipal a approuvé le diagnostic réalisé par la société POVRY :
- Rénovation et confort de la station d’épuration
- Réfection des réseaux d’assainissement notamment Rue de la Croix Saint-Jean, Allée Notre Dame et Rue
du Commerce
Les travaux devraient débuter en fin d’année 2009 ou début d’année 2010
Parallèlement pour juguler les débordements du cours d’eau à proximité de Polagnat une réflexion est en
cours en liaison avec la DDEA pour réaliser un bassin d’orage.

D

Déneigement

Face à l’hiver que nous avons subi, partagé entre neige et verglas, environ 25 tonnes de sel ont été
consommées. Le Conseil Municipal soucieux du service hivernal a décidé d’acheter un nouveau tracteur équipé
d’une lame poussoir-avant, d’une largeur de 1,80 mètre et d’un épandeur à sel. Le tracteur actuel a 25 ans et
il semble proche de la retraite.
Ce nouvel équipement permettra d’être encore plus réactif face aux rigueurs de l’hiver, il servira également
aux travaux d’entretien du village et des chemins.

Enlèvement des épaves
Une campagne d’enlèvement des épaves (véhicules et matériel agricole…) va être organisée courant
septembre, un formulaire est à votre disposition au secrétariat de Mairie

Sictom des Couzes
Le Sictom des Couzes souhaite optimiser la collecte sélective des déchets d’emballages recyclables sur son
territoire et notamment améliorer le tri en bacs jaunes.
En ce moment dans notre village un agent de cet organisme rencontre chaque foyer pour rappeler les gestes du
tri, et leur laisser un mémo, ceci afin de permettre d’améliorer ce geste citoyen sur notre commune.
Merci de lui réserver un bon accueil.
Des panneaux de sensibilisation seront mis en place aux « points propres ».
Inutile de rappeler que nous comptons sur le civisme de tous.

Essayons d’améliorer l’image de notre village !

Les déjections canines
Malgré de nombreux appels de la municipalité certains maitres semblent faire la sourde oreille. Les
excréments des chiens gênent considérablement les habitants, peuvent entrainer des risques de chute et
donnent une image déplorable de notre village.
Il faut également rappeler que les terrains de jeux, parkings, espaces, squares sont interdits aux chiens.
Le maire a pris un arrêté pour réprimer les propriétaires indélicats.
Nous avons une forte volonté de village « propre » et nous souhaitons faire évoluer notre commune dans le bon
sens. Merci de votre collaboration.

Réaménagement de l’Espace Culture (Salle des Fêtes)
Au cours de cette année, des travaux de transformation vont être effectués dans la salle des fêtes, ceci
dans le but d’apporter du confort tant au niveau de l’accessibilité (ouvertures sanitaires adaptées aux
personnes à mobilité réduite) que de l’acoustique (doublage intérieur des murs, double vitrage).
Ces travaux rendront la salle indisponible pendant plusieurs mois, nous comptons sur votre compréhension.

Prolongation du délai de validité des autorisations d’urbanisme
Dans le cadre du plan de relance, et dans le but d’encourager la construction, le gouvernement a adopté par
décret du 19 décembre 2008 des dispositions portant, temporairement, de 2 à 3 ans le délai de validité des
permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable.
Vous bénéficiez de ces nouvelles dispositions sans demande particulière. Les cas et les conditions sont
consultables en mairie ou sur :
http://www.puy-de-dome.equipement-agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=1447

Du théâtre vidéo pour les ados
Certes le Théâtre quand on ne le connait pas, peut paraitre un art vieillot et poussiéreux. Les beaux jours
aidant, on a plus envie de se promener que de s’enfermer dans une salle pour jouer la comédie.
Mais si je fais la proposition à des adolescents de se frotter au théâtre, c’est qu’il existe tout un répertoire
de textes contemporains qui racontent les joies, les errances, les désirs de l’adolescence, tantôt avec
brutalité tantôt avec poésie, et c’est ce théâtre-là que je veux inventer avec vous.
Alors si vous êtes 5 ou 6 filles ou garçons curieux et tentés pour faire l’acteur/l’actrice sur scène et devant
la caméra (support vidéo), vous pouvez vous inscrire par téléphone au 0473391727 tous les jours à partir de
18H00 pour les trois séances mises à votre disposition les samedis 28 mars, 4 et 11 avril 2009.
Julie Binot

Le labour entre Limagne et montagne
Samedi 22 août 2009, les Jeunes Agriculteurs du Canton de St-Amant-Tallende organisent la Finale
Départementale de labour à Saint-Sandoux.
Plus qu’un rendez-vous annuel, c’est une tradition. Voilà plus de 50 ans que les Jeunes Agriculteurs organisent
leurs finales de labour. Qu’elles soient cantonales, départementales, régionales ou nationales, c’est avant tout
un moment de convivialité ouvert à tous où la communication, l’échange et la compétition (toujours dans un
esprit bon enfant) sont les maître-mots.
Qu’ils labourent en planche, à plat ou à cheval, c’est une quinzaine de participants qui vont jouer une place
pour la finale régionale du championnat de labour qui aura lieu le 6 septembre à Cressanges (03).
De plus, rien ne sera oublié au cours de cette journée, il y a en
aura pour tous les âges et pour tous les goûts. Des animations
diverses et variées : démonstration de matériel agricole, comice
d’animaux, exposition de vieux tracteurs, marché de produits
fermiers, bal le soir et bien d’autres encore, feront le bonheur de
tous les publics, professionnel ou familial. La bonne humeur sera
également au rendez-vous lors du repas que vous proposeront les
JA ce jour.
Voilà le défi que se sont lancés les Jeunes Agriculteurs et
l’ensemble de leurs partenaires.

Chantiers de bénévoles internationaux

Le chantier des jeunes internationaux autour d’un projet de restauration du patrimoine bâti est prévu fin
juillet, pour une durée de 15 jours. Cette activité s’adresse à des adolescents âgés de 15 à 17 ans venus de
différents pays pour réaliser un travail d’intérêt général. Des places sont réservées aux jeunes SaintSandoliens
Si vous avez de 15 à 17 ans, et si vous souhaitez faire l’expérience de l’inter culturalité, acquérir un savoir
faire technique, participer à une action citoyenne, inscrivez-vous au secrétariat de la mairie.
Par ailleurs :
L’association Concordia recherche des animateurs pour ses chantiers internationaux de volontaires pour les
mois de juillet et d’août. Une rémunération est proposée. Les offres sont consultables en mairie. Expérience en
maçonnerie ou encadrement d’adolescents.

