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Puy de Dôme

Le mot du Maire
Voici bientôt 3 ans que l’équipe municipale gère la commune, son quotidien et ses projets. Nous sommes au seuil du mimandat et je tiens à vous présenter les actions essentielles conduites et celles qui vont aboutir.
Dans un premier temps, les objectifs de l’équipe municipale ont été orientés vers notre jeunesse et nos aînés. Des
installations ludiques ont été mises en place et sont très utilisées. Le Conseil Municipal des Enfants permet une émergence
de projets simples, de bon sens, favorisant l’immersion citoyenne des plus jeunes. Nos aînés vont bientôt bénéficier d’une
salle réaménagée plus fonctionnelle et nombreux sont ceux qui apprécient les visites rendues à leur domicile dans le cadre
du lien social.
Deux dossiers importants d’aménagement sont en phase de réalisation :


L’aménagement du bourg historique, dont la première tranche vient d’être achevée avec l’inauguration de la salle du
Centre Culturel. la restauration de la Tour des Forts ainsi que l’aménagement de la place de la Fontaine vont débuter
sur le premier trimestre 2011 Les travaux de la place de la Mairie, si les financements extérieurs à la commune nous
sont accordés, devraient également être engagés en 2011.



Les travaux de l’assainissement collectif comprenant l’adaptation et le confortement de la station d’épuration ainsi que
la réfection des réseaux de l’allée Notre Dame des Prés et la rue Croix Saint Jean débuteront courant janvier ou
février.

Vous êtes nombreux à attendre des travaux de réfection de la voirie. Dès la fin de l’hiver, une première tranche sera
engagée. Elle devrait être complétée en fin d’année, en fonction des aides que pourra nous accorder le Conseil Général.
L’année 2011 devrait enfin voir le dossier de la rue du Commerce aboutir dans sa totalité.
L’équipe municipale procède à des acquisitions immobilières afin d’augmenter l’offre de logements locatifs. Les travaux
seront engagés en fin d’année.
Le très important nombre d’enfants scolarisés, signe de dynamisme pour une commune de notre taille, nous conduit à être
vigilants pour adapter les moyens communaux au service de l’école. Un emploi a été créé pour apporter une aide
supplémentaire aux classes de maternelle. L’aménagement des cours de récréation est un objectif pour 2011.
Le renouvellement du parc des véhicules et engins techniques de la commune est en cours pour une meilleure efficacité.
La conjugaison des actions des différentes Associations et de l’équipe municipale, a permis d’offrir une diversité
d’animations culturelles au cours de l’année. Votre participation à ces manifestations est signe d’encouragement.
Le recensement de la population programmé en début d’année nous permettra de savoir exactement combien de SaintSandoliens nous sommes. Nous bénéficierons peut être d’une réévaluation du concours financier de l‘Etat.
Je tiens à saluer le travail de nos agents. Leurs multiples tâches ne sont pas toujours faciles. Au service de notre commune
ils effectuent pour le bien de tous un travail de qualité, leurs actions sont efficaces.
Je vous présente au seuil de cette nouvelle année, tous mes vœux de santé, de bonheur et que chacun puisse pleinement
bénéficier du cadre agréable que nous offre la vie à Saint Sandoux.

Vœux de la Commune
Vendredi 21 janvier 2011 à 18 H 00 nous accueillerons la nouvelle
année autour du verre de l’amitié au Centre Culturel.
L’Equipe Municipale sera heureuse de la présence de tous
les Saint-Sandoliens qui pourront se rendre disponibles.

J.H Pallanche

Inauguration du terrain multisports
C’est en présence de, Louis Giscard d’Estaing, Député, de JeanMarc Juilhard, Sénateur, de Claude Graulière, Conseiller Général
et de Jean-Henri Pallanche, Maire, qu’a été inauguré le terrain
multisports. Les nombreux enfants présents ont exprimé leur joie
en investissant ce nouvel espace ludique.

Inauguration du Centre Culturel
Reproduction d’une œuvre
des enfants
de l’école de Saint-Sandoux
lors d’une manifestation au
bénéfice du Téléthon en
1991

Lieu de rencontre entre les habitants, salle de spectacle cinématographique dans les années 50, salle de
théâtre, lieu d’exposition, de conférences, de soirées mémorables et de débats animés notamment les soirs
d’élections, le Centre Culturel entièrement rénové, a été inauguré en présence de Bruno André, Sous-Préfet
d’Issoire, Jean-Marc Juilhard, Sénateur, Pierrette Daffix-Ray, Vice Présidente du Conseil Général, Claude
Graulière, Conseiller Général et de nombreux Saint-Sandoliens.
Après avoir remercié toutes les personnes qui ont contribué à cette réalisation, paraphrasant Baudelaire,
Jean-Henri Pallanche a souhaité « Que les Saint-Sandoliens s’enivrent de culture, de connaissances et de
découvertes ».

Patrimoine
Le Conseil Municipal a décidé de verser à l’Association de Préservation du Patrimoine de Saint-Sandoux, les
fonds qui avaient été recueillis lors de diverses manifestations culturelles organisées en 2006 et 2007 par
la Mairie, avec pour objectif la restauration intérieure de l’église.
La somme de 5 514 euros a ainsi été transmise à l’association dont la vocation est la sauvegarde et la mise
en valeur du patrimoine local et qui aujourd’hui porte le projet de restauration intérieur de l’église et se
mobilise pour la réfection du mobilier et de la statuaire.
Ainsi des travaux d’ébénisterie seront réalisés début 2011.
2011.

Peut-être un musée agricole dans notre village
Un précieux patrimoine de la vie paysanne a
été offert à la commune par Monsieur et
Madame de Michelena (domaine de Polagnat),
nous les en remercions chaleureusement.
Charrues, chars, moulin à vent… témoins de
notre passé, expriment par leur patine la
passion des hommes et des femmes à cultiver
la terre.
Nous réfléchissons à la mise en valeur de ce
petit trésor par la création d’un musée à
Saint-Sandoux…

Festivités
Georges Sarre nous a présenté
du 2 au 9 octobre 2010 un florilège de
dessins dont certains représentent des
paysages de Saint-Sandoux. Drôles,
expressifs, teintés de poésie, d’humour,
les personnages et les animaux
monochromes accompagnés de proverbes
en occitan nous plongent au cœur de notre
histoire.

L’Auvergne de 1900
vue par Georges Sarre
Un sacré
coup de crayon !

Fête de l’Alambic et Chansons à texte
un heureux cocktail
de tradition et de créativité
Dame Alambic, âgée de 77 ans, a honoré notre village de sa présence la semaine du 15 au 21 novembre 2010
en diffusant son parfum quartier du Théron. Elle nous offrit l’occasion de renouer avec la tradition culinaire,
en cuisant des saucissons et des choux farcis dans le moût de raisin transformant ces plats simples en mets
raffinés et succulents. Une quiche au lard, les fromages d’Auvergne et la traditionnelle pompe aux pommes,
sans oublier un petit vin rouge, ont composé le menu. La fête de l’alambic, réunissant une soixantaine de
personnes samedi 20 novembre a été animée par Christian Degiorgi, auteur, compositeur et interprète. Cet
amoureux des mots, à l’imagination débordante a interprété ses chansons aux paroles tendres, drôles,
teintées d’humour et de joie de vivre, offrant au public conquis un voyage sur le temps qui passe.

Exposition Claude Bellisson
Du coin de la rue au bout du monde

Claude Bellisson, artiste peintre saint-sandolien, nous a offert un
merveilleux voyage impressionniste. Il transcende la réalité par
la couleur et l’ambiance.
Il nous invite à découvrir l’atmosphère des grandes villes du Japon, la
douceur de vivre d’une plage de la République Dominicaine, les paysages
ensoleillés du Maroc, de la Turquie, de la Crète, de l’Italie, et aussi des
quartiers de notre village et des environs.
Les 27 œuvres présentées, essentiellement réalisées à l’huile ou à
l’acrylique, sur papier ou sur toile, ont orné les murs du Centre Culturel
du vendredi 26 novembre au dimanche 5 décembre 2010 : un feu
d’artifice de couleurs et une incontestable maîtrise de l’expression
picturale.
Merci à l’artiste voyageur !

Aquarelle offerte
par Monsieur
Claude Bellisson
à la Mairie

Œuvres d’art acquises par la Mairie

.

P Dumont

M Culpo

K Potevin

A Wauquier

Le Conseil Municipal a décidé d’enrichir le patrimoine culturel de la commune
par l’acquisition d’œuvres d’artistes exposant à Saint-Sandoux

.

G Sarre

Commémoration

11 Novembre 2010

Journée du souvenir et du recueillement partagé par de nombreux saint-sandoliens, dont beaucoup d’enfants,
pour saluer et honorer la mémoire de nos Poilus morts au Champ d’Honneur au nom de la liberté
La batterie Fanfare de Pérignat-es-Allier, le Corps des Sapeurs pompiers de Saint-Sandoux/Plauzat et les
représentants des anciens combattants ont accompagné cette manifestation, suivie d’un vin d’honneur.
Un repas convivial a réuni les anciens combattants de la commune.

Premiers secours

Afin de pouvoir réagir rapidement, en cas
d’arrêt cardiaque, un défibrillateur sera installé
Place de la Mairie sous l’abribus courant janvier
ou février 2011.
Le Conseil Général participe à cette acquisition à
hauteur de 70%.

Nomination d’un Garde Messier
Nous avons le plaisir d’accueillir Roland Coudert en
qualité de Garde Messier. Son rôle sera de veiller au
respect de la qualité de vie sur le territoire de notre
commune.

Un petit tour et puis s’en va
Petite annonce
La commune vend 10m3 de bois de
chauffage (chêne et hêtre)
coupés à 50 centimètres.
Si vous êtes intéressés, merci de
faire une offre avant le 30
janvier 2011

En ce mois de décembre, l’hiver nous a offert un hors d’œuvre
généreux, 20 centimètres d’une neige compacte suivie de
températures allant jusqu'à -15 degrés.
Immédiatement, les services de déneigement du département et
de la commune ont œuvré pour assurer la sécurité de tous,
respectant une priorité d’axe de déneigement : à noter que la
route de Polagnat n’est pas prioritaire, aussi, pour votre sécurité,
dès les premières chutes de neige, veillez à emprunter la route
de Saint-Amant-Tallende.

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties
Le Conseil Municipal en 2008 a pris la décision d’exonérer partiellement de la taxe foncière, pendant 5 ans, les
propriétaires réalisant des travaux liés aux économies d’énergies. Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à vous
adresser aux services fiscaux.
(Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du huit septembre 2008) :
« Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : décide d’exonérer de taxe foncière sur
les propriétés bâties à concurrence de 50% pour la part qui lui revient, les logements achevés avant le premier janvier 1989 et qui font
l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’un certain montant, d’équipement mentionnées à l’article 200 quater du CGI et selon des modalités
précisées au même article, afin de réaliser des économies d’énergie. Les dépenses doivent avoir été payées à compter du premier janvier
2008 ».

Recrutement de gendarmes adjoints volontaires (GAV) par la Gendarmerie Nationale
Jeunes femmes et jeunes hommes âgés de 17 à 26 ans, si vous souhaitez vous investir dans le service public et
apporter votre contribution aux cotés des officiers et des sous-officiers de gendarmerie, des postes de
gendarmes adjoints volontaires sont à pourvoir dans le groupement de gendarmerie départementale du Puy de
Dôme. Une fiche de poste et le nom des militaires référents sont à votre disposition au secrétariat de la
Mairie.

‘

Présentation de la nouvelle équipe du Conseil Municipal des Enfants

MARIAGES :
-

Toute l’équipe municipale félicite les jeunes qui ont
été élus par leurs camarades de classe durant le mois
de Septembre à l’école de Saint-Sandoux.
Une fois encore, tous les candidats se sont investis
pleinement durant leur campagne électorale qui a eu
lieu à l’école.
Les heureux élus ont su trouver les arguments et les
projets qui ont convaincu les électeurs de leur classe.

Le Félicitations
30/05/09 Mlleà Laure
PALLANCHE
et M.Lilou,
Patrice
VANDERLENNE
Apolline,
Noé, Emilien,
Maxence,
Camille, Alice, Léo et Amalia
Le 25/07/09 Mlle Anne-Claire TYSSANDIER et M. Nicolas BELLETTIERI
qui forment une équipe très motivée et fière de son rôle à remplir
Le 22/08/09 Mlle Isabelle DELORME et M. Serge SARRE
Envers leurs camarades d’école.

A la suite de ces élections, 2 conseils ont eu lieu à la mairie afin de constituer 2 groupes de travail –
DECES
:
commissionsencadrés par des adultes, puis d’expliquer leurs projets et surtout d’organiser un vote pour
sélectionner finalement en tout 4 projets.
Le 03/01/09
veuve BOIVIN, 91 ans
Voici les- projets
retenusMme
pourAngèle
cette LABOURIER
année :
Le
17/06/09
Mlle
Louane
PERGET,
7
mois
 Mettre des porte-manteaux dans la cour de l’école,
 Tracer des jeux sur le goudron du parc et aménager un mur d’escalade,
 Organiser un marché de troc dans le village,
 Organiser un concours de dessins.
Une fois encore on peut constater avec satisfaction que ces projets concernent l’école, le parc mais aussi la
vie de notre village auquel nos élus sont attachés.
Merci à toute l’équipe enseignante de l’école qui met en place la campagne électorale et donne de son temps
afin d’organiser dans de bonnes conditions les élections en début d’année scolaire.
Merci aussi à tous les écoliers qui s’investissent chaque année avec la même motivation dans ce Conseil
Municipal des Enfants.

Vœux de « l’Amicale »
Heureuse année 2011 ainsi qu’à vos familles, proches et amis.
En espérant vous rencontrer très nombreux lors des diverses manifestations prévisionnelles :
- 12 février 2011 : sortie raquettes à Super Besse.
- 19 mars 2011 : carnaval de printemps.
- 21 mai 2011 : repas dansant.
- 28 juin 2011 : kermesse.
Nous avons déjà sollicité vos enfants afin de confectionner des sets de table et nous les remercions tous
pour leurs chefs d’œuvres.
Afin de diversifier et d’étaler les rencontres durant l’année scolaire, nous attirons votre attention sur le
fait que cette année la traditionnelle balade barbecue sera remplacée par un repas dansant prévu le 21 mai
2011.
Nous vous rappelons que les fonds récoltés par « l’Amicale » sont reversés à la coopérative de l’école afin
de financer les différentes sorties scolaires des enfants.
D’où l’importance de l’existence et la vie de cette association.
Nous comptons vivement sur votre participation lors des futures manifestations.
Merci à vous

!

Repas de Noël
Le Foyer de Ceyran le CCAS et la Municipalité ont été très
heureux de recevoir nos aînés pour le traditionnel repas de fin
d’année
Moment de partage, d’échange, d’amitié, c’est dans une ambiance
chaleureuse, portée par des mets délicieux que s’est déroulée
cette journée hivernale.
La prestation d’une animation talentueuse par les résidants
contribue à la richesse de l’échange et à la convivialité entre
saint-sandoliens.
Merci à tous

Etat Civil 2010
Naissances
Sacha BRUNNER

né le 1er mai 2010 à Beaumont.

Johanël HANRIOT

né le 26 mai 2010 à Beaumont.

Mia CESTIER

née le 28 mai 2010 à Beaumont.

Mano MALLAMI

né le 3 juin 2010 à Clermont-Ferrand.

Enola SABIN

née le 6 juillet 2010 à Beaumont.

Cyann CHANAL

née le 25 juillet 2010 à Clermont-Ferrand.

Tristan COUDERT

né le 4 octobre 2010 à Beaumont

Alexandre LEVET

né le 5 octobre 2010 à Issoire.

Mariages
Emmanuel Claude Bruno MARIN et Céline MUNRO, le 24 juillet 2010
Guy Jean Raymond GOURDON et Marlène Bernadette Annick DUMAS, le 23 octobre 2010

Nous ont quittés
Joseph Raymond LEFEBVRE décédé le 18 janvier 2010 à Cébazat
Marie RIBOULAIRE veuve RENARDIAS décédée le 13 février 2010 à Issoire
Christiane Marie-Louise LAPIE épouse POUCHON décédée le 3 mars 2010 à Saint-Sandoux
Dominique André ARNAUD décédé le 17 avril 2010 à Saint-Sandoux
Jeanne Lucie POINTUD veuve MOREL décédée le 26 avril 2010 à Cébazat
Jean-Claude CHALIER décédé le 28 mai 2010 à Saint-Sandoux
Léon Auguste Théophile BLANCARD décédé le 19 juillet 2010 à Cébazat
Marcel Bernard GOUNAN décédé le 1er octobre 2010 à Cébazat

Mairie de Saint-Sandoux : Tél : 04 73 39 31 89 - Fax 04 73 39 04 73
Rédaction : Jean-Henri Pallanche - Maryse Maugue – Martine Tyssandier - Laurence Landillon
Comité de Lecture : Karine Combier - Marc Vandame

