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Puy de Dôme

Travaux
Secrétariat de mairie
Elargissement de la Rue de Banleau.

Depuis fin août Mme RIVES ne vous accueille plus à la
mairie, ses congés annuels sont une transition bien
méritée avant un droit à la retraite pour mi-octobre.
Tous les Saint-Sandoliens sont invités à venir lui
souhaiter « une bonne retraite », le 17 octobre à
18-H-00 à la salle des Fêtes. Pour des raisons pratiques
d’organisation, merci de prévenir au 04 73 39 31 89
avant le 10 octobre.
Depuis le 1er septembre nous accueillons
Fabienne POUSSET qui prend en charge le secrétariat
de mairie en liaison étroite avec Dominique DEFLISQUE.
Mme POUSSET a débuté dans cette fonction en 1995
dans diverses communes, et depuis en 2001 elle était
en poste à la mairie de Malauzat. Son expérience est un
atout majeur pour assurer une continuité de service
que nous voulons optimale.

La démolition d’une partie de la grange « Bournier »
est terminée.
Après la gêne occasionnée, les riverains peuvent
enfin circuler avec une plus grande aisance.

- Carrefour Est
L’entreprise Coudert qui a été retenue pour la
réalisation du giratoire, elle va commencer les
travaux fin septembre. Une période de 3 mois
environ sera nécessaire pour cette opération.
- Rue de l’Arbre Blanc

Urbanisme

Quelques petits rappels.
Travaux soumis à une déclaration préalable.
- murs de clôture situés dans un périmètre de
protection
- piscine de plus de 10 M2
- construction de moins de 10 M2
- changement de fenêtres
- changement de volets
- réfection de toiture
- ravalement de façades
Les personnes qui auraient fait des travaux, sans
avoir soumis de déclaration préalable, sont invitées
à venir en mairie pour effectuer cette démarche afin
d’être en conformité avec la loi.
Travaux non soumis à une déclaration préalable,
tout en respectant les prescriptions du POS
- démolition
- murs de clôture situés en dehors d’un périmètre
de protection
- piscine de moins de 10 M2

Pendant cette même période, l’entreprise ETDE va
effectuer l’enfouissement des réseaux aériens (haute
tension, basse tension, éclairage public et
téléphone) depuis la Rue des Chartres jusqu’à l’Allée
Notre Dame. La ligne haute tension sera également
enfouie dans le chemin de la pesade.
Durant ces 3 mois, nos habitudes seront changées,
soyez compréhensifs, nous vous en remercions.

Modification du POS
Dans le cadre du projet de foyers pour
personnes handicapées vieillissantes, une
révision simplifiée est en cours. L’enquête
publique aura lieu du 15 septembre au 15
octobre
2008. Les documents sont
consultables en mairie et le commissaire
enquêteur sera présent le vendredi 26
septembre de 10H à 12H et le mercredi 8
octobre de 18H à 20H.

14 juillet
La commémoration de la fête nationale était organisée en fin de soirée du 13 juillet.
Traditionnellement la soirée a débuté par la remise des prix du concours des maisons fleuries.
Le jury a eu six coups de cœur
Mm e Lochu, Mme Benoit, M et Mme Paris
Mme Chandeze, M et Mme Vozeille
Mr et Mme Riffard
Bravo et merci à toutes les personnes qui s’investissent pour agrémenter notre village
La remise de l’honorariat à
Jean Marc Juilhard et à Pierre Pelux anciens Maires précédait l’apéritif.
Le Sandolien de fin d’année se fera l’écho de ce moment fort de notre commune qui a honoré
deux maires qui se sont investis de nombreuses années au service de notre commune.
Tous les participants se souviendront longtemps du déluge qui a clôturé l’apéritif
et accompagné le traditionnel repas. C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli des convives de
dernière minute, hostiles à une douche avant de regagner leur véhicule, n’est ce pas M. Le Conseiller Général !
Les convives étaient nombreux, l’ambiance très sympathique, joyeuse, festive
autour de plats dont la saveur a été appréciée.
Et au final, les nuages étant partis ailleurs,
la pyrotechnique a illuminé le ciel Saint-Sandolien jusqu’au superbe bouquet final.
Merci à tous, à l’année prochaine

Du Covoiturage depuis Saint-Sandoux ??
Pourquoi pas
Avec Covoiturage Auvergne, la recherche de covoitureurs devient facile et précise.
Covoiturage Auvergne a pour objet de mettre en relation des passagers avec des conducteurs souhaitant
faire bénéficier d’autres personnes de leurs trajets. Ceci dans un souci de solidarité, de convivialité,
d’économie et de préservation de l’environnement. En vous inscrivant à ce site,
vous serez mis en relation avec des personnes inscrites sur covoiturage Auvergne.net
ou bien sur les autres sites de la Centrale de Covoiturage la Roue Verte.
L’inscription est gratuite, elle peut se faire :
-sur internet à l’adresse www.covoiturageauvergne.net,
-par téléphone ou fax au 04 73 90 47 93
-en passant au local de Covoiturage Auvergne
42 rue Auger 30100 Clermont Ferrand
(Bureaux ouverts le lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9h à 12h de 13h à 17h)
-par courrier en renvoyant une fiche d’inscription Covoiturage Auvergne
L’inscription permet d’offrir ou de demander des trajets et d’être mis en relation
avec d’autres covoitureurs, conducteurs ou passagers
.
Que faire à Saint-Sandoux ?
Pour mettre en place un système de covoiturage depuis Saint-Sandoux,
un conseiller municipal se propose de faire le lien.
Marc Vandame, 2 rue de la bareyre
04 73 39 44 08ou par mail vandame.marc36@orange.fr

Un été festif
Samedi 31 mai
La troupe théâtrale de la Veyre nous a enchanté
avec deux pièces : la vie commence au théâtre de
JP Alègre et le bal des voleurs de J Anouilh.
Samedi 14 juin
Les chants populaires de la Chorale chant’Aubière
et les œuvres classiques et de jazz du Sax’s Amac
Quartet nous ont offert un bouquet musical très
harmonieux.
Vendredi 4 juillet
Pour la deuxième année Laurence AdjéDeschamps nous a ravi en interprétant des
mélodies
et
des
airs
d’opéras
italiens
accompagnée par le talentueux Philippe Marty
au piano.
Un Concert exceptionnel dans notre petit village.

Date à retenir
Du 20 septembre au 11 octobre :
Exposition d’œuvres de jeunes
artistes régionaux
à la salle d’exposition
(à côté de la médiathèque)
Heures d’ouverture
Mardi
16h30 à18h30
Mercredi 15h00 à18h00
Vendredi 19h00 à21h00
Samedi 10h00 à12h00
et 14h00 à18h00
Dimanche 14h00 à18h00
Un vernissage très réussi
samedi 20 septembre en présence
de. Jean-Marc Juilhard, Sénateur
et Claude Graulière,
Conseiller Général

Samedi 5 juillet
Après une messe célébrée par le père Couhert
dans la chapelle Notre Dame des Prés, Pascal
Frucquet, à la guitare, nous a offerts une
promenade musicale classique.
Un grand merci aux artistes !
Les bénéfices de ces soirées seront entièrement
consacrés à la restauration intérieure de l’église.
Dimanche 7 septembre
Vide grenier. Vif succès pour cette manifestation
très prisés des Saint-Sandoliens Les nombreux
visiteurs ont pu découvrir un large éventail d’objets
anciens et insolites.

. Samedi 7 juin
Le 7 juin, les rues de notre village ont été empruntées par
un rallye touristique de voitures anciennes. Le temps,
encore une fois n’était pas au rendez-vous, mais ces
belles mécaniques ont agrémenté la matinée et réveillé
quelques souvenirs.

Samedi 11 octobre
Présentation des ouvrages de
Monique Devez-Vallienne
Rendez-vous à
17H à la médiathèque.

La Diane
La saison de chasse a débuté et nous tenons à remercier les propriétaires de
mettre à notre disposition leurs terrains pour pratiquer notre sport favori.
Nous vous communiquons les dates de nos futures manifestations :
Samedi 31 janvier 2009: concours de belote
Samedi 28 mars 2009 : repas en l‘honneur des propriétaires
Samedi 27 juin 2009: concours de pétanque
Le territoire de la commune est à tout le monde,
essayons de le partager, nous rappelons nos jours de chasse :
dimanche, jeudi et seulement en battue le samedi
Cordialement
Thierry DUBOST - Président de la StéE.F.C.A.T. (Entente Football Club)
La saison 2008/2009 a commencé et pour ceux qui aiment ce sport n’hésitez
pas à venir supporter nos équipes lors des matchs. L’école de foot a redémarré
le 3 septembre avec une nouvelle équipe d’éducateurs, le nombre d’enfants
licenciés de St Sandoux est toujours en augmentation et pourquoi pas un futur
« Zidane » en perspective parmi eux.
Sportivement.
Le Bureau

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi : 14H-17H
Mardi: 10H-12H Mercredi: 18H-20H
Jeudi ; 14H-17H
Vendredi : 10H-12H

