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Les travaux de rénovation et d’accessibilité à l’église
(parvis, mur du presbytère, rampe et main
courante) vont débuter prochainement et seront
réalisés par l’entreprise Desabres de Saulzais.
Par ailleurs, ENEDIS va procéder au renforcement
des lignes électriques pendant l’été, et Berry
Numérique va lancer les études d’exécution pour le
déploiement du très haut débit sur la commune.

L’édito
A cause des intempéries et d’un important dégât
des eaux dans la mairie, la cérémonie
d’inauguration prévue le 8 juin a du être annulée et
reportée à une date ultérieure.
2018 sera l’année de la commémoration de
l’armistice de la guerre de 1914-1918 et des
manifestations seront organisées dans notre
commune afin d’honorer la mémoire des Saulzanais
morts pour la France.
Le vote du budget 2018 a été effectué lors de la
séance du conseil municipal du 5 avril. Les Taxes
locales qui étaient inchangées depuis 2016 ont été
légèrement augmentées pour faire face à la baisse
des dotations de l’Etat et aux dépenses imprévues
qui ne manquent pas de survenir chaque année.
Quelques changements sont intervenus dans la
gestion municipale. Jean-Marc Delahayes et Nadine
Vaur ont démissionné de leurs fonctions de
conseiller.e.s et Venceslas Julien, employé
communal, a demandé sa mutation pour St Amand
et a été remplacé par Gaël Delarivière.
A la Gendarmerie, c’est le Maréchal des Logis-Chef
Cédric BOYARD qui remplacera à compter du
1er juillet, l’Adjudant RAVOT, nommé à la brigade de
Baugy (Cher).

Côté culture, la commune a signé une convention
de partenariat avec le Département du Cher pour
favoriser le développement de la bibliothèque municipale. Cette convention permettra notamment de
mettre à disposition de la bibliothèque des collections de documents et d’assurer régulièrement, par
l’intermédiaire de sa Médiathèque départementale,
leur renouvellement. Un portail Internet de services
permettra prochainement à la bibliothèque de faire
partie d’un réseau informatique actuellement en
construction par la CDC.
Le Maire
Gérard CARDONEL
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http://Saulzais-le-Potier.e-monsite.com/
Le site web de Saulzais-le-Potier est dédié à votre information et comprend des contenus qui
évoluent dans le temps. La page d'accueil vous renseigne d'un coup d’œil sur les mises à jour. De plus, un
agenda vous permet de consulter toutes les manifestations qui se déroulent sur la commune.
Nous vous invitons à parcourir le site et à utiliser l'espace réservé aux commentaires, en bas de
chaque page, afin d'améliorer les rubriques proposées ou d'en suggérer de nouvelles.

Agence postale
L’agence postale ferme au public à 16h le vendredi pour effectuer les opérations comptables de fin
de semaine. Elle est donc ouverte jusqu’à 17h les lundi, mardi et jeudi. Elle est fermée le mercredi toute la
journée et le samedi après–midi.

Centre socioculturel
Les tarifs de location du centre socioculturel seront réévalués au 1er juillet 2018, sauf pour les
associations dont le siège social est situé sur la commune qui conservent la gratuité.






Associations hors commune
Particuliers résidant sur la commune
o Vin d’honneur
o Banquets, repas, mariages
Particuliers hors commune
o Vin d’honneur
o Banquets, repas, mariages

120 € la journée
50 €
100 € la journée, 150 € pour deux jours
100 €
200 € la journée, 300 € pour deux jours

Pour le chauffage, ajouter 50 € pour la journée.

CDC Berry Grand Sud
Conformément à la convention signée entre la Communauté de communes Berry Grand Sud et
Berry Numérique, le déploiement du très haut débit en fibre optique démarre sur notre commune. Les
différentes étapes qui seront effectués sont les suivants :
Dans une première phase, les études d’exécution vont être réalisées. Ces études nécessitent
notamment de faire des relevés terrains des infrastructures existantes (poteaux et chambres de tirage).
Une fois ces études réalisées et validées, les travaux pourront débuter. Les travaux sont prévus à
partir du début de l’année 2019.
Plusieurs entreprises vont être mobilisées, sous le pilotage d’Axians et CEE Berry. L’ouverture des
services Internet en très haut débit (100 Mbits/s minimum), téléphonie et télévision est prévue sur les
zones concernées d’ici fin d’année 2019.

Pour plus d’informations : berrynumerique.fr.
Pendant l’été, un camp Vac’Sy aura lieu au CREPS de Bourges du 8 au 10 août, pour les 12 à 17 ans.
D’autres activités sont prévues, comme l’accrobranche à Sidailles, du Cani-Kart et du Cani-Rando avec
musher à Tronçais, la piscine à Châteaumeillant et une rencontre des métiers. Pour les plus jeunes, le
Centre de loisirs ouvrira ses portes du 9 juillet au 24 août 2018 dans les locaux de l’école maternelle de
Saulzais.

Inscriptions et réservations au 02 48 37 92.

Commémoration de l’armistice de la guerre 14-18








L'inauguration par le maire Gérard CARDONEL des manifestations de commémoration de la guerre
14-18 aura lieu le 30 juin à 14h30, place du Marché.
Exposition sur bâches, relatant les 44 châteaux du Cher transformés en hôpitaux militaires et tout
particulièrement le château de la Lande.
« Chorale de l’Aubois » et remise d’un diplôme d’honneur aux descendants des soldats morts pour
la France, en l'Eglise de Saulzais.
Vin d'honneur place de l'Eglise.
Exposition d'instruments chirurgicaux utilisés pendant la grande guerre dans la Bibliothèque les 30
juin et 1er juillet.
Bibliographie des 54 soldats morts pour la France, Diaporama, échanges de courriers des soldats, à
la mairie les 30 juin et 1er juillet.
Vente d'une brochure relative à l'exposition.

Cimetière
6 nouvelles places ont été créées dans le columbarium fin 2017 pour un coût de 6 000 €.
Les tarifs pratiqués étant très bas, il a été décidé de réactualiser le prix des concessions du cimetière et des
cases du columbarium, qui s’établissent comme suit au 1er juillet 2018 :



Concession cimetière
Columbarium

30 ans : 250 € - 50 ans : 400 €
15 ans : 500 € - 30 ans : 650 € - 50 ans : 800 €

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS s'est réuni le 24 avril pour mettre en place ses actions en faveur des habitants de la
commune pour 2018/19. Le principe des chèques cadeaux aux nouveaux nés et des colis de fin d'année aux
plus de 70 ans a été reconduit. Grâce à l’adhésion de la commune à la Banque alimentaire, des aides aux
familles en difficulté peuvent être accordées après étude du dossier. Toutes les aides sont instruites par
l’assistante sociale, Mme JUBARD. (Renseignements sur les permanences : MSAP au 02 48 56 18 61).
Nadine CHIROL a été élue au CCAS en remplacement de Nadine VAUR, démissionnaire.

En cas d'urgence, l'assistante sociale peut être jointe au 02 18 87 27 51.
Agenda des manifestations du 2e semestre 2018











23 juin : Kermesse de l’école
24 Juin : Brocante des sapeurs-pompiers, sur le stade
30 juin : Inauguration de l’exposition sur le centenaire de la guerre de 14-18
13 juillet : Fête nationale : Retraite aux flambeaux, Dîner, bal et feu d’artifice
6 octobre : Théâtre « Les cuisinières » par la troupe « Eclat de Scène » de St Pierre les Bois
27 octobre : Bal Country d'Halloween
10 et 11 novembre : Exposition sur le centenaire de l’armistice de la guerre 1914-18
11 novembre : Commémoration de l’armistice au monument aux morts
24 et 25 novembre : Marché de Noël
9 décembre : Bal Folk-Trad

Renseignements complémentaires sur http://Saulzais-le-Potier-le-potier.e-monsite.com/

Bloc-notes





Ouverture de la bibliothèque pendant l'été uniquement le samedi de 10h30 à 12h, sauf le 14 juillet.
Inscription aux cours d’informatique le 12 septembre et reprise des cours le 19 septembre.
Reprise des cours de danse Country le 14 septembre.
Reprise des cours de gymnastique le 18 septembre.

SICTOM
Le ramassage des ordures ménagères par le SICTOM s’effectue dans le bourg et les écarts le mardi
matin, y compris les jours fériés, sauf le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.
Au cours du 2e semestre, deux poubelles seront remises gratuitement à chaque foyer. Une pour les
ordures ménagères (couvercle violet) et une autre destinée au tri (couvercle jaune).
Pour accéder à la déchetterie de Vallon-en-Sully, vous devez demander un badge par courrier au
« Service Cartes de déchetteries », rue du Terrier 03410 DOMERAT, accompagné de la copie d’un justificatif
de domicile et de la carte d’identité. Cette carte d’accès sera obligatoire à compter du 1er octobre.

Informations complémentaires sur le site : http://sictomrm.com/
Plan canicule
C'est l'été et votre santé est en danger lorsque qu’il fait très chaud, que la température ne descend
pas ou très peu la nuit, que ça dure trois jours ou plus. Pensez à vous hydrater et en cas de malaise appelez
le 15.
Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées ou fragiles qui sont isolées, incitez-les à
s’inscrire sur la liste de la mairie afin de recevoir l’aide de bénévoles pendant une vague de chaleur.

Pour en savoir plus 0 800 06 66 66 ou http://social-sante.gouv.fr/canicule
Opération « Tranquillité vacances »
Le groupement de gendarmerie du Cher a choisi de créer un groupe de contact, composé de trois
personnels de la brigade de SAULZAIS afin qu’ils puissent aller au contact de la population et des élus
locaux. Il participe à la prévention des cambriolages en renforçant la visibilité de l’uniforme, notamment
par le dispositif « Tranquillité Vacances » qui permet de veiller sur les habitations et les commerces fermés
durant vos absences. N’oubliez pas d’informer la gendarmerie, un simple coup de fil suffit (02 48 62 02 70).
Des patrouilles pédestres sont de temps à autre effectuées dans la commune.
Accueil à la brigade de gendarmerie de Saulzais-le-Potier : 68, rue du Grès Rose, le lundi matin de 8h à 12h
et le samedi après-midi de 14h à 18h
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-service/Operation-tranquillitevacances

BEL ETE A TOUS !

