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L’édito 
 

Le vote du budget 2019 a été effectué lors de la 
séance du conseil municipal du 8 avril. Le budget  
primitif s'équilibre en dépenses et en recettes 
comme suit : 

• 524 418.00 € en fonctionnement. 
• 265 502.66 € en investissement. 

 

Après examen des taux transmis par les services 
fiscaux, le conseil municipal a décidé de maintenir 
les taux d'imposition pour l'année 2019, comme 
suit : 

• Taxe d'Habitation : 12,54 % 
• Taxe Foncière Bâtie : 13.90 % 
• Taxe Foncière Non Bâtie : 37,57 %. 
 

Par ailleurs, il s’est opposé au transfert de la 
compétence « Eau » à la CDC au 1er janvier 2020, et 
a demandé le report au 1er janvier 2026. 
 

Les travaux de rénovation et d’accessibilité à l’église 
sont maintenant terminés. Les travaux entrepris 
pour le Vival, à savoir la toiture, les sanitaires et 
l’arrière-boutique sont en phase d’achèvement.  La 
fontaine de la place du Marché sera très 
prochainement remise en eau, ainsi que le lavoir. 
Par ailleurs, les deux tracteurs de la commune, en 
fin de vie, ont été remplacés.  
 

Pour renforcer la prévention et inciter à respecter la 
vitesse maximale autorisée à 50 km/h en ville, un  
 

 
radar pédagogique sera installé prochainement à 
l’entrée du bourg, route de St Amand.  
 
Un plan d’adressage de la commune, effectué en 
interne, permettra une meilleure identification 
des Lieux-dits et des maisons pour l’intervention 
des services de secours et la gestion des livraisons 
en tous genres. Cet adressage constitue 
également un pré-requis obligatoire pour le 
déploiement de la fibre optique, en permettant 
notamment la localisation des foyers et facilitant 
ainsi la commercialisation des prises. 
 
 

La signature d’une convention de partenariat avec 
le Département du Cher pour favoriser le 
développement de la bibliothèque municipale, 
était un préalable à la signature d’une convention 
avec la CDC. C’est maintenant chose faite. Un 
portail Internet de services, en phase de 
finalisation, permettra à la bibliothèque de faire 
partie d’un réseau informatique géré par la CDC. 
Compte tenu du soutien financier de la commune, 
la gratuité des inscriptions sera effective au 1er 
janvier 2020.  
 
Le Maire 
Gérard CARDONEL 
 
 
 
 

Sommaire 
 Site Web 

 Agence Postale 

 CCAS 

 CDC Berry Grand-Sud 

 Fête du centenaire de la Guerre 14-18 

 Agenda des manifestations 

 Bloc notes 

 Plan canicule 

 Opération tranquillité vacances 

 SICTOM 

 MSAP 
 



http://Saulzais-le-Potier.e-monsite.com/ 
 

Le site web de Saulzais-le-Potier est de plus en plus visité. 7 855 visites ont été enregistrées en 
2018. Il 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 est ouverte toute la semaine aux mêmes heures que la mairie, soit de 9h à 12 h et 
de 14h à 17 h. Elle ferme à 16h le vendredi et à 12h les mercredis et samedis.  

Sa fréquentation a presque doublée depuis son installation dans les locaux de la mairie. Elle est 
également signalée comme point-relais par certains sites de vente par internet. 
 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 

Le CCAS s'est réuni le 9 avril pour mettre en place ses actions en faveur des habitants de la 
commune pour 2019/20. 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). 
 

En cas d'urgence, l'assistante sociale peut être jointe au 02 18 87 27 51. 
 
 

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 a démarré sur notre commune. 
L’ouverture des services Internet en très haut débit (100 Mbits/s minimum), téléphonie et télévision est 
prévue sur les zones concernées d’ici la fin du premier semestre 2020. 

Le plan de déploiement de la fibre sur Saulzais-le-Potier est disponible en mairie. Vous pouvez y 
vérifier votre éligibilité. 

Pour plus d’informations : berrynumerique.fr. 
 

Le programme d’activités de loisirs d’été pour les jeunes est arrêté. Au mois de juillet, différentes 
sorties sont prévues selon les groupes, telles qu’une journée à Sidailles avec baignade et activités 
nautiques, une initiation au handball et un tournoi inter-Centre, une initiation à la sarbacane, au tir à l’arc 
et à la mini-moto, une visite du parc de la Haute-Touche et à l’Abbaye de Noirlac. En août, sont proposées 
une sortie au Centre Equestre, au Château des Enigmes, l’Odyssée du Berry et une sortie à Disneyland. 

Quant au Centre de loisirs de Saulzais-le-Potier, il ouvrira ses portes du 8 juillet au 23 août 2019 
dans les locaux de l’école maternelle.  
 

 Tarifs, inscriptions et réservations au 02 48 37 92. 
Nelly.bridon@cdc-berry-grand-sud.fr 

 
 

La piscine de Châteaumeillant est ouverte du mardi au dimanche, de 13h à 19h, 
pendant les mois de juillet et août. 

 

http://saulzais-le-potier.e-monsite.com/


Fête du centenaire de la guerre 14-18   

Pour clore les manifestations du centenaire de la guerre de 14-18, l’Association du Grès Rose 
organise une fête qui aura lieu le 17 août à partir de 15h à l’étang de la Chaillance à Faverdines. Tous les 
habitants du canton y sont conviés, avec au programme des jeux intergénérationnels, des spectacles de 
danse, une conférence sur le traité de Versailles, un repas, un bal animé par l’orchestre «Contre-Jour», une 
saynète suivie d’un feu d’artifice à 23h.  
 

Agenda des manifestations du 2e semestre 2018 
 

 13 juillet : Fête nationale : Dîner, défilé aux lampions, bal et feu d’artifice  

 15 au 19 juillet : Concours départemental du fleurissement pour les particuliers 

 25 et 29 août : Concours régional du fleurissement pour la commune 

 19 octobre : Course cycliste, Challenge du Boischaut, Départ à 14h, place des Magnolias 

 26 octobre : Bal Country d'Halloween 

 11 novembre : Commémoration de l’armistice au monument aux morts 

 23 et 24 novembre : Marché de Noël 
 

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

Bloc-notes 

 

 Ouverture de la bibliothèque pendant l'été le samedi de 10h30 à 12h, sauf le 13 juillet et le 17 août. 

 Inscription et reprise des cours d’informatique le 11 septembre  

 Reprise des cours de danse Country le 13 septembre. 

 Reprise des cours de gymnastique le 17 septembre. 
 

Opération « Tranquillité vacances » 

 
Le groupement de gendarmerie du Cher a créé 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. Des patrouilles pédestres seront de temps à autre effectuées dans la commune. N’oubliez 
pas d’informer la gendarmerie, un simple coup de fil suffit (02 48 62 02 70).  

 

Accueil à la brigade de gendarmerie de Saulzais-le-Potier : 68, rue du Grès Rose, le jeudi matin de 8h 
à 12h et le samedi après-midi de 14h à 18h. 
 

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 

http://saulzais-le-potier.e-monsite.com/
http://social-sante.gouv.fr/canicule


SICTOM 

 
Le ramassage des ordures ménagères par le SICTOM s’effectue dans le bourg et les écarts le 

mercredi matin, y compris les jours fériés, sauf le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai. A compter de 
septembre, la collecte s’effectuera tous les 15 jours. Pensez à sortir vos bacs la veille et à les placer dans le 
bon sens (poignée vers votre habitation). 

Si vous désirez composter vos déchets organiques (herbe, feuilles, épluchures de fruits ou 
légumes…) vous pouvez obtenir gratuitement un composteur auprès de votre déchetterie. 

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, ou par mail : 
cartes.dechetteries@sictomrm.fr accompagné de la copie d’un justificatif de domicile et de la carte 
d’identité. 

Pendant l’été, la déchetterie sera ouverte de 8h à 12 h et 13h30 à 18h, le mardi, mercredi, vendredi 
et samedi et jusqu’au prochain changement d’heure.  

La déchetterie mobile TRITOU stationnera du 29 au 31 juillet aux ateliers municipaux de Saulzais-le-
Potier (près des pompiers). 

 
A noter : nouveau n° de téléphone de la déchetterie de Vallon-en Sully : 04 43 89 00 07. 
 

 
 

Optimisation des fréquences de collecte 
 

 
 

Depuis le 1er mai, les consignes de tri se sont simplifiées : à présent, 100% des emballages et des 
papiers se trient. 

Comme vous avez sans doute pu le constater, cette modification a eu pour conséquence une forte 
diminution du volume de déchets dans votre bac d’ordures ménagères. À cet égard, une collecte 
hebdomadaire apparaît désormais comme excessive.  

Ainsi, afin d’optimiser le service de ramassage de vos déchets et en accord avec votre municipalité, 
il a été convenu qu’à compter du 9 septembre 2019, vos déchets (ordures ménagères et collecte sélective, 
sauf le verre) seront collectés tous les 15 jours en semaine impaire. Votre jour de collecte reste inchangé. 
 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 0 800 500 271 

ou le site http://www.sictomrm.com/ 
 
 

MSAP 
 

Nous vous rappelons que la MSAP est ouverte le lundi de 8h30 à 12h et le mercredi de 8h30 à 16h, 
jusqu’en janvier 2020. 
 
 

L’EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE UN BEL ETE ! 

mailto:cartes.dechetteries@sictomrm.fr
http://www.sictomrm.com/

