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investissement. Les Taxes locales sont inchangées,
compte tenu des bons résultats de la gestion 2016.
Les travaux de réfection du parvis de l’église et la
création d’une rampe d’accès pour les personnes à
mobilité réduite ont également été validés et seront entrepris prochainement. L’éclairage au sol de
la mairie et de l’église a été remis en état. La pompe
de la fontaine a également été changée afin que
nous profitions de sa fraîcheur cet été.

L’édito
Depuis
janvier 2017, le conseil municipal
fonctionne avec 13 élus, compte tenu de la
démission, pour raisons personnelles de Patrice
Rivière .

Céline Reffay est notre nouvelle secrétaire de mairie
depuis le 1er mars. Ce recrutement nous a permis de
rouvrir le secrétariat au public le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9 h à 12h et de 14h à 17h et le
mercredi de 9 h à 11 h .

Le Maire
Gérard CARDONEL

Les travaux de réhabilitation de la mairie ont
démarré en Mars. Un panneau d’information sur les
travaux a été implanté sur la place du marché et
supporte au verso l’affichage des informations
municipales.
Compte tenu des enjeux très importants liés à
l’aménagement numérique du territoire, les acteurs
locaux ont privilégié la création d’un syndicat mixte
ouvert (SMO) réunissant la Région Centre, les
départements du Cher et de l’Indre et Loire et les
intercommunalités, pour assurer la maîtrise
d’ouvrage du projet. « Touraine Cher Numérique »
a donc pour objet principal le développement des
infrastructures et réseaux de communications
électroniques en très haut débit dans les zones non
traitées par les opérateurs privés.
Le vote du budget 2017 a été effectué lors de la
séance du conseil municipal du 10 avril. Il s'équilibre
en dépenses et en recettes à la somme de 548
358.39 € en fonctionnement et à 377 016.66 € en
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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

Nouvelles activités périscolaires
Les NAPS ont remporté un vif succès avec 40 enfants de Primaire inscrits et 15 à 17 enfants de
Maternelle.
Les enfants de maternelle ont adopté le même rythme que les primaires à la rentrée 2016, ce qui a
permis de mener des activités plus construites. Les petits ont ainsi fabriqué des poupées Tracas, ont réalisé
le désherbage du carré potager, puis ont planté des fraises et des fleurs. Ils ont fait des jeux de société et
pratiqué l’anglais et la cuisine.
Les enfants de primaire ont effectué des travaux manuels. Ils ont confectionné des jeux de
morpions, des tresses, des bonhommes pots de fleurs garnis de pensées. Ils ont fabriqué et peint des bacs
à fleurs. Ils ont suivi des cours d'anglais enseignés de manière ludique et joyeuse (jeux de société, histoires,
comptines, etc.) et pratiqué des activités sportives (hand et basket). Les ateliers céramique et musique ont
été très appréciés.

Modification des Rythmes Scolaires
La majorité des parents a souhaité la modification des rythmes scolaires avec un retour à la semaine
de 4 jours.
Le conseil d’école et le conseil municipal ont adopté la nouvelle organisation du temps scolaire qui
sera applicable à la rentrée 2017-2018, selon l’accord de dérogation de l’inspecteur académique.

Cantine scolaire – Garderie
À partir de Septembre 2017, la cantine scolaire et le personnel affecté au service seront gérés par la
municipalité. L’organisation sera quelque peu modifiée avec notamment la création d’une régie avec
distribution de tickets en mairie. Il en sera de même pour la garderie.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS s'est réuni le 11 avril pour mettre en place ses actions en faveur des habitants de la
commune pour 2017/18. Le principe des chèques cadeaux aux nouveaux nés et des colis de fin d'année aux
plus de 70 ans a été maintenu. L’adhésion à la Banque alimentaire est effective.
Toutes les aides sont instruites par notre assistante sociale, Madame LACHASSIGNOL, qui assure une
permanence dans les locaux de la MSAP (ancien RSP), place du Marché, les 2e et 4e jeudis de chaque mois.

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

Projet Eolien
Monsieur le Maire a été contacté par la société SOLVEO ENERGIE et la société SAMEOLE pour la
réalisation d’un parc éolien sur la commune de Saulzais- le- Potier.
Les propriétaires concernés ont donné leur accord.
Les habitants de la commune recensés dans un rayon d’un kilomètre autour de l’emplacement prévu
pour l’implantation des éoliennes ont été avertis individuellement de ce projet par courrier.
Le plan du projet éolien est consultable en mairie.

CDC Berry Grand Sud
Au menu des activités estivales, l'été sportif 2017 aura lieu à Bourges du 31 juillet au 4 août. Pour
les tout-petits, Kangouroule (la garderie itinérante) sera présente au Châtelet un mardi sur deux.
Centre de loisirs du 10 juillet au 25 août 2017 dans les locaux de l’école maternelle de Saulzais.

Agenda des manifestations du 2e semestre 2017









13 juillet : Dîner champêtre, retraite aux flambeaux, feu d'artifice, bal. (Mairie et Comité des fêtes).
19 octobre : Projection « Le Jeu de l’oie à travers les âges » (Club de Lecture).
17 septembre : Randonnée (APESP).
22 octobre : Théâtre « Faits et méfaits du mariage » de Georges Feydeau (Comité des fêtes).
28 octobre : Bal Country d'Halloween et concours de déguisements (Comité des fêtes).
12 novembre : 4ème « Foire du livre et des vieux papiers de collection » (Comité des fêtes).
19 novembre : Marché de Noël (Comité des fêtes).
22 novembre : Braderie (APESP).

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 15 juillet.
Inscription aux cours d’informatique le 6 septembre et reprise des cours le 13 septembre.
Reprise des cours de gymnastique le 12 septembre.
Reprise des cours de danse Country le 15 septembre.

Information du SICTOM
En raison du 15 août, le ramassage des ordures ménagères se fera le lundi 14. Pensez à sortir vos
poubelles la veille !

Plan canicule
C'est l'été et votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée que la
température habituelle dans la région. Pensez à vous hydrater !
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 de l’aide de bénévoles pendant une vague de chaleur.
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/recommandations-en-casde-canicule - En cas d'épisode de forte chaleur : Canicule Info Service 0 800 06 66 66.

Opération « Tranquillité vacances »
Si vous vous absentez pour une période prolongée, les services de gendarmerie peuvent, à votre
demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, remplissez le formulaire disponible sur le site de la gendarmerie nationale et
rendez-vous auprès de la brigade de gendarmerie de Saulzais-le-Potier afin de vous inscrire à l'opération
tranquillité vacances. (68, rue du Grès Rose, le lundi matin de 8h à 12h et le samedi après-midi de 14h à
18h) Accueil téléphonique 24h/24 et 6J/7 au 02 48 62 02 70 ou en composant le 17.
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-service/Operation-tranquillitevacances

BEL ETE A TOUS !

