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“Le conseil municipal“

L'édito
Dans le transfert des compétences de l’état vers les collectivités territoriales, le transfert des
ressources financières est parfois oublié. De plus, les dotations de l'Etat pour 2015 ont été
fortement diminuées (12%) et le seront encore en 2016 et 2017.
L'élaboration du budget 2015 nous a contraint à revoir les taxes locales directes légèrement à la
hausse, pour conserver des services de qualité et entretenir notre commune. Ainsi, la taxe
d'habitation passe de 11,37 % à 11, 94 %, la taxe pour le foncier non bâti de 34,08 % à 35,78 % et
la taxe pour le foncier bâti de 12,61 % à 13,24 %.
Nous avons donc investi dans la réfection de la boulangerie et de ses logements devenus vétustes.
D'importants travaux de voirie ont également été effectués et l'installation de cinq bancs publics
sera effective prochainement.
A chaque fois que cela est possible, nous ne manquons pas de demander les subventions
proposées par le Pays Berry St Amandois, la DETR, ou le Conseil Départemental.
D'autres menus travaux peuvent passer inaperçus, mais ont été néanmoins réalisés, tels que le
remplacement de la masse de tintement de l'église et la mise en place d'une main courante pour
en faciliter l'accès à nos anciens. Une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite est en
projet.
Par ailleurs, la rénovation de la mairie, envisagée depuis de nombreuses années, est à l'étude et le
choix de l'architecte a été fait lors du conseil municipal du 19 mai.

Je compte sur la nouvelle communauté de communes “Berry Grand Sud” à laquelle nous
appartenons, pour nous offrir une nouvelle conception du pouvoir local en intégrant l'idée de
projet là où il n'y avait que de la gestion.
Le Maire
Gérard CARDONEL

Un site web pour Saulzais-le-Potier
Pour développer l'information sur notre commune, un site web a été créé et peut être consulté à
l'adresse suivante : http://saulzais-le-potier.e-monsite.com/
Nous vous invitons à parcourir le site et à utiliser l'espace dédié aux commentaires, en bas de
chaque page, afin d'améliorer les rubriques proposées ou d'en ajouter de nouvelles.

Les temps d'activités périscolaires (TAP)
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires a entraîné un bouleversement dans
l’organisation de l’école. A la fin de chaque cycle, la commission des rythmes scolaires s'est réunie
pour faire un bilan des activités périscolaires.
Après une année de fonctionnement des TAP, la commission a regardé les points à améliorer avec
les parents et l’équipe d'encadrement. Certaines activités n'ayant pas retenu l'attention des
enfants de primaire (scrabble, musique...) ne seront pas reconduites à la rentrée prochaine. En
revanche, de nouvelles activités seront proposées, comme un atelier cuisine, danse country, basket
ou gestes de premiers secours. D'une façon unanime, les animateurs se sont plaints du manque de
discipline et de respect de certains élèves, ce qui perturbe les activités.
Il n'a pas de problème particulier avec les enfants de maternelle qui ont conservé le même rythme
que d'habitude. Sur le plan du bien-être de l’enfant, les effets de cette réforme ne semblent pas
encore totalement au rendez-vous , surtout en cette fin d'année scolaire. Les enfants sont fatigués
et énervés. Un plus grand temps d'adaptation sera certainement nécessaire.
La participation de 30 € par enfant de la part des familles sera maintenue pour l'année scolaire
2015-2016. En revanche, la gratuité de la garderie est maintenue et les horaires restent inchangés.
Il est rappelé aux parents que la participation aux TAP n'est pas obligatoire et que les enfants non
inscrits ne sont pas admis à la garderie, les lundi et vendredi.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Le CCAS s'est réuni le 26 mai pour mettre en place ses actions en faveur des habitants de la
commune pour 2015. Le principe des chèques cadeaux aux nouveaux nés et des colis de fin
d'année aux plus de 70 ans a été maintenu. Toutefois, un seul colis plus conséquent sera distribué
aux couples d'ayants droit. Le choix d'un déjeuner au restaurant est également reconduit.
S'agissant des demandes d'aide, nous rappelons qu'elles sont instruites exclusivement par notre
assistante sociale, Madame LACHASSIGNOL, qui assure une permanence dans les locaux du RSP, les
2e et 4e jeudi de chaque mois. En cas d'urgence, elle peut être jointe au 02 18 87 27 51.

Le Centre Socioculturel
Le conseil municipal a approuvé dans sa séance du 19 mai 2015, un règlement intérieur qui est
affiché dans l'entrée du centre socioculturel. Une convention d'utilisation sera signée chaque
année par les associations de la commune, et à chaque réservation pour les autres utilisateurs.
Une attestation d'assurance en responsabilité civile et un chèque de caution seront exigés.
La location aux associations dont le siège social est situé sur la commune reste gratuite. Les tarifs
de location pour les autres utilisateurs ont été actualisés et seront applicables au 1er janvier 2016.
Une réunion sera organisée prochainement pour permettre aux associations d'effectuer leurs
réservations pour la rentrée 2015/2016.

Cimetière
Dans sa séance du 13 avril, le conseil municipal a modifié la durée et le coût des concessions
funéraires, comme suit :
 concession trentenaire (30 ans) : 150 € TTC
 concession cinquantenaire (50 ans) : 200 € TTC
 colombarium : 100 € pour 15 ans et 150 € pour 30 ans.
La demande de renouvellement se fait auprès de la mairie, dans les 2 ans suivant l'échéance de la
concession.

La CDC Berry Grand Sud
1er janvier 2015, la nouvelle CDC est née de la fusion des CDC Terres du Grand Meaulnes et
Boischaut-Marche. Elle regroupe 31 communes et a notamment pour compétences
l'aménagement de l'espace et le développement économique.
Le bureau du conseil communautaire est composé de 12 membres dont le président, les viceprésidents et quatre conseillers communautaires, élus par le conseil communautaire en son sein.
Jean-Luc Brahiti en a été élu président et notre maire Gérard Cardonel a été élu 5e vice-président.
Pour en savoir plus sur la CDC, consulter le site http://www.cdc-berry-grand-sud.fr/communautede-communes/
Au menu des activités estivales, l'été sportif 2015 aura lieu à Saulzais-le-Potier du 6 au 10 juillet. La
participation demandée est de 10 € la semaine par enfant .
 Renseignements et inscriptions 02 48 56 37 92
De plus, le centre de loisirs accueillera les enfants à partir de 3,5 ans, de 7h00 à 19h00, à l'école
maternelle du 6 juillet au 21 août 2015.
 Informations Activités au 02 48 56 27 81 et inscriptions au 02 48 56 37 92.
Agenda des manifestations du 2e semestre 2015
 5 juillet : Randonnée à pied et à vélo organisée par les Pompiers de Saulzais-Epineuil.
 13 juillet : Retraite aux flambeaux et feu d'artifice, offerts par la mairie ; Bal gratuit avec
l'orchestre « Aminations » organisé par le comité des Fêtes.
 24 et 31 juillet : Projection en 2 parties d'une pièce de théâtre de George Sand, par la CDC.
 20 septembre : Randonnée organisée par l'association des parents d'élèves (APESP).

 septembre : concours de belote organisé par le comité des fêtes et l'association des A.C.
 31 octobre : Soirée Country organisée par le comité des Fêtes.
 22 novembre : Braderie « puériculture » organisée par l'APESP.

Bloc-notes





Ouverture de la bibliothèque pendant l'été de 10h30 à 12h chaque samedi, sauf le 15 août.
Reprise des cours d'informatique les 15 et 16 septembre au 1er étage de la mairie.
Reprise des cours de gymnastique le 15 septembre au centre socioculturel.
Reprise des cours de danse Country le 5 septembre au centre socioculturel.

Information du SMIRTOM
En raison du 14 juillet 2015, la collecte des ordures ménagères aura lieu le samedi 11 juillet. Pensez
de sortir vos poubelles la veille !

Hommage aux soldats de Saulzais-le-Potier
Un fascicule de 72 pages, à la mémoire des soldats de Saulzais-le-Potier morts pour la France
durant la première guerre mondiale, est en vente à partir de 5 €. Il a été conçu et façonné par deux
Saulzanais passionnés de généalogie et de photographie . Vous pouvez le commander auprès de la
mairie, du RSP ou du Bar-Tabac. Les fonds recueillis seront reversés à la coopérative scolaire de la
commune.

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 forte vague
de chaleur.
Site du ministère de la santé http://www.sante.gouv.fr/canicule-recommandations-pour-lapopulation.html - Un numéro d’information est disponible du 08 juin au 31 août : 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 votre brigade de gendarmerie afin de vous inscrire à l'opération tranquillité
vacances.
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-service/Operationtranquillite-vacances

BEL ETE A TOUS !

