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La vie municipale n'est pas toujours un long fleuve tranquille, pour preuve, la démission du premier adjoint
au mois de mars pour raisons personnelles. Le conseil municipal a décidé de fonctionner avec les deux
adjoints  en  place  en  les  nommant  au  rang  supérieur.  Ainsi,  Didier  Accolas  est  devenu  1er  adjoint  et
Pierrette Audousset 2e adjointe.

Comme  chaque  année,  l'élaboration  d'un  budget  en  équilibre  constitue  un  challenge.  Deux  projets
importants  évoqués  en  début  d'année  vont  pouvoir  se  concrétiser  sans  augmentation  des  taxes
communales. La réfection de la cour de l'école aura lieu pendant l'été et le plan de financement pour la
mise aux normes et l’accessibilité de la mairie et de l’agence postale communale a été voté.

L'agenda obligatoire, qui engage la commune à rendre accessible l’ensemble des bâtiments communaux
recevant du public, a été déposé en préfecture. Il comporte la liste des bâtiments concernés et un projet
stratégique de mise en accessibilité. Eu égard à la nature et au nombre des bâtiments concernés, il devrait
permettre d’échelonner les travaux sur 6 ans.

Au chapitre  des  dépenses imprévues de ce premier  semestre,  signalons  le  remplacement du tracteur-
tondeuse, du chauffe-eau du presbytère et du lave-vaisselle d'un chalet.

Comme prévu, l'Agence Postale Communale a ouvert ses portes début mai dans les locaux de La Poste qui
nous  en  laisse  la  jouissance,  à  titre  gratuit,  jusqu'à  la  fin  des  travaux  de  la  mairie  où  l'APC  sera
définitivement installée. Pour assurer ce nouveau service nous avons recruté une employée administrative
en “contrat  d'avenir”.  Ce dispositif  qui  donne à un-e jeune les moyens de se former,  nous permet de
disposer d'une aide de l'Etat pour 3 ans, à hauteur de 75 % d'un SMIC mensuel. 

Notre nouvelle “postière” s'appelle Emilie. Elle a suivi une formation spécifique qui lui permet de vous
accueillir tous les matins de la semaine, sauf le mercredi. Elle exerce son autre mi-temps au secrétariat de
la mairie, qui de ce fait est rouvert au public le lundi de 14h à 16h.

Le Maire
Gérard CARDONEL



http://saulzais-le-potier.e-monsite.com/ 
Le site  web de Saulzais  est  dédié à l'information de tous 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.
Le site s'est enrichi d'un agenda qui 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.

Horaires d'ouverture de la mairie et de l'agence postale communale

Le secrétariat de mairie est ouvert le lundi de 14h à 16h, le mardi de 9h à 12h et de 14h
à 16h, le jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Depuis le 9 mai, Emilie Coudrin vous accueille à l'agence postale communale, route du Grès
Rose, de 9h à 12h les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi. Elle assure les services postaux et
financiers. 

Une convention a été signée entre La Poste et la commune pour une durée de neuf ans
renouvelable pour la même durée, ce qui permettra d'assurer pour au moins 18 ans un service
public postal régulier. 

Nouvelles activités périscolaires (NAP)

A la fin  de cette deuxième année de fonctionnement des activités périscolaires,  un bilan
positif  a été dressé par la commission des rythmes scolaires mise en place par la mairie, et qui
comprend également des représentants des parents d'élèves (APESP) et l’équipe d'encadrement. 

Il n'a pas de problème particulier avec les enfants de maternelle qui ont conservé le même
rythme  que  d'habitude.  En  revanche,  à  la  rentrée  2016,  les  NAP  seront  identiques  à  ceux  du
primaire,  afin  de permettre de mener des activités plus construites.  Des  séances de relaxation-
méditation, ainsi que de la cuisine, du bricolage et des échanges avec les personnes de la MARPA
sont envisagées par Mmes Haerinck et Philippon qui encadrent les petits.

Quant aux enfants de primaire les activités se déroulent bien, malgré la présence de quelques
éléments perturbateurs. A la rentrée 2016 de nouvelles animations leur seront proposées, comme
le hand-ball, l'initiation à l'art floral, la musique et la céramique. Des cours d'anglais enseignés de
manière  ludique  et  joyeuse  (jeux  de  société,  histoires,  comptines,  etc.)  seront  également  au
programme.

Le fonds de soutien de l'Etat a été pérennisé. A cette subvention s'ajoute l'aide financière de
la CAF et la participation de 30 € par enfant demandée aux familles. Ceci nous permet de maintenir
en équilibre le budget de 11 000 € alloué aux activités périscolaires.

Il est rappelé aux parents que la participation aux NAP n'est pas obligatoire et que les enfants
non inscrits ne seront pas admis à la garderie ces jours-là.

Du nouveau à compter du 1er septembre ! 

Pour pallier les difficultés de recrutement d'animateurs qualifiés, les NAP se dérouleront le
lundi et le jeudi, de 15h à 16h30 pour les maternelles et les primaires. Cette nouvelle organisation
permettra également d'avoir recours à des animateurs locaux.

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


 Garderie

A compter de la rentrée de septembre 2016 la garderie deviendra payante à partir de 17 h. Le
montant de la participation des parents est fixée à 1 € de l’heure pour le 1er enfant et à 0,50 € de
l’heure par enfant supplémentaire. Toute heure commencée sera intégralement due.

En revanche, la gratuité sera maintenue le matin et l’après-midi jusqu’à 17 heures.

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

Le CCAS s'est réuni le 15 juin pour mettre en place ses actions en faveur des habitants de la
commune pour 2016/17. Le principe des chèques cadeaux aux nouveaux nés et des colis de fin
d'année aux plus de 70 ans a été maintenu. Le choix d'un déjeuner au restaurant, en lieu et place du
colis, est également reconduit, à condition qu'au moins 10 personnes y participent.

De plus, une adhésion à la Banque Alimentaire de St Amand-Montrond a été souscrite. Les
principes  qui  régissent  cette  association  à  but  humanitaire  sont  la  lutte  contre  le  gaspillage
alimentaire, le partage, le don, la gratuité, le bénévolat et le mécénat. 

Comme pour les autres aides, vous devez vous adresser à notre assistante sociale, Madame
LACHASSIGNOL, qui  assure une permanence dans les locaux de la MSAP (ancien RSP),  place du
Marché, les 2e et 4e jeudi de chaque mois. 

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

CDC Berry Grand Sud

Au 1er janvier 2016, la CDC Berry Grand Sud a accueilli une 32e commune. En effet, St Vitte a
rejoint notre CDC dans un souci purement administratif. Acceptée à l'unanimité, cette intégration a
entraîné, compte tenu des conditions fixées par le code général  des collectivités territoriales,  la
perte d'un délégué pour Saulzais au sein du conseil communautaire.

Au menu des activités estivales, l'été sportif 2016 aura lieu à Saulzais-le-Potier du 25 au 29
juillet.  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 26 août 2016. 

Inscriptions avant le 1er juillet. : 02 48 56 37 92 ou nelly.bridon@cdc-berry-grand-sud.fr 

Agenda des manifestations du 2e semestre 2016

 13 juillet : Dîner champêtre, retraite aux flambeaux et feu d'artifice, bal gratuit.
 17 septembre : Invitation de l'écrivain Jean-Pierre Ferrère par le Club de Lecture
 18 septembre : Randonnée organisée par l'association des parents d'élèves (APESP).
 22 octobre : Soirée Country d'Halloween organisée par le comité des Fêtes.
 11 Novembre : 3ème « Foire du livre et des vieux papiers de collection » (comité des fêtes).
 22 novembre : Braderie « puériculture » organisée par l'APESP.
 3 décembre : Bal folklorique au centre socioculturel, organisé par le comité des fêtes.

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

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


Bloc-notes

 Ouverture de la bibliothèque pendant l'été de 10h30 à 12h chaque samedi, sauf le 16 juillet.
A compter du 6 septembre, ouvertures supplémentaires le mardi de 15h à 16h30 et le jeudi
de 11 h à 12 h.

 Reprise des cours d'informatique le 14 septembre au 1er étage de la mairie.
 Reprise des cours de gymnastique le 13 septembre au centre socioculturel.
 Reprise des cours de danse Country le 9 septembre au centre socioculturel.
 Reprise de l'activité « danse folklorique », le 13 septembre au centre socioculturel.

Information du SMIRTOM

En  raison  du  1er  novembre,  le  ramassage  des  ordures  ménagères  se  fera  le  samedi  29
octobre. Pensez à sortir vos poubelles la veille !

Saulzais d'hier et d'aujourd'hui

Vous cherchez un cadeau original pour les fêtes de fin d'année ? Commandez le carnet de 60
photos de Saulzais-le-Potier (1915-2015) auprès de leurs auteurs : J.P. Audousset (02 48 63 12 94)
ou R. Vaur (02 48 63 00 74). 

Prix de vente 20 €. 

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-cas-de-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 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-
tranquillite-vacances 

BEL ETE A TOUS !
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