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Puy de Dôme

Petite histoire d’eau à Saint-Sandoux
Après la seconde guerre mondiale, la
grande affaire est la construction d'un
nouveau réseau d'adduction d'eau. Des
fouilles sont d'abord effectuées à Banleau
pour y capter les sources. En même temps,
un réservoir (le château d'eau) est construit
un peu plus bas que les fouilles. Les rues
sont ensuite défoncées pour y placer les
canalisations qui amèneront jusqu'aux
maisons le précieux liquide. On ne sera plus
contraint d'aller le quérir aux fontaines.
Celles-ci continueront encore à couler
quelques temps. Les animaux pourront
continuer à s'abreuver dans leurs bacs et les
femmes y faire leur lessive. Mais ces
dernières en perdront bientôt l'habitude.
C'en sera alors fini du papotage des
lavandières. Le travail d'adduction est en
partie accompli par les prisonniers
allemands. Il durera plusieurs années.
(Extrait du site de Jean Dif)

Une première partie des travaux
dans la Rue du Commerce et la
Place de la Fontaine a été
effectuée : elle consiste en la
réfection du réseau d’eau et au
déplacement de la ligne 20.000 V.
La plaque commémorative
de l'installation du réseau
d'eau

Une deuxième partie destinée à
mettre les égouts en séparatif,
enterrer les câbles de l’électricité
et du téléphone, ainsi que la
réfection de la chaussée devrait
être réalisée prochainement.

Petit trésor de notre
patrimoine : ces gargouilles
« cachées » au fond de la
fontaine située Place de la
Fontaine retrouveront la
lumière lors de sa restauration.

Travaux en cours
Rue du Commerce

Les travaux de la station d’épuration et la réfection des réseaux A1 (Allée notre Dame des Prés)
et A3 (rue croix Saint Jean) sont en cours de réalisation.

Restauration et Embellissement du Bourg
La Tour des Forts
Vestige de notre passé, cet imposant dispositif défensif a participé à la protection
des villageois pendant les guerres de religion et les attaques de bandits de grands
chemins. Délabrée, sa restauration, alliant respect de l’architecture, des
matériaux et des techniques de construction modernes, offre une seconde vie à
cette « Grande Dame » témoin de notre histoire.
Trois salles aménagées accueilleront des visiteurs lors d’expositions.
Sa mise en valeur exprime un lien fort entre passé, présent et avenir.

La Tour des Forts en
cours de restauration

Les travaux provoquent inévitablement une gêne au quotidien pour les riverains en attendant la mise en valeur de
notre village. Merci de votre compréhension.

Entretien et embellissement du cimetière
Les allées du nouveau cimetière ont fait l’objet d’une réfection et toutes les concessions reprises ont été
recouvertes de graviers jaunes.

Loisirs et Culture
« Des Chapiteaux Romans à la lumière des Textes »
Tel fût le thème de la conférence organisée par l’Association de Sauvegarde du
Patrimoine animée par Agnès Guillaumont, Conférencière de talent, passionnée du
Moyen-Age qui a tenté de décrypter le message de ces sculptures qui embellissent nos
Eglises, tant à Saint-Nectaire, Mozac ou Saint-Saturnin. Les chapiteaux présentent des
symboles d’animaux comme l’aigle ou le singe encordé ou des plantes.
Devant un public curieux et conquis, Agnés Guillaumont a donné un sens à ces images
sculptées destinées aux Pèlerins ou aux Terriens de l’époque.
Ce qui est sûr, c’est que ces chefs-d’œuvre méritent plus qu’un rapide coup d’œil.

Un petit tour chez nos voisins proches et lointains

Musique

Samedi 25 juin 2011 place de l’Eglise

Vendredi 10 juin 2011 à 20H30

17 H : Ce soir au Musée :
« C’est pas du gâteau, c’est du Miró », Pièce de Bernard
Voldoir interprété par la Troupe Théâtrale de la Veyre

L’atelier artistique du Collège Blaise
Pascal de Clermont-Ferrand sous la
direction de Claude Verger nous
propose un concert de musique
classique en l’Eglise de
Saint-Sandoux

20 H : Repas aux couleurs et aux saveurs de l’Espagne
22 H : Vers les étoiles (Observation du ciel)

"Repas et soirée dansante"
« L'Amicale » organise un repas (kir, paëlla, fromage, dessert, vin) suivi d'une soirée dansante animée par un
disc-jockey le samedi 21 mai 2011 à Saint-Sandoux
Vous trouverez tous les renseignements et les modalités d'inscription sur le document rose ci-joint.
Merci à vous, en espérant vous rencontrer lors de cette soirée festive et conviviale.
"l'Amicale"

CASS : Courir A Saint-Sandoux
« Nous sommes nombreuses et nombreux à courir sur les chemins de Saint-Sandoux :
alors, pourquoi ne pas nous réunir et monter un club à l'esprit sportif et convivial? »
Si l'idée vous séduit, vous pouvez contacter : Isabelle ou Laurent au 04 73 26 70 20 (le soir ou les week end)

Le Gîte de la Cheire
Depuis Juin 2010, le Gîte de la Cheire (meublé de tourisme classé 3 étoiles au niveau préfectoral) a ouvert à
Saint-Sandoux après complète rénovation.
Cette petite maison, typique et chaleureuse, bien équipée, peut accueillir 5 à 7 personnes (1 chambre avec 1 lit
de 140 cm, 1 chambre avec 3 lits de 90 cm et un canapé-lit dans le salon).
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par téléphone (04 73 39 46 43) ou par mail
(gitedelacheire@aol.fr) ou consulter le site (www.amivac.com/gitedelacheire)

Nouvelle entreprise au 12 rue du Théron à Saint-Sandoux
Doriane M.
Confection – Création – Transformation – Retouche
04 73 39 10 95 – lescreationsdedoriane@gmail.com
lescreationsdedorianem.blogspot.com

De beaux projets à venir pour le Conseil Municipal des Enfants
Cette année, les jeunes élus avaient projeté d’installer dans la cour « des grands » de l’école des portemanteaux. Après avoir choisi l’emplacement ainsi que le modèle de ces porte-manteaux, ceux ci ont été posés
par les employés municipaux durant les vacances d’hiver.
Les écoliers peuvent donc d’ores et déjà en profiter avec l’arrivée ensoleillée du printemps.
Afin de compléter les jeux du square, des traçages au sol seront réalisés : une triple marelle en couleur ainsi
qu’une marelle en spirale. Ces jeux traditionnels connus de tous, sont très appréciés par les enfants.
Enfin, à noter deux évènements concernant les plus jeunes :
 un concours de dessin récompensera les meilleurs dessins représentant notre village ou un élément
caractéristique de Saint-Sandoux.
Ce concours est ouvert aux personnes de moins de 18 ans.
Chaque dessin devra être réalisé sur papier uni blanc format A3 (42 cm x 30 cm) et avec du matériel tel que
peinture, feutres, craies, crayons de couleur…). Chaque habitant recevra dans sa boîte aux lettres un bulletin
facultatif d’inscription ainsi que le règlement plus détaillé de ce concours. Une information sera aussi distribuée
à chaque écolier.
N’hésitez pas à participer, vous avez jusqu’au Lundi 9 Mai 2011 pour déposer vos dessins en mairie.
 un marché de troc de livres pour les enfants aura lieu à la fin de l’année scolaire.
L’idée du Conseil Municipal des Enfants est d’organiser une matinée durant laquelle les enfants accompagnés de
leurs parents pourront échanger des livres dont ils veulent se séparer et qu’ils stockent chez eux.
Tous les jeunes élus comptent sur votre participation à leurs projets qui est un signe d’encouragement pour eux.
Toute l’équipe municipale tient à remercier les jeunes élus qui remplissent de façon exemplaire leur fonction
ainsi que leurs parents qui participent au bon fonctionnement de ce conseil.

POS modification N°2
La modification du POS engagée concerne essentiellement 2 points :
 Permettre les aménagements, constructions et bâtiments à usage collectif ou public le long du Chemin
du Grand Pré en prolongement du terrain de l’école.
 Rendre obligatoire pour les nouvelles constructions un aménagement de rétention des eaux pluviales
afin de différer leur écoulement dans le but d’éviter la saturation des réseaux existants et les
inondations en aval.
L’enquête publique (1 mois) aura lieu vraisemblablement à partir de courant mai. Vous pourrez contacter fin
avril le secrétariat de mairie (04 73 39 31 89) ou consulter le panneau d’affichage public pour connaître les dates
et heures de présence de M. le Commissaire enquêteur. Le dossier sera consultable en mairie pendant toute la
durée de l’enquête aux heures d’ouverture du secrétariat.

(en euros)

La Sécurité des Personnes
Projection Conférence
animée par l’Adjudant Eric Bonjean de la Compagnie de Gendarmerie de Saint-Amant-Tallende

C’est avec beaucoup de professionnalisme et de psychologie, que l’Adjudant Eric Bonjean conduisit un débat sur la
protection des personnes et des biens. Abordant différents chapitres de la protection, contre les cambriolages et
les escroqueries de toute nature, il conseilla les bons gestes pour prévenir ou agir rapidement en cas d’insécurité
ou d’agression.
Rappelant que sur simple demande la brigade de gendarmerie peut organiser des tournées de surveillance
régulières à notre domicile pendant nos vacances. Il est important que chacun d’entre nous respecte des règles
simples de sécurité : prévenir nos voisins lors de nos absences et informer la gendarmerie de tout mouvement
considéré comme anormal dans notre quartier.
En conclusion, rien ne remplacera la vigilance et la prudence.
Le public nombreux et très attentif est reparti plus éclairé, conscient du rôle de chacun afin que la situation
relativement calme qui existe dans notre commune puisse perdurer.
Rappel des numéros d’urgence : 17 Police/Gendarmerie, 15 SAMU, 18 Pompiers, 112 numéro européen.

« Etre et Savoir les gestes qui sauvent »
L’Association Etre et Savoir Prévention Santé présidé par Monsieur Pierre Bastar, en partenariat avec des
cardiologues, des urgentistes, l’association départementale de Sécurité Civile, le soutien des pouvoirs publics et
d’une multinationale pharmaceutique, a lancé de nombreuses actions d’initiation aux gestes qui sauvent à
destination du grand public.
Un défibrillateur à la disposition de tous
Place de la Mairie (Médiathèque)

Mercredi 16 Mars, de nombreux Saint-Sandoliens étaient
réunis au Centre Culturel pour s’initier aux gestes qui
sauvent et au maniement du défibrillateur installé sur la
Place de la Mairie.
Le Professeur Jean Cassagnes, ancien Chef du pôle
cardiologique du CHU de Clermont à l’aide d’un
diaporama et d’une vidéo décrivait les symptômes des
arrêts cardiaques et expliquait les trois gestes simples qui
sauvent :
Appeler le 15, Masser, Défibriller
Le public s’est ensuite formé concrètement à cette
procédure avec l’aide de la Protection Civile.

(De gauche à droite)
Professeur Jean Cassagnes
Pierre Bastard Président d’Etre et Savoir

Mairie de Saint-Sandoux : Tél : 04 73 39 31 89 - Fax 04 73 39 04 73
Rédaction : Jean-Henri Pallanche - Maryse Maugue – Martine Tyssandier - Laurence Landillon
Comité de Lecture : Karine Combier - Marc Vandame

Se former
aux gestes
qui sauvent :
un acte citoyen

‘

Aménagement de la Place de la Mairie

Cette opération devrait être engagée en fin d’année ou en début 2012, mais reste soumise aux différents accords de
financement et bien sûr au résultat de l’appel d’offres.
Le projet établi par le maître d’œuvre a eu un avis technique favorable du Conseil Général pour la partie routière.
L’entrée ouest (côte des Chartres) sera aménagée afin de permettre une meilleure visibilité.
Au niveau de la médiathèque, le mur de clôture sera supprimé jusqu’au niveau de la fontaine qui bien évidemment sera
maintenue permettant ainsi l’ouverture de cet espace contribuant à la mise en valeur de la Tour de la Mairie.
Des emmarchements permettront de palier aux différences d’altimétrie.
Dans la continuité, l’accès à la Mairie bénéficiera également d’un dégagement plus important.
Des emplacements de stationnement en épis, dont un réservé aux personnes à mobilité réduite, sont prévus.
La chaussée sera traitée avec une finition type enrobé traditionnel. Les extrémités de voirie seront différentiées par un
traitement en béton désactivé.
Des arbustes ainsi que du mobilier urbain (bac à fleurs, etc.) sont également prévus, de même qu’un emplacement pour
le sapin de Noël.
Les trottoirs devraient être réalisés avec un pavage en fonction des possibilités financières.

Petit changement d’habitude
Pendant la durée des travaux du centre bourg, le bus scolaire s’arrêtera à « l’arrêt de bus » de l’école.
Merci de votre compréhension.

Les principales opérations conduites
sur l’exercice 2010 :
Centre Culturel
190 000€
Terrain multisports
57 000 €
Travaux école
18 000€
Achat terrains
33 000€
Equipements divers commune
60 000€
(Barnum, véhicule, informatique…)
Travaux Rte du Puy, signalétique
35 000€
Il s’agit de montants TTC desquels doivent être
déduits les subventions et le retour de TVA à venir

