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Puy de Dôme

Générosité, bénévolat et économie !
Trois mots qui expriment parfaitement cet arbre de Noël.
Don de Madame Eva Coudert, transporté gratuitement par Monsieur
Marques, Entrepreneur à Saint-Sandoux, paré de guirlandes à basse
consommation. L’économie d’énergie est importante : 1.5 kwH/jour
au lieu de 14 kwH/jour pour une guirlande traditionnelle. Il illumina et
décora majestueusement la place du village pendant les fêtes de Noël
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

La Neige, Reine de l’hiver
Généreuse, abondante, constante, elle a recouvert notre village d’un épais manteau immaculé, offrant un
spectacle de carte postale et de merveilleuses pistes de luge pour les enfants.
Si cette année l’hiver est remarquable, le travail accompli par Olivier Dessert, Laurent Vialette et Eric Labbe l’est
tout autant, aux commandes du tracteur acquis récemment par la commune. Ils ont, sans relâche, du matin au
soir, dégagé et salé les rues de notre village pour permettre de maintenir le plus possible l’activité de tous.
Leur courage et leur efficacité rassurent et nous les en remercions.
Solidaires et organisées, Annick Filiol, Pascale Morel, Renée Rodde et Caroline Vrignon ont assuré la surveillance
des enfants à l’école le jeudi 11 février 2010 pendant l’absence des enseignants qui n’ont pu accéder au village.

Et le printemps renaît
Préservons notre qualité de vie

Journée nettoyage de notre village
Les Membres du Conseil Municipal des Enfants
invitent tous les habitants et personnes qui le
désirent à participer à un après-midi nettoyage
du village et de ses alentours le Dimanche 28
Mars. L’après-midi débutera vers 14 heures place
du Maismac et sera consacré à parcourir une
zone délimitée de notre village afin d’enlever le
maximum de déchets. Les sacs et les gants
nécessaires à cette activité seront fournis aux
bénévoles.
L’après-midi se terminera à 18 heures par un
apéritif sous le préau de l’école. En cas de
mauvais temps, cette journée sera reportée au
mois de Mai. Tous les jeunes élus comptent sur
votre participation pour faire de cette journée un
succès et un bon moment de détente.
Venez très nombreux.
Le Conseil Municipal des Enfants

Un Noël Chaleureux

Comme chaque année le Foyer de Ceyran , le CCAS et la Municipalité ont reçu les Aînés de notre village pour le
traditionnel repas de Noël. Après la fête des papilles, un spectacle animé par les résidants sous la houlette de
Sylvie Pouchon, nous offrit des moments d’échanges et d’émotions très appréciés de tous. Bravo les artistes ! La
fête se poursuivit sur la piste de danse au rythme de l’orchestre de Gilles Robertou.
Merci aux enfants de l’Ecole pour la réalisation des dessins sur les menus.
A l’année prochaine !

Visite de Monsieur le député

Vendredi 5 février, Monsieur Louis Giscard d’Estaing est venu à Saint-Sandoux rencontrer vos élus et a tenu sa
permanence dans les locaux de la mairie.
Un bref rappel de la structure de commune lui a été présenté, ainsi que les actions entreprises et celles à
développer. Monsieur Giscard d’Estaing a porté beaucoup d’attention au projet d’aménagement du terrain
multisports ainsi qu’à celui de la rénovation de la Tour des Forts.
Ce dernier dossier, fait objet d’une demande d’aide parlementaire auprès de notre député.
La mise en place d’un défibrillateur a été évoquée, une aide substantielle tant technique que financière pourrait
nous être apportée.

Les Festivités
Comité des Fêtes
Des jeunes Saint-Sandoliens proposent de créer un comité des fêtes : les personnes
intéressées pour les rejoindre sont invitées à laisser un message à leur intention au
secrétariat de la Mairie ou à prendre contact par mail : fabrice.coudert0251@orange.fr
Une réunion sera proposée prochainement.

Samedi 13 Mars : Concours de Belote
Organisé par l’Amicale de l’Ecole à la
salle de l’école
Samedi 27 Mars : Repas des Chasseurs
Organisé par la Société de Chasse « La
Diane »
Dimanche 28 Mars : Après-midi
Nettoyage organisé par le Conseil
Municipal des Enfants

Samedi 24 Avril : Soirée Astronomie
20h30 à la salle de l’école
Du Samedi 24 au Vendredi 30 Avril :
Exposition Karine Potevin
(Peinture Acrylique)

Samedi 1 Mai : Animation organisée par l’Amicale de l’Ecole (thème à préciser)
Du Samedi 29 Mai au Dimanche 13 Juin : Exposition Monsieur Bélisson (Huiles,
Aquarelles, Pastels)
Samedi 5 Juin : «De la musique et des mots» : Guitare Classique et Textes Choisis
Samedi 12 Juin : Théâtre de rue
A 17 h : «Si Saint-Sandoux m’était conté» Jean Dif nous fera revivre des moments de la
Révolution Française et de l’époque Napoléonienne dans notre village, ce voyage dans
notre passé sera ponctué de saynètes interprétées par les enfants et les adultes de la
troupe Théâtrale de la Veyre
A 19h 30 : Repas d’Epoque
A 22 h : Soirée Astronomie animée par Patrice Mureau
Du Lundi 14 au dimanche 20 Juin : Exposition de Maquettes sur Saint-Sandoux (concours
organisée par le Conseil Municipal des Enfants)
Samedi 19 Juin : Fête de l’été organisée par l’association culturelle et sportive du Ceyran
Dimanche 20 Juin : Balade Barbecue organisée par L’Amicale de l’Ecole au square du
Maismac
Samedi 26 juin : Pétanque organisée par la société de chasse « la Diane »

Samedi 03 Juillet : l’Association de sauvegarde du patrimoine de Saint-Sandoux prévoit d'organiser une
exposition sur le patrimoine historique et le passé festif du village
Mardi 13 Juillet : Célébration de la Fête Nationale. Repas en commun et feu d’artifice

Travaux de restauration de la salle des fêtes
Les Entreprises vont s’efforcer de rattraper le retard causé par les intempéries
.

Le secrétariat de mairie est en mutation
Afin d'optimiser l'organisation du secrétariat et de donner
un peu plus d'espace aux secrétaires, des travaux sont
actuellement en cours.
Un passage a été crée entre les deux pièces principales, le
mobilier sera remplacé. Un câblage informatique
permettant la mise en réseau des ordinateurs va être
réalisé.
L'équipement informatique sera mis à niveau courant mai
ou juin.

Quelle eau buvons-nous ?
La Lyonnaise des Eaux a établi après analyse une fiche qualité de l’eau de consommation distribuée sur
notre commune (document affiché sur le panneau officiel). Le niveau de sécurité offert par le réseau
est satisfaisant. Toutefois si vous avez des canalisations intérieures en plomb, et dans l’attente de leur
remplacement, laissez couler l’eau quelques minutes avant de l’utiliser pour la boisson.

Représenter votre village
Les Elus du Conseil Municipal des Enfants organisent un Concours de maquettes.
Ce concours est ouvert à toutes les personnes, et a pour but de récompenser la meilleure réalisation
représentant soit une construction, soit un monument caractéristique de Saint-Sandoux ou même le
village
en
sa
totalité.
Il
faut
que
ce
soit
significatif
de
Saint-Sandoux.
Toutes les maquettes doivent être élaborées à partir de matériaux de récupération (cartons, bois,
papier, bouchons...) récoltés par chaque participant. Les éléments doivent être solidement fixés sur le
support afin de faciliter le transport des maquettes. Aucune dimension n'est imposée.
Ce concours aura lieu durant le mois de Juin.
Chaque foyer recevra dans sa boîte aux lettres un bulletin d'inscription et un complément
d’information.

Stop à la vitesse
Les élus du Conseil Municipal des Enfants souhaiteraient que les véhicules ralentissent sur les chemins
tout autour du village, car les enfants aiment faire du vélo, du roller et se promener en toute sécurité.
Ensemble partageons la route et respectons-nous !

Coin propre
Aménagement des bacs à ordures
ménagères
Impasse de la Bareyre

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

Loisirs et Culture

La Communauté de Communes met à la disposition des Sandoliens à la médiathèque de Saint-Sandoux un
choix important de livres, CD-ROM, DVD et CD, renouvelé grâce au passage du bibliobus.
Animé par des bénévoles passionnées, ce lieu convivial et chaleureux accueille des lecteurs assidus et
constants de tous les âges. Ce service gratuit est très apprécié de tous.
Et quel plaisir quand l’hiver sévit, qu’un bon livre au coin du feu.
Merci Mesdames pour vos compétences et votre disponibilité.

Commerce
Jocelyne DISSAY vous accueille du lundi au dimanche dans son
magasin (Place de la Mairie à Saint Sandoux).
Alimentation, fruits et légumes, produits frais et charcuterie.
Presse : votre quotidien La Montagne et diverses revues
hebdomadaires et mensuelles.
Besoin de pain, brioche, viennoiseries et gâteaux, avec ou sans
commande. (Pour commander vous avez jusqu’à 19 h le soir et
vous venez récupérer votre commande à partir de 7h30 le
lendemain).
Relais Poste : achetez vos timbres, envoyez vos lettres et vos colis, et venez récupérer vos plis
recommandés ainsi que vos colis. Vous pouvez aussi retirer votre argent.
Horaires d’ouverture :
Lundi et Samedi : 7h30/12h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 7h30/12h00 et 16h30/19h00
Dimanche et Jours fériés : 7h30/11h00

Côté beauté :

Karine Coiffure
Coiffeuse à domicile sur Saint-Sandoux
Tél : 06.03.37.39.99

Le Centre d’Intervention des Sapeurs Pompiers de SAINT-SANDOUX a effectué 72
interventions pour l’année 2009 à savoir : Secours à personne, accidents voies publiques,
incendies et les opérations diverses, sur les Communes de SAINT-SANDOUX et d’OLLOIX.
Notre C.I. se compose actuellement de douze Sapeurs Pompiers Volontaires, 3 femmes et
9 hommes.
Nous remercions toutes les personnes qui lors du passage de nos calendriers 2010 nous
ont montré leur soutien par leurs dons, MERCI A VOUS.
Nous avons une pensée toute particulière pour notre ancien collègue retraité Bernard
JAMMES qui malheureusement, a mal commencé cette nouvelle année. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement très AMICALEMENT.
Je vous rappelle qu’il existe depuis plusieurs années une Section de Jeunes Sapeurs
Pompiers qui recrute chaque année des jeunes filles ou des garçons âgés de 13 ans pour
une formation d’une durée de quatre ans.
Nous sommes toujours à la recherche de volontaires, Femmes ou Hommes qui veulent
bien venir nous rejoindre dans des actes de solidarité, d’aide, de civisme et de secours aux
autres.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement au 06.31.65.48.84 ou par cette
adresse E-mail : sergepompier5112@orange.fr
NOUS COMPTONS SUR VOUS, MERCI D’AVANCE.

Incivisme
Devant le nombre croissant de plaintes, concernant la divagation et les excréments des chiens dans les
rues de notre village, la Mairie a signé un contrat avec la Société Chenil Service. Les chiens divagants
seront confiés à la fourrière (l’incivisme a un coût d’environ 1000 euros pour la collectivité). Les frais de
fourrière seront à la charge des propriétaires ainsi qu’une amende éventuelle. Le manque de civisme de
certains nous oblige à mettre en place un système répressif, dommage !

