
L'épidémie de Covid19 a mis nos associations en sommeil au premier semestre 2020, aussi la
municipalité a préféré reporter la parution de votre « petit journal » à la fin de l'année.

Sa diffusion sera désormais annuelle puisque Saulzet va se doter d'un site internet (saulzet.fr) lequel
sera accessible également fin 2020 ou au plus tard en janvier 2021.

Dans l'attente, la nouvelle équipe municipale a tenu à se présenter et à vous apporter quelques
informations....

Le Conseil Municipal 
De gauche à droite     : Gérard MARTIN, Alain JACQUET (en médaillon), Stéphanne MEUNIER, Nicolas CHOLLET,

Sylvie BOYER, Jean François HUMBERT (Maire) , Philippe TIAUD, Clémence VARIN-HUMBERT
Valérie JACQUET,  Bernard TOUREAUX et Bernard FONCELLE

DELEGATIONS     DU MAIRE     :
Déléguée au CCAS et à l'Assainissement : Stéphanne MEUNIER, Première Adjointe
Délégué à la Voirie et aux Bâtiments : Gérard MARTIN, Deuxième Adjoint
Délégué à la Communication et à l'Information : Philippe TIAUD, Troisième Adjoint
Délégué aux Fêtes et Cérémonies : Bernard FONCELLE, Conseiller Municipal Délégué

Vous retrouverez la composition des Commissions en page 4

                                                                
 

                                   
                                              LUNDI de 09H00 A 12H00

                                                                                  MARDI de 14H00 A 18H00
      MERCREDI de 14H00 A 18H00

                                                 VENDREDI de 15H00 A 18H00

       Téléphone : 04.70.90.06.16
                                                                                      Courriel : mairie-saulzet@orange.fr

IMPORTANT

En vue d'être convoqué à la journée
défense et citoyenneté, chaque jeune

Français, garçon ou fille, âgé de 16 ans,
doit se faire recenser à la Mairie de son

domicile. Cette obligation légale est à
effectuer dans les trois mois qui
suivent son seizième anniversaire.

CCOMMUNEOMMUNE  DEDE  SAULZETSAULZET

BBULLETINULLETIN  DD''INFORMATIONINFORMATION

   Les Horaires d'ouverture ont changé. 
La Mairie vous accueille désormais     :



LLEE M MOTOT  DUDU M MAIREAIRE

 Ce nouveau conseil s'est réuni à plusieurs 
reprises et n'a pas voté d'augmentation des taux 
d'imposition comme nous nous étions engagés 
avant les élections. Le bilan du compte 
administratif  laisse apparaître un excédent qui 
nous permet de continuer les travaux prévus, d'en 
programmer de nouveaux  sans recourir à 
l'emprunt et  je m’interroge toujours sur la 
meilleure façon de gérer l'argent public.

En 2020 nous allons terminer le 
réfectoire :
 A l’intérieur, pose de la faïence , WC, lave 
-vaisselle, peinture etc...
A l'extérieur, raccordement eau, électricité, 
l'assainissement, le pluvial avec puits perdu et le 
goudron de l’accès.
La voirie ne sera pas en reste car nous allons 
goudronner en 2020 plusieurs secteurs de la 
commune.
           Avec ce nouveau mandat, la communication
va s'adapter au monde d'aujourd'hui. 
Je laisse à Philippe, le soin de vous informer, 
(quand il le jugera utile), de cette évolution qu'il 
maîtrise.  
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.
 

                     Jean François HUMBERT                   
                           Maire de SAULZET

Ce feuillet a été élaboré pour vous donner 
quelques informations sur le nouveau conseil 
municipal que vous avez élu et qui va gérer les 
affaires de la commune pendant les 6 années à 
venir.

Pour commencer, je vous remercie pour la 
confiance que vous avez eu dans cette équipe et 
surtout de vous être déplacés malgré la présence du 
covid 19.
Nous avions pris les précautions nécessaires afin de
sécuriser au mieux le déroulement des élections et 
de minimiser les risques : Une  salle entièrement 
désinfectée, un cheminement particulier, des stylos à
disposition pour chacun etc...
Si le covid 19 a perturbé le fonctionnement de 
toutes les institutions, c'est la santé de la population
qui a été le plus important.
Dans cette situation très grave, il ne sert à rien de 
se disperser et de « brasser du vent », mais de 
soutenir ceux qui en ont vraiment besoin. 
L’expérience et la connaissance de la population 
sont les fondamentaux d'une bonne gestion de crise 
et ont permis aux élus de réagir rapidement.
La solidarité entre les générations, voisins ou amis 
a très bien fonctionné. Certains nous ont contactés 
pour offrir leur aide et confectionner des masques. 
Je reste très sensible à tous ces gestes de 
bienveillance et un grand merci à eux.

Pour revenir au fonctionnement de la 
commune, nous continuerons de faire de notre 
mieux et ceux qui ont rejoint  l'équipe sont très 
motivés pour apporter ce plus qui me manquait et 
me donner un nouvel élan. 
D’ailleurs pour accentuer ce phénomène, deux 
adjoints Gérard Martin et Philippe Tiaud sont 
nouvellement  élus et pour la première fois à Saulzet
la première adjointe est une femme d’expérience 
bien connue désormais des Saulzetois, Stéphanne 
Meunier. 
Son poste lui permettra d’être ma suppléante à la 
com/com, collectivité  qu'elle connaît très bien.

Comme toujours j'ai confiance en mon 
équipe. La confiance se définit comme une 
probabilité subjective qui permet à une personne de 
croire en l'autre.
Elle ne peut souffrir d'aucune ambiguïté. 
J'ai besoin d'élus qui ont un esprit d’équipe et 
ensemble nous pourrons évoluer pour le bien et le  
développement de Saulzet. Les compétences 
individuelles au service de la collectivité, voilà ce 
qui est important .

Saulzetoise et Saulzetois
 



    Je ne suis pas sûre que tout le monde me  
    connaisse, et je remercie les électeurs de 
    Saulzet qui ont bien voulu me donner leur
    confiance. 
    Je suis arrivée avec ma petite famille rue 
    du Champ Billom il y a plus de 15 ans 
    maintenant et je n’avais pas l’idée à cette
   époque-là  d’intégrer  le  Conseil

Municipal. Carole Haller et Jean-François Humbert m’ont
fait partager leur envie d’être active pour la commune. Ils
m’ont fait confiance également et je les en remercie. 

  Depuis plus de 20 ans, je suis employée
par  l’Office  de  Tourisme  Val  de  Sioule  et  je  suis
principalement  basée  à  la  Maison  du  Tourisme  de
Charroux.  Mon  travail  me  fait  côtoyer  beaucoup
d’associations, d’artisans et de personnes qui se dévouent
pour leur commune. 

  En arrivant à Saulzet, j’ai été frappée par
la  motivation  des  membres  de  toutes  les  associations  du
village qui organisent à chaque fois des manifestations de
qualité,  ils contribuent à la vie de la commune et la font
connaître aux alentours. On se doit d’être à leurs côtés pour
les  encourager  et  les  aider.  C’est  toujours  agréable  de
travailler  avec  des  personnes  motivées  et  qui  ont  envie
d’aller de l’avant. 

  Que  ce  soit  avec  le  conseil  municipal
précédent  ou  le  nouveau,  j’ai  trouvé  des  équipes
enthousiastes, prêtes à travailler ensemble. A mon modeste
niveau,  j’espère  pouvoir  être  utile  et  apporter  mon  aide
dans les délégations qui m’ont été données, en particulier le
CCAS et représenter au mieux la commune au sein de la
Communauté de Communes tout au long de ce mandat.
Bien à vous.

        Stéphanne MEUNIER – Première Adjointe

    Saulzetois depuis 2003 avec des 
   origines locales (un père natif de 
   Charmes et une mère née à Biozat),
   j'ai 60 ans, suis pacsé et retraité de
   La Poste.           
   Membre de plusieurs associations 
   et notamment du Comité des Fêtes 
   de Saulzet, je suis très impliqué et 

intéressé par le milieu associatif, tissus indispensable
à notre vie citoyenne locale. 

Je remercie vivement Jean-François 
Humbert qui m'a sollicité lors de ces dernières 
élections  municipales ainsi que les autres candidats 
qui m'ont accepté. 

J'espère ne pas les décevoir ni eux ni
les électeurs qui ont renouvelé leur confiance aux 
candidats sortants et l'ont également accordée aux 
petits nouveaux comme moi.

Mon désir, en tant que 2ème adjoint 
chargé de la voirie et des bâtiments, sera d'être utile 
et d'améliorer la qualité de vie des habitants de notre
commune, aidé en cela par toute l'équipe municipale 
et les employés communaux.

Le deuxième semestre 2020 sera 
consacré à la réalisation de la chaussée du nouveau 
lotissement du Clos St-Julien et à la réfection de la 
RD 27. 
L'année 2021 sera plus orientée vers des travaux de 
bâtiments. 

Je nous souhaite, dans l'intérêt de 
tous, de réussir cette mandature. 

Chacun appréciera une voirie bien 
entretenue et des bâtiments rénovés et accueillants.

   Gérard MARTIN – Deuxième Adjoint

  J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence et une partie de ma jeunesse à Saulzet, notamment 
  avec André  LIOT dit « Dédé ». Sa disparition m'a profondément meurtri et je profite de l'occasion 
  pour vous dire combien il nous manque déjà. Avec lui et comme certains d'entre vous, j'ai été élève 
  à l'école communale, cette même petite école qui accueille aujourd'hui vos enfants et qui j'espère 
  accueillera encore  longtemps d'adorables petits mouflets. Je m'y rendais à pieds, traversant 
  souvent  en courant la RD2009 le long de laquelle est située la maison dans laquelle j'ai grandi. 
  Bien que je demeure aujourd'hui dans un secteur plus agréable du village,  je sais combien  il est 
  contraignant d'être un Saulzetois « de la nationale ».         

Au fil des années, j'ai été Président d'un « club des jeunes ». J'ai joué au football à l'AS Saulzet (plutôt mal selon mes
partenaires). Je joue aux boules (guère mieux selon mes beaux frères) à la Pétanque Saulzetoise.  J'y ai assuré les 
fonctions de trésorier puis de Président. Avant de céder ma place au comité directeur, j'ai géré ce club  avec 
dévouement et dans l'intérêt de tous. (cette fois plutôt très bien selon l'avis de ses membres). C'est vous dire combien 
je suis attaché à mon village et c'est dans le même esprit que je compte m'investir pour la commune. Comme 
Monsieur Le Maire, j'attache une importance capitale aux associations, quelle qu'elles soient. Elles sont le souffle 
qui permet à notre village de respirer. Ses dirigeants, tous bénévoles méritent notre admiration. Comme la 
municipalité, vous pouvez aussi les soutenir en participant à quelques unes des manifestations qui sont organisées 
tout au long de l'année. Loto, belote, brocante, concours de boules, soirées dansantes, banquets...vous avez le choix. 
Présenté à vos suffrages et élu avec la liste proposée par Monsieur Jean François HUMBERT, j'ai eu l'honneur 
d'être choisi comme troisième adjoint, délégué à l'information et la communication  Je mesure l'engagement et la 
disponibilité que nécessitent les fonctions d'élu  dans une petite commune comme la notre. Je ferai ce qu'il faut pour 
ne décevoir  ni celui qui m'a accordé sa confiance, ni les élus sortants qui m'ont accepté à leurs cotés et encore moins

les Saulzetois. Bien cordialement à tous.    Philippe TIAUD – Troisième Adjoint

       UN PETIT MOT DES ADJOINTS



CCAS     (Commission communale d'action sociale)     :
Le Maire, Stéphanne MEUNIER, Sylvie BOYER, Nicolas CHOLLET, Bernard FONCELLE, et Clémence 
VARIN-HUMBERT pour les élus.
Ainsi que : Eric BONNELYE, Colette JAFFEUX, Catherine CHOLLET, Jacqueline LAUMET 
et Amélie BAUDERON
Finances: Le Maire et ses 3 adjoints 
Information et Communication: Le Maire, ses 3 adjoints et Clémence VARIN-HUMBERT 
Voirie et Bâtiments: Le Maire , ses 3 adjoints, Bernard TOUREAUX et Nicolas CHOLLET
Assainissement  : Le Maire, ses 3 adjoints, Bernard TOUREAUX et Nicolas CHOLLET
Embellissement et Urbanisme: Le maire, ses 3 adjoints , Nicolas CHOLLET et Valérie JACQUET
Fêtes et cérémonies: L'ensemble du Conseil Municipal
Appel d'offres: Le maire, ses 3 adjoints et Bernard TOUREAUX
CNAS     (Comité National d'Action Sociale): Le Maire
Communauté de Commune     de     Saint Pourçain Sioule Limagne: 
Le Maire et Stéphanne MEUNIER (suppléante)
Centre social la M.A.G.I.C (Maison d'animation globale et d'initiatives collectives): 
Valérie JACQUET et Clémence VARIN-HUMBERT (suppléante)
SDE (Syndicat Départemental d'Energie): 
Philippe TIAUD et Bernard TOUREAUX (suppléant) 
SICTOM (  Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères): 
Bernard FONCELLE et Alain JACQUET (suppléant)
SIVOM Sioule et Bouble (  syndicat intercommunal à vocation multiple):
Le Maire, Bernard FONCELLE, Gérard MARTIN (Suppléant) et Alain JACQUET (suppléant)
SIVOS (  syndicat intercommunal à vocation scolaire):
Le maire, Valérie JACQUET et Sylvie BOYER (suppléante)
Correspondant Défense: Philippe TIAUD

*
Bilans comptables de l'année 2019 

 Commune

Années Résultat de fonctionnement Résultat d'investissement Résultat total Reste à réaliser Report 002

2017 + 102 715 - 30 210 + 72 505 - 6 936 + 65 569

2018 + 113 365 - 8 193 + 105 172 - 27 400 + 77 772

2019 + 99 185 + 37 297 + 136 483 - 46 652 + 89 831

Assainissement
Le compte administratif fait apparaître un excédent de 1 452 € pour le fonctionnement 

et de 8 105 € pour l'investissement.

Lotissement du «     Clos Saint Julien     »
Le compte administratif fait apparaître un déficit reporté de 18 538 € sur le fonctionnement 

et un excédent de 86 145 € pour l'investissement. 
Ce bon résultat nous permet de diminuer le capital emprunté qui passe de 200 000 € prévu à 150 000 € réalisé.

INFOS

Le Noël des enfants est
programmé le 

19 décembre 2020

La bibliothèque municipale est
à votre disposition le lundi de

16h00 à 17h00. Des livres
pour tous publics vous sont

gracieusement prêtés 

Pour les personnes les
plus fragiles, quelques
masques lavables sont
encore disponibles en

Mairie.


