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Monsieur le Maire et  

toute l’équipe municipale 

vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. 

          SOMMAIRE 

La photographie aérienne en page de couverture a été réalisée par Antoine FONCELLE  
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Madame, Monsieur, 

 

Je profite de la diffusion de ce journal pour vous adresser tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite dans 

ce que vous entreprendrez. 

Notre commune évolue suivant un programme établi de longue date. Bien que nous ne maîtrisions pas totalement 

ce développement, nous faisons en sorte de l’accompagner pour que la commune reste attractive sans être  

dénaturée. Vous pouvez remarquer, en vous déplaçant dans Saulzet, que de nombreuses constructions sortent de 

terre, mais aussi que l'espace réservé au « bien-vivre à la campagne » reste important.  

Les élus désirent préserver un village rural dans tous les sens du terme. 

Aujourd'hui le Comité des Fêtes ainsi que nos associations sportives continuent leur travail d'animation malgré 

toutes les difficultés du moment. Les très bons résultats du club de foot et de la pétanque dans les différents  

championnats où ils évoluent sont à noter. Le club de Gym continue de proposer des séances de « bien-être » 

deux fois par semaine et les adhérentes répondent présentes, ce qui montre cette nécessité d’être bien dans son 

corps et dans sa tête. 

Un local pour la chasse vient d’être inauguré et cela montre notre soutien à nos associations.  

Désormais, la plupart d’entre elles sont dotées d'un local qui leur est réservé. 

La Commission Communale d'Action Sociale (CCAS) composée de membres du conseil et de personnes de la 

commune non élues, a aussi à cœur d'organiser le repas des aînés et la distribution de colis pour les plus de  

80 ans. Évidemment, il faut remercier tous ces bénévoles pour leur implication, leur dévouement et pour la bonne 

entente qui règne au sein de leur groupe. 

Quant à nous, élus, nous restons au service de la commune, et les décisions prises au cours de l'année 2021, et 

elles sont nombreuses, le montrent. Vous trouverez en page 5 de ce journal un récapitulatif succinct de nos  

actions. 

Nous nous adaptons aussi aux nouvelles réglementations et compétences qui nous sont imposées ou retirées ;  

la principale évolution en 2022 sera le transfert de la compétence assainissement au SIVOM. Ainsi on enlève  

encore aux communes un peu d'autonomie. Après la suppression de la taxe d'habitation et une compensation  

discutable des ressources communales, nous sommes de plus en plus à la merci des décideurs parisiens.  

Néanmoins nous sommes toujours informés en amont pour nous permettre de nous adapter. Cela a été fait pour 

l'urbanisation que nous avons bien gérée avec un PLU (Plan Local d'Urbanisme) efficace, mais aussi pour les 

réformes financières comme la suppression de la TP (Taxe Professionnelle), de la PVR (Participation Voirie  

Réseaux). 

Une autre modification va nous être imposée concernant les subventions attribuées pour les travaux dans nos 

communes. Saulzet est armé pour passer cette nouvelle épreuve car, comme vous le savez, depuis 2008 nous 

avons modifié notre mode de fonctionnement et de nombreux travaux sont désormais effectués par nos employés 

communaux comme en atteste dans ce journal le nombre de pages consacrées aux travaux en régie et ceux  

effectués par les entreprises. Ce système est moins sensible aux attributions de subvention et nous rend plus  

autonomes. C'est pour cette raison que je n'ai jamais proposé au conseil l'augmentation des taux d'impositions 

communaux. 

Les finances sont saines, la commune n'est pas endormie. Magalie, notre directrice d'école communale se sent 

bien à Saulzet, ce qui est rassurant. Les nouveaux élus se sont très bien intégrés et cela permet d’envisager un 

mandat constructif. Le site internet montre leur implication sans faille et favorise une évolution de la  

communication digne des « grandes communes ».  

 

Bonne lecture            Jean-François HUMBERT 
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Yannis DESCHAMPS et Marie FONCELLE, dans le cadre de leur scolarité, ont effectué un stage d’immersion en 
milieu professionnel dans notre commune, après la signature d’une convention avec la mairie. 
Yannis, en compagnie de Fabien (son père), s’est consacré  aux travaux d’entretien dans le village et a même  
participé à la réalisation du local destiné aux chasseurs.  
Marie, quant à elle s’est intéressée au fonctionnement de la cantine, du secrétariat de mairie et de la  
bibliothèque. Elle a également prêté main forte pour installer des plantations  au lotissement du  
Clos Saint-Julien. Bref, deux jeunes pleins de bonne volonté. 

Le 10 décembre, le conseil municipal s'est réuni pour offrir un dictionnaire aux jeunes de la commune qui vont 
entrer en 6ème à la prochaine rentrée scolaire.  
Cette traditionnelle cérémonie s'est déroulée  dans la salle polyvalente afin de respecter les distanciations liées à 
la situation sanitaire, imposées par la préfecture. 
Quatre familles avaient fait l'effort de se déplacer et cela a permis au Maire de les remercier et de rappeler aux 
enfants l'importance de « réussir » leurs études.  
Très sérieusement, les récipiendaires ont écouté un discours simple avec une métaphore sur « l'autoroute » 
qu'ils vont emprunter et qu'ils devront quitter au moment opportun pour entrer dans la vie active dans les  
meilleures conditions possibles.  
Ils ont très bien compris le message et savent qu'il est difficile d’être doué dans toutes les matières, mais qu'ils 
pourront toujours s'en sortir honorablement en se concentrant sur leurs points forts.  
Nous souhaitons à tous ces jeunes de très bonnes études. 

Maëlys, Lalie, Lola et Mathys 
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Extraits des décisions et actions du conseil municipal au cours de l’année 2021 

En janvier le conseil 
 -Renouvelle la convention pour la vérification des bornes à incendie avec le SIVOM (30€ par borne). 
 -Renouvelle, avec l'ATDA (Agence Technique Départementale de l'Allier), la convention d'assistance  
informatique et technique pour le secrétariat. 
 -Valide la mise en location du hangar communal au « Clos saint-Julien » 
 -Valide les travaux de crépi de divers bâtiments communaux et constitue un dossier de demande de subventions au 
département et à l'Etat. 
 -Prend acte de la délibération du SICTOM qui instaure une redevance que les communes devront désormais régler 
pour les ordures ménagères. 

En février le conseil 
 -Approuve, à l'unanimité, les comptes de gestion et administratifs de l'année 2020. 
 -Valide la proposition de la construction d'un local pour la société de chasse (La perdrix Saulzetoise). 
 -Met à jour le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) suite aux élections 2020 et  installe de nouveaux membres  
du CCAS. 
 -Valide l'acquisition d'un défibrillateur pour répondre aux nouvelles normes en 2021. 
 -Accepte une mise à disposition de chaises pour la MAM pour toute l’existence de celle-ci. 

En avril le conseil 
  -Approuve, à l'unanimité, le transfert de la compétence « assainissement » au SIVOM à partir du 1er janvier 2022. 
 -Approuve une convention de servitude avec ENEDIS pour le raccordement électrique du nouveau réfectoire.  
 -Accepte d'allouer une subvention au centre de formation des apprentis IFI 03. 
 -Décide de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux. 
 -Approuve, à l'unanimité, les budgets primitifs (assainissement, lotissement et commune) présentés par le Maire 
pour l'année 2021. 
 -Accepte l’installation d'une antenne pour améliorer la couverture de la téléphonie mobile sur notre commune. 

En juillet le conseil 
 - Accepte la proposition de la commission communication pour récompenser le 5000ème visiteur de notre site  
internet. 
 -Valide l'organisation exceptionnelle du 14 juillet et la distribution gratuite de plateaux repas pour les Saulzetois qui 
le souhaitent. 
 -Valide l'acquisition d'un drapeau de cérémonie en remplacement de l'ancien pour un montant de 897€ TTC.  
 -Valide le devis pour le transport des boues de la station d'épuration de Saulzet à Gannat suite à l’interdiction de les 
épandre à cause de la COVID. 

En septembre le conseil 
 -Donne un avis favorable au SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). Ce dernier va encadrer le développement des 
60 communes de notre com/com. 
 -Valide la subvention « fonds de concours « accordée par la com/com pour des travaux communaux.  
Le montant sera utilisé en partie pour financer le nouveau jeu pour les enfants et le crépi du local chasse. 
 -Actualise les différents tarifs, de la salle polyvalente, de la garderie et du cimetière. Concernant ce dernier le conseil 
supprime la possibilité d’acquérir des concessions à perpétuité à compter du 1er janvier 2022. 
 -Approuve la proposition des travaux à effectuer en 2022. Ils seront principalement orientés sur la sécurité avec la 
création d’un aménagement au croisement des routes de Monteignet / des Creux / de la Dame Jaune / Sous les Vergers et  
des Bernards. 
 -Valide le remplacement des bordures de trottoir abîmées sur toute la longueur de la traversée de Saulzet  
(du rond-point jusqu'à la sortie, route d'Escurolles). 

En décembre le conseil 
 -Remet les dictionnaires aux enfants qui vont passer en 6ème. 
 -Valide le transfert de la compétence « assainissement » au SIVOM. 
 -Valide le Plan Départemental d'itinéraire de promenade sur la commune de Saulzet. 
 -Valide le transfert du budget lotissement sur le budget de la la commune. 
 -Valide un « protocole d'accord transactionnel » pour mettre fin à 10 années de conflit. 
 -Inaugure le local communal mis à disposition de la société de chasse situé au « Clos St-Julien ». 

Retrouvez les comptes-rendus des réunions du conseil en intégralité sur le site de la commune saulzet.fr 
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Années 

Résultat de  

fonctionnement 

Résultat  

d’investissement 

 

Résultat total 

 

Reste à réaliser 

Excédent total 

reporté sur l’année 

suivante 

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 

2020 105 290  -24 000 81 290 -10 045 71 245 

Le tableau ci-dessous est le récapitulatif des comptes administratifs des 4 dernières années. 
Les chiffres montrent une stabilité dans la gestion et l'utilisation de l'argent public.  
La dernière colonne (excédent reporté) comporte un chiffre qui peut sembler important pour certains, mais il 
nous a fallu une dizaine d’années pour constituer « ce fonds de roulement ». Ce dernier nous permet de ne pas 
faire de « ligne de trésorerie » pour régler les factures avant de recevoir les subventions demandées.  
Les lignes de trésorerie ont un coût et s'en passer diminue nos charges. 
 Quant aux chiffres de 2021, ils ne seront validés par le conseil qu’après la vérification par le percepteur,  
en début de l'année suivante. C'est pour cela qu'ils ne sont pas inscrits sur ce journal. 
Les graphiques de la page 6 détaillent un peu plus le compte administratif de l'année écoulée.  
Si certains désirent encore plus d’informations sur les comptes de la commune, le Maire est disponible sur  
rendez-vous pour répondre à toutes questions. 

Après un printemps exceptionnellement pluvieux, 
les nappes souterraines sont globalement bien  
rechargées.  
Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières) explique que la période de recharge 
s'est poursuivie sur tout le territoire mais que les 
besoins étaient si importants pour les réserves de 
profondeur que celles-ci sont encore dans le 
rouge.  
Les niveaux des nappes de surface vont continuer 
d'alimenter celles de profondeurs mais l'inertie est 
telle que cela prendra plusieurs années.  

Quant à l'influence sur les récoltes,  
l’excès d'eau en juin et juillet a eu 
des répercussions néfastes sur les 
récoltes de blé qui seront de  
mauvaise qualité.  
Pratiquement aucune gelée durant  
l'hiver.  
La température la plus basse  
relevée fut celle de la nuit du 7 au  
8 avril avec -8°.  
Les conséquences ont été  
immédiates pour les arbres fruitiers 
qui n'ont pas supporté ce  
changement brutal. 
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Comme en 2020, la cérémonie  
du 08 mai 2021 était privée  
de public conformément aux  
directives gouvernementales.  
Elle s’est déroulée cependant 
en présence de J.F  HUMBERT,  
accompagné des membres du 
conseil municipal et des  
porte-drapeaux. 
Cette commémoration est  
disponible en vidéo sur le site 
internet officiel saulzet.fr  

Le 11 novembre, la célébration de la victoire et de la paix a permis de reprendre les habitudes.  
Saulzetoises et Saulzetois, accompagnés de leurs enfants ou adolescents s’étaient rassemblés pour écouter  
Monsieur le Maire, dont le discours a été l’occasion de rappeler le courage, le dévouement et la bravoure  
de nos soldats. 
Comme il est de tradition, ce sont les plus jeunes qui ont déposé les gerbes de fleurs sur les monuments ainsi 
que des roses sur les tombes des hommes tombés au champ d’honneur. 
La cérémonie s’est clôturée par un pot de l’amitié servi à la salle polyvalente. Comme avant... 

Selon la volonté du Général DE GAULLE, le cercueil de l'ultime compagnon de la libération a rejoint le mémorial 
de la France combattante au Mont Valérien. Dernier dans la mort, il est le porte-étendard des 1038 illustres qui 
ont tant fait pour l'idéal de liberté et l’esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte mais nous 
sommes les dépositaires de ses braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, en honorant ceux qui donnent leur 
vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. (extrait du discours) 
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Mercredi 15 septembre 2021, Monsieur Jean-François HUMBERT,  
Maire de Saulzet a remis le premier prix au gagnant du jeu organisé par la 
municipalité et visant à récompenser le 5000ème visiteur du site internet 
saulzet.fr 
Pour rappel, le site officiel de la commune a été mis en service à la  
mi-décembre 2020. 
Le jeu était organisé du 1er juillet au 31 juillet 2021. 
Pour participer, il suffisait de se connecter chaque jour et d’envoyer ses 
coordonnées aux administrateurs du site. 
C'est Daniel TOUREAUX, jeune retraité de Saulzet qui a été le 5000ème à se 
connecter le 18 juillet 2021.  

Il s'est vu remettre un bon d'achat d'une valeur de 100 euros qu'il a choisi de 
dépenser dans l'enseigne Agri-Discount, entreprise installée à Saulzet en 
bordure de la RD2009.  

Très ému, Daniel a remercié la Commission Communication de la Commune ainsi que tous les élus présents. 
"J'ai souhaité que ce bon d'achat soit utilisable auprès de Agri-Discount car je trouve normal 
d'en faire bénéficier une entreprise de Saulzet" a-t-il précisé. 
Même si cela n’était initialement pas prévu, la municipalité a souhaité récompenser celles 
qui sont passées si près du but. Aussi un lot de consolation a été remis à :  
Mme Marine VIERA DA SILVA,  habitante de Saulzet qui a été la 4999ème connectée ainsi 
qu'à Mme Chantal FAYE, habitante de Jenzat qui a été la 5001ème connectée. 
Lorsque vous lirez ces lignes, le site comptera près de 9000 connexions depuis sa création. Un beau succès.  

 

  Quelques minutes après la remise des prix aux gagnants du 
concours, Monsieur le Maire a remis à Joseph WIECZOREK, invité pour 
l’occasion avec son épouse Suzanne, un drapeau de cérémonie flambant 
neuf aux couleurs de la section CATM* SAULZET-JENZAT. 
(*Combattants Algérie Tunisie Maroc). 
Monsieur WIECZOREK, il y a quelques mois, avait attiré l’attention d’un  
élu sur l’état du drapeau que l’association d’anciens combattants avait 
fait confectionner par l’entreprise Guerin de CUSSET en 1971. Même si, 
au fil du temps, il avait été restauré par la société Carrier-Feige-Renaud 
de SAINT-LEON, il devenait indispensable de le remplacer.  
Le conseil municipal a retenu le devis de l’entreprise de manufacture 
Unic S.A basée dans la Drôme, afin que Joseph, notre infatigable  
porte-drapeau puisse désormais arborer fièrement le nouvel étendard 
strictement identique à l’original, réalisé voilà plus de 50 ans. 

Pour information : Les Saulzetois encore membres de la section CATM sont : Joseph WIECZOREK, Daniel TAGORNET,  
Léon FAUCHEUX et Gérard VOIRET (porte-drapeau suppléant). 

A l’issue de ces deux cérémonies officielles 
mais conviviales, invités et membres du 
conseil municipal ont pris la pose afin  
d’immortaliser l’évènement. 
La soirée s’est terminée autour d’un buffet 
et du traditionnel pot de l’amitié. 
Rendez-vous donc en 2072 pour  
récompenser le 500 000ème connecté et la 
remise du nouveau drapeau... 
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Au hangar du Clos Saint-Julien, la porte a été renforcée. Une entrée carrossable a été réalisée pour permettre 
aux locataires d’accéder plus aisément avec leurs véhicules. Le réseau électrique intérieur a été refait à neuf. 

Le long du Chemin des Amoureux, des poteaux ont été scellés afin d’éviter que les promeneurs ne soient  
gênés par des véhicules en stationnement. A l’arrière du lotissement, une haie a été installée le long de la  

propriété attenante. Deux tables de pique-nique trônent désormais au milieu de la prairie.  
Elles feront certainement le bonheur des randonneurs et des résidents du lotissement. 
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L’ancien toboggan devenu trop vétuste 

 a été démonté.  

Au sol, l’emplacement a été décaissé, agrandi 

et remblayé de sable et de gravier afin 

d’installer la nouvelle structure.   

Elle est composée d’une échelle donnant  

accès à un pont de cordes et d’un refuge  

permettant d’accéder au toboggan.  

Il y a même un mini mur d’escalade  

pour les petits intrépides. 

Les employés communaux se sont affairés dès  

réception de la commande pour que cet  

équipement soit à la disposition des enfants 

avant la fin de l’été. 
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Ils ont réalisé les travaux de A à Z.  

De la réalisation d’une tranchée pour  

l’évacuation des eaux usées, en passant par les 

fondations, le coulage de la dalle, le montage des 

parpaings, la pose des ouvrants, l’isolation,  

l’électricité, la peinture, le carrelage,  

la plomberie et des finitions impeccables. 

Ce bâtiment de 20 m², édifié sous l’auvent du  

hangar au Clos St-Julien, est mis à disposition des 

chasseurs de « La Perdrix Saulzetoise » 
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 Remplacement des ouvrants au premier étage par des fenêtres à double vitrage. 

Réfection complète et réaménagement de la salle 
des archives au premier étage. 

Installation des raccordements  
électriques pour le défibrillateur 
automatisé externe sur la façade. 

Installation d’une climatisation réversible 
économique dans la salle du conseil  

et dans le secrétariat. 

Création et pose d’une boîte à livres en libre-service  

sous l’abri situé Place de la Mairie 
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Alain JACQUET, Conseiller municipal (à gauche) et Gérard MARTIN, 2ème Adjoint (à droite) ont apposé des 

stickers représentant le blason de la commune sur les panneaux des rues du village. 

Empierrement des chemins, arasement des accotements des voies goudronnées, ramassage de  
dépôts sauvages de déchets. Décidément, nos employés communaux n’ont pas chômé en 2021. 
Merci à Fabien DESCHAMPS, Jean-Luc ESPINOUSE et Kevin ROPIQUET pour leur travail. 
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Installation d’un pylône pour antenne-relais à proximité du stade, Voie du Moulin. Il est destiné à améliorer la 
couverture réseau pour les abonnés Bouygues Telecom. Un bail a été signé entre la municipalité et la société 
Phoenix France. L’indemnité prévue sera revalorisée si un second opérateur installe son antenne sur ce pylône. 

Deux des façades du hangar ont été crépies par la EURL Benoit GRILLET.  
Les murs du local destiné à être mis à disposition des chasseurs ainsi que ceux des toilettes de l ’école  

et de la salle des associations ont bénéficié du même traitement.  
Les finitions du hangar seront réalisées par les employés communaux  

afin que ce dernier se fonde parfaitement dans le paysage du nouveau lotissement.  
Il accueille déjà plusieurs véhicules particuliers et camping-cars. Quelques places sont encore disponibles. 
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  Le dimanche 17 octobre 2021, le CCAS de Saulzet a organisé son traditionnel repas pour les  
personnes de plus de 60 ans résidentes sur la commune. 55 personnes avaient répondu à l’invitation pour  
partager ce moment de convivialité. Comme il est de coutume, un thème avait été choisi pour l’occasion et  
le Bourbonnais était à l’honneur cette fois-ci. 

La salle polyvalente de Saulzet avait donc été décorée avec 
soin par des guirlandes représentant les drapeaux du  
Bourbonnais et du village ainsi que différentes affiches sur 
la Ficelle, une des productions de l’Union des  Vignerons, 
issue du vignoble ancestral du Bourbonnais.  
Des posters de châteaux du Bourbonnais ornaient  
également les murs et Nicolas CHOLLET avait une nouvelle 
fois fait preuve d’imagination en installant un décor avec 
brouette, pommes de terre du Bourbonnais (de Saulzet !), 
sabots etc. 
L’édition 2020 ayant été annulée, tout le monde était  
heureux de se retrouver enfin et de pouvoir échanger à 
nouveau.  

     Avant de passer à table, Jean-François HUMBERT évoquait  
     en quelques mots le Bourbonnais et remerciait les  

convives pour leur présence après une année de pause due à la crise sanitaire. Le menu, composé de plats du 
Bourbonnais avait de quoi régaler les convives : pétillant « Fringance » et mise en bouche suivi de pâté aux 
pommes de terre et mesclun, filet de sandre aux blancs de poireaux sauce Sauternes puis cassolette de paleron 
de bœuf confit saveur vieille vigne et ses légumes, trilogie de fromages régionaux, chutney de figues pommes 
poêlées et pour finir piquenchagne aux poires, glace vanille sauce chocolat et brochette de fruits.  

Vous l’aurez compris, Amélie, Eric et Bernard n’ont 
pas un goût immodéré pour le vin mais, avec  
humour, la photographe a voulu montrer la bonne 
entente qui règne entre les membres du CCAS.  

L’après-midi,  
Philippe TIAUD a  
proposé un jeu  
portant sur les chansons des années 50, 
un quizz façon  « Questions pour un 
champion » sur les célébrités du  
Bourbonnais et enfin la découverte de 
personnes présentes dans la salle sous 
forme de rébus, ce qui a donné 
quelques moments savoureux et drôles. 
La soirée s’est terminée vers 18h non 
sans regret, espérant que d’autres  
rassemblements pourront se dérouler à 
l’avenir sans contraintes.  
            Vivement l’année prochaine ! 
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 Photo Maeva Jacquet 

 La météo était incertaine, aussi, le feu d’artifice a été tiré le 14 juillet avec 
quelques minutes d’avance sur l’horaire prévu.  
En effet, quelques gouttes de pluie ont fait craindre le pire à nos artificiers,  
lesquels ont illuminé le ciel et les yeux des nombreux spectateurs. 
Cette année, risque sanitaire oblige, la municipalité avait opté pour des plateaux 
repas individuels, offerts aux résidents permanents de la commune.  
108 personnes s’étaient préalablement inscrites et ont pu déguster chips, jambon 
de pays, saucisson sec et cuit, St Nectaire et tarte aux pommes.  
C’était presque comme avant …  

 Les membres du conseil municipal 
étaient à la manœuvre. Valérie JACQUET et  
Clémence VARIN-HUMBERT au pointage,  
Jean-François HUMBERT, Sylvie BOYER,   
Alain JACQUET et Stéphanne MEUNIER à la  
distribution des plateaux, Philippe TIAUD à 
l’animation musicale,  Nicolas CHOLLET et  
Bernard FONCELLE  dans le rôle des artificiers.  
Gérard MARTIN et   Bernard TOUREAUX 
étaient excusés. 

C’était surtout convivial et si agréable de se 
retrouver. 
Même si les habitants ont été privés de 
l’évènement en 2020, le casse-croûte du  
14 juillet est une tradition à Saulzet.  
Depuis quand existe-t-elle ? On l’ignore 
exactement, peut-être depuis la Révolution. 
Ce que l’on peut affirmer c’est que dans les 
années 60, un tonneau de vin était installé 
Place de la Mairie dès le 13 juillet . 

Il était couvert d’un linge que l’on arrosait régulièrement d’eau 
fraîche pour garder le précieux liquide à bonne température.  
Les anciens du village et les agriculteurs partageaient le verre de 
l’amitié en dégustant saucisson cuit et fromage bleu  
d’Auvergne.  
Le 14 juillet à midi, un tir de mortier retentissait dans le bourg 
pour rappeler l’évènement aux villageois. 



 

Une rentrée en musique : 

 Le 10 septembre 2021, c'est devant des parents émerveillés et des élus municipaux et communautaires  
admiratifs, que les enfants de l'école de Saulzet ont chanté avec Magalie RICHARD, leur enseignante. 
Cette joyeuse chorale était accompagnée pour l'occasion par les Professeurs de l'école de musique  
communautaire : 
Hélène NURIT dans le rôle de Cheffe de chœur, Cécile CHEVRIOT aux percussions, Rémi MAUPETIT au  
tuba, Ana PASTOR au saxophone, David GARDETTE à la trompette, Lionel FROIDEFOND à la clarinette,  
et Vincent JELSCH à la flûte. 

Initié par la communauté de communes  
Saint-Pourçain Sioule Limagne, le projet  
« création de chansons » avait été confié, en 
décembre 2020, à la compagnie En Enfancie. 
Hervé Lapalud et Jonathan Mathis étaient  
présents dans la classe une fois par mois, sans 
interruption malgré la crise sanitaire.  
Un véritable bol d'air pour les artistes mais 
aussi les enfants et leurs enseignants.  
Les deux musiciens ont été relayés chaque  
semaine par les musiciennes de l'École de  
musique communautaire en milieu scolaire, 
Claire Dorchies et Hélène Nurit. 
Un mini studio d'enregistrement a été monté 
avec un ingénieur du son spécialement venu 
pour enregistrer le CD des artistes et des  
enfants dans des conditions professionnelles. 
L'album est sorti en juin.  

Projets de la Directrice pour 2021-2022 
Ecole et cinéma  
Les élèves se rendront à chaque trimestre au cinéma de 
Gannat pour une projection de films originaux afin de  
développer leur culture cinématographique et découvrir ce 
lieu parfois inconnu. 
Les 5 continents : entre coutumes et  traditions 
Les élèves vont découvrir  les coutumes et traditions de 
différents pays issus des 5 continents. Ce projet a pour  
objectif final de découvrir le folklore auvergnat avec  
l'apprentissage de chants de danses auvergnats, et d'inviter 
les parents à participer à un bal de fin d'année. 
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POUR INFO : 
Cette année , l’école accueille 1 classe en  
demi-groupe de CM1 (5 élèves) et CE2  
(20 élèves). 
Les repas (facturés 3.40  euros aux parents) 
sont confectionnés par le groupe API avec des 
produits locaux suite à un marché public. 
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  Après plusieurs mois de travaux, Julie MARIDET,  
Mélissa LECOMTE et Marie-Claire TAUBENHAUS accueillent les 
enfants au 19 de la rue des Bernards dans leur Maison  
d’Assistantes Maternelles. 
Malgré quelques contretemps liés à la livraison des matériaux, 
l'ouverture a bien eu lieu le mercredi 1er septembre 2021.  
Le pavillon a été métamorphosé et aménagé avec des  
équipements de qualité qui font déjà le bonheur des petits  
pensionnaires.  
Une dizaine de petites chaises ont été livrées et mises à  
disposition de la Mam d'Api par la Municipalité, conformément à 
la décision du Conseil Municipal du 26 février 2021. 

Près de 40 personnes ont répondu présentes à l’invitation de Mélissa, Marie Claire et Julie le vendredi  
1er octobre à 19 heures pour l’inauguration officielle des locaux. 
Ces trois dernières ont ainsi eu l’occasion de remercier les différents acteurs qui ont soutenu l’association. 
Monsieur le maire a souligné la nécessité d’une MAM pour la commune et a réitéré son soutien aux associations 
et entreprises. "La structure est installée à proximité du carrefour où se croisent la D327, la D117 et la rue de la 
Dame Jaune. Ce carrefour est accidentogène en raison de la vitesse de passage trop élevée des usagers.  
Courant 2022, ce carrefour sera aménagé pour faire ralentir les véhicules", a-t-il rappelé.  
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Le 3 juillet 2021, les membres du Comité des Fêtes se sont réunis 
en assemblée générale, déterminés à repartir d’un bon pied afin 
d’animer la commune pour la saison 2021/2022.  
Malheureusement, Mr COVID est de nouveau venu nous mettre 
des bâtons dans les roues. En effet nous avons dû nous résigner 
à annuler le vide-greniers en septembre, puis le marché de Noël 
ainsi que le concours de belote dont une partie des bénéfices  
devait être reversée au Téléthon.  
Par contre, avec les élus communaux nous avons tenu à mainte-
nir la venue du Père-Noël pour les enfants de la commune.  
C’est donc avec des mesures sanitaires strictes et une  
organisation adaptée à la situation, que ceux-ci ont pu venir 
chercher les cadeaux que l’homme en rouge leur avait apportés. 
Pas de traditionnel goûter cette année, ni de photo commune mais quelques clichés souvenirs ont cependant 
été réalisés et les enfants sont repartis avec leur petit pochon de friandises. 
Nous sommes cependant de nature optimiste et espérons pouvoir organiser les manifestations prévues en 2022.  
Le calendrier est le suivant :  
- Samedi 29 janvier : soirée théâtrale avec la troupe des « 3 roues » de Biozat                                   
- Dimanche 13 février : concours de belote (initialement prévu en décembre) 
- Dimanche 06 mars : loto 
- Dimanche 15 mai : « La Saulzétoise » randonnée pédestre et VTT 
- Dimanche 03 juillet : voyage 
- Samedi 09 juillet : assemblée générale. 

Nous espérons que vous nous rejoindrez nombreux à ces manifestations si elles restent d’actualité.  
Notre bureau reste inchangé, il est constitué comme suit : 

                                                                  Présidente : Rolande VOYRON         
Trésorière : Jacqueline LAUMET     Secrétaire : Françoise BATTAGLIA     Secrétaire adjointe : Aurélie LANDRIEVE   
Malgré tout, les membres du Comité des Fêtes vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.                   

  Suite des photos page 30 
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     Dans un contexte national difficile, avec la crise sanitaire que nous traversons et les 

contraintes qui nous sont imposées, la Pétanque Saulzetoise se félicite pour son effectif constant, tant en 

nombre de licenciés que de membres honoraires, ce qui n’a pas été le cas pour d’autres associations de 

pétanque du département qui ont été mises en sommeil. Après une année 2020 plus que morose, l’année 2021 

a été difficile et imprévisible et nous avons su, tous ensemble, surmonter les difficultés qui se sont présentées.  

Aujourd’hui, notre club compte 39 licenciés et 30 membres honoraires. Il est géré principalement par  

5 personnes, élues lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 20 novembre, à savoir : 

Jérôme CAUDRELIER, Président (Tel : 06.73.65.49.90). 

Jean-Louis MARQUES, Vice-Président. 

Chantal FAYE, Secrétaire (Tel : 06.81.22.93.82). 

Daniel ROUSSEAU, Secrétaire Adjoint 

Philippe TIAUD, Trésorier. 

Coté sportif : 

Trois équipes étaient engagées en Coupe d’Allier. 

Une équipe Vétérans qui a terminé 3ème de sa poule. 

Deux équipes Séniors dont l’équipe B qui a perdu en 

¼ de finale et l’équipe A qui a disputé la finale  

départementale où elle s’est malheureusement  

inclinée de justesse. (2 parties perdues 12 à 13) …  

           « Quand ça veut pas, ça veut pas ! » 

 

 

Une équipe Vétérans a également participé au championnat des clubs 

mais aucun classement n’a été effectué en raison du manque d’équipes 

engagées au niveau départemental. 

Parallèlement, nous avons organisé 7 concours amicaux internes qui ont 

connu un vif succès, avec une moyenne de 24 doublettes par concours. 

L’équipe dirigeante profite de l’occasion pour remercier Monsieur le Maire 

et les élus pour leur soutien, avec la mise à disposition du local à la salle 

des associations et des terrains attenants, sans oublier la subvention.  

Elle remercie également les licenciés et les membres honoraires pour 

l’aide qu’ils ont apportée lors des manifestations internes et lors de la  

réception des équipes adverses en compétition. 

Enfin, merci à Guy GOSBOST, Christian DUMET, Jacky BERNARD et  

Maurice-Yves SAUNIER qui ont préféré prendre du recul mais qui ont  

assuré des fonctions au Comité Directeur durant plusieurs années. 

 

 

La Pétanque Saulzetoise vous souhaite, à toutes et à tous,  

une bonne et heureuse année 2022. 

 Séniors équipe A 

Equipe Vétérans 

Séniors équipe B 
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      Actuellement leader de son groupe en D5, l’équipe 
a enregistré cinq victoires et un match nul avec 23 buts inscrits pour sept encaissés. 
Une place dans le haut de tableau est à envisager pour la fin de saison.  
Les joueurs sont prêts à relever le défi et à démontrer que l’Union Sportive Saulzet-
Escurolles mérite d’évoluer à un niveau supérieur. Compte-tenu du contexte actuel, le 
club ne présentera pas de calendriers cette année. L’U.S S-E s’en excuse auprès des  
habitants. Elle a mis en place une tombola pour combler le manque de recettes.  
Le traditionnel concours de belote se déroulera le dimanche 16 janvier 2022 à la salle 
des fêtes de Saulzet si la situation sanitaire le permet alors qu’une brocante est  
prévue le 6 juin 2022. 
Après deux annulations, c’est finalement le vendredi 3 décembre 2021 que s’est tenue 
l’Assemblée Générale de l’US S-E (saison 2020/2021).  

Le Président Maurice BAYON a présenté le rapport moral du club ainsi que les remerciements d’usage.  
Le coach Sébastien DANDRIEUX a retracé le bilan sportif de la saison achevée.  
C’est surtout la saison en cours qui a été abordée. Les bons résultats obtenus depuis le début de saison laissent 
entrevoir un objectif optimiste. Sébastien a félicité tous les joueurs et dirigeants pour leur disponibilité et leur 
engagement. Il soulignait la solidarité qui règne au sein du Club, et souhaite que cet état d’esprit perdure dans 
les saisons à venir car il est le gage de la réussite. 
Le trésorier Guy MARIDET a fait le point sur les finances fragiles.  
Les deux saisons écoulées ont été gâchées par la Covid, et les recettes ont été fortement 
contrariées.  
Le bureau pour la saison 2021/2022 : 
Président :  Maurice BAYON (Tel 06 82 19 11 18). 
Vice-président : Dominique MOSNIER.  
Secrétaire : Frédéric LAVIALLE - Adjoint : Charly COLSON.  
Trésorier : Guy MARIDET - Adjoint : François DUDIN.  
Membres : Sébastien DANDRIEUX, Christopher BRUGIROUX, Julien BLANCHET,  
Luis BUSSON ett Julien MAUDEUX. 
Entraineur : Sébastien DANDRIEUX (Tel 06 04 52 00 04). 
Toutes les personnes, joueurs et dirigeants, qui seraient intéressées pour venir étoffer le 
groupe seront les bienvenues.  

Tous les dirigeants et joueurs de l'Union Sportive Saulzet-Escurolles    
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.  
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Nous vous présentons tout d’abord nos meilleurs vœux pour l’année 2022,  surtout une très 
bonne santé en pratiquant une activité physique, que ce soit de la marche régulièrement ou bien 
des séances de gym avec notre club.  
Les inscriptions se font tout au long de l’année. 

Des nouvelles de notre association :  

Après avoir souffert de la crise sanitaire de la COVID 19 avec ses restrictions de pratiques de novembre 2020 à 
mai 2021, nous avons pu reprendre les cours en extérieur à partir du 20 mai 2021 jusqu’à début juillet.  
La saison sportive 2020/2021 a enregistré 42 licenciés sur l’ensemble des 3 pôles d’animation soit une perte de 
13 pratiquants (-22%) par rapport à la saison précédente.  

L’assemblée générale s’est tenue le 9 juillet 2021 à la salle des associations à Saulzet avec une majorité de  
licenciés présents ou représentés.  
Suite aux précautions devant être prises pour la pratique de notre activité, le club a pu offrir aux licenciés  
de la saison 2020/2021 un kit de pratique individuel (1 tapis, 1 ballon, 1 élastique, 1 paire de lests) et ceci grâce à 
l’obtention d’une subvention « aide  territoriale solidarité Covid ».  

Le club ayant aussi deux salariés, et étant prestataire d’animations, celui-ci a pu bénéficier des aides au chômage, 
du fonds de solidarité, et de réductions de charges sociales.  
Gym Forme et Plaisir ayant été contraint à un temps d’inactivité de près de 7 mois, des réductions de cotisations 
ont été proposées et acceptées pour la reprise de septembre 2021.  
Les comptes financiers sont en accord avec les activités réduites de la saison. 

La rentrée de septembre 2021 était attendue avec impatience : allions nous subir à nouveau les aléas d’une  
nouvelle crise sanitaire ?  Le club a beaucoup communiqué sur le réseau social Facebook, nous avons également  
participé au 1er forum des associations à Cognat-Lyonne, réactualisé le système de parrainage.  
Ceci nous a permis de recruter de nouveaux adhérents sur les 3 communes. 

Nous avons enregistré à fin novembre 53 licenciés, ce qui nous rapproche de nos effectifs de 2018/2019 (55). 
L’assiduité aux cours est très régulière pour les pratiquants et nous avons retrouvé la convivialité qui nous a si 
longtemps manqué.  

La cotisation annuelle est fixée à 120 € (licence comprise de 27 €) pour 1 à 3 cours par semaine.  

Dès janvier prenez de nouvelles résolutions : 
 Je m’inscris dans un club de sport non compétitif et de proximité 

 

Les cours ont toujours lieu sur les 3 pôles :  

Saulzet : lundi et jeudi de 19h30 à 20h30, salle polyvalente 
Brout-Vernet : mardi de 14h à 15 h, salle P. d’Alençon 

Cognat-Lyonne : mardi de 19h à 20 h, salle polyvalente, cours à tendance PILATES 
 

Composition du bureau   : Secrétaire : Dominique HUMBERT  04 70 90 00 94 // 
Trésorière : Lysiane DUPRE //  Présidente : Jacqueline LAUMET 06 63 95 67 56 
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 LA PERDRIX SAULZETOISE 

Je me présente, je suis la Perdrix Saulzetoise, la perdrix de la petite société de chasse 
communale de Saulzet. Oui, c’est moi sur la photo. Ils m’ont prise pour mascotte car la commune 
était jadis très peuplée par mes congénères. Heureusement pour moi que ce n’était pas par des 
bécasses. Vous parlez, « la Bécasse Saulzetoise» pas facile à porter. 
La petite société fonctionne plutôt pas mal. Ses membres ont fait leur assemblée générale au 
mois de juillet et sans grand changement, c’est reparti pour une saison. Au mois d’août, ils ont remis 15 cartes 
de chasse soit 2 de plus que la saison précédente et ça, ça ne m’arrange pas car, gare à mes plumes … 
Après la moisson, certains se sont essayés au tir d’été. C’est plutôt bon pour moi car ils tirent surtout sur le  
renard. Entre ceux prélevés et ceux retrouvés sur le bord des routes, on arrive à une dizaine d’individus en 
moins, ce qui prouve que sa population se porte un peu trop bien.  
Enfin pour les chasseurs, le jour de l’ouverture est arrivé mais dame météo était plutôt en ma faveur.  
Vu le temps, même les chiens ne voulaient pas sortir de leur niche donc j’ai été plutôt peinarde pendant  
les 2 premiers dimanches de Septembre. 
 Au mois d’octobre, chasse aux lièvres pendant 4 dimanches. Ils se sont pas mal débrouillés mes tartarins :  
11 prélèvements sur 15 bracelets distribués. Il faut dire que le repeuplement avait été très bon cette année. 
Comme quoi, il fait bon vivre à Saulzet. Moi, pendant ce temps-là, je me planquais au milieu des innombrables 
champs de maïs qui couvraient le territoire mais, catastrophe au mois de novembre, les champs de maïs  
disparaissaient et certaines de mes cousines se sont fait rattraper. Quelles bécasses celles-là !  
 GRAND MOIS DE DECEMBRE : d’abord pour moi car la fermeture de la perdrix a sonné le 12 du mois.   
Puis ensuite pour mes tireurs du dimanche qui se sont vus remettre les clefs de leur local flambant neuf par  
Mr Le Maire et son équipe le samedi 11 Décembre. Situé près de la salle des associations et réalisé en totalité 
par les employés municipaux, ce local fonctionnel a fait l’unanimité auprès de mes sociétaires qui ne manquent 
pas d’éloge sur le travail accompli. Heureusement pour moi qu’ils ne sont pas chasseurs ces bâtisseurs car ils 
sont particulièrement adroits de leurs mains. Un grand MERCI à toute la municipalité pour son attention et sa 
confiance.  
 Fallait les entendre ces épicuriens, pour savoir comment ils allaient l’aménager leur local. Surtout sur la  
disposition de la table car, contrairement à leur coup de fusil, ils ont un coup de fourchette de professionnel et 
les coudes très souples. Mais je ne vais pas m’étendre sur le sujet car je vais finir par me faire plomber le  
croupion même si BOB m’en est témoin et je le remercie de les avoir supportés pendant toutes ces années. 
 Pour la suite, ils sont dépités : pas de manifestation à l’horizon. Moi j’ai ma grippe aviaire et eux le COVID 
qui fait le yoyo dans la vie de chacun, sauf que moi, personne ne me vaccine… Alors pour 2022, prenez soin de 
vous et de vos proches en espérant que le bout du tunnel soit pour cette année.  
                                                       Très bonne année et surtout très bonne santé à vous. 

Bonjour les Saulzetoises et les Saulzetois 
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   Le 18 Mai à Saulzet, une démonstration sur le terrain a été organisée dans le cadre de l'étude 
d'inventaire des zones humides du SAGE Allier Aval (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux). 
Le bon état de nos cours d'eau, lagunes, nappes souterraines est un objectif national et européen. 

   Une cartographie est en cours de réalisation sur notre territoire.  
Un pré-inventaire est déjà réalisé via l’analyse de photos satellites. Les analyses de sol vont permettre d’affiner la 
cartographie.   
   Les acteurs intéressés par la démarche se sont réunis sur le site du « Marais du Verne » à 
Saulzet dans le but de comprendre la méthodologie d'expertise des terrains. 
Le groupe de travail, composé essentiellement d'agriculteurs et d'élus locaux, était animé par Gaelle Thevenard 
du CEN Allier ainsi qu'Etienne Challet, (chargé d'opération des zones humides) et Lucile Mazeau (animatrice du 
SAGE Allier Aval) de l'établissement public Loire. 
Après avoir rappelé l'importance d'identifier et de préserver les zones humides, ils ont répondu aux  
interrogations des participants. 

Cet inventaire permettra d'améliorer les connaissances 
des zones humides et le diagnostic trouvera son utilité 
pour réaliser ou modifier les documents d'urbanisme 
des communes, apporter des réponses aux  
agriculteurs sur leurs projets d’exploitation, mais aussi 
pour adapter nos territoires au dérèglement climatique 
et enrayer la disparition de la biodiversité. 
Cette étude est financée par le FEDER Auvergne-Rhône-
Alpes (Fonds Européens) et par l'agence de l'eau  
Loire-Bretagne.   



Rencontre avec Dominique JACQUET 
Passionné de belles mécaniques 

Natif d'Abrest, Dominique JACQUET est installé à Saulzet avec sa famille depuis une vingtaine d’années. 

Il est marié à Valérie, Conseillère municipale. Sa fille, Maeva est photographe professionnelle.  

Retraité depuis 10 ans, Dominique a exercé pendant 46 ans dont 40 ans comme dirigeant d’entreprise  

dans le secteur professionnel des fermetures du bâtiment. 

Dominique, peux-tu nous parler de ta passion,  
nécessite-t-elle des compétences particulières ? 
 J’ai plusieurs passions, la plus importante, les 
voitures anciennes. A la base je n’étais pas  
mécanicien, je pouvais faire de la petite mécanique 
ou de l’entretien, mais entreprendre le démontage 
complet d’un moteur et le remonter nécessite des 
compétences pour lesquelles je dis souvent merci 
aux copains. 
Les voitures anciennes sont plus faciles à réparer 
que les nouvelles qui sont bourrées d’électronique.  
Sur les véhicules d’époque, il est impératif d’avoir 
les revues techniques avant de mettre les mains 
dans le cambouis, et surtout de prendre des conseils 
auprès des anciens mécaniciens ou de copains qui  
connaissent beaucoup mieux la mécanique que 
moi ; de plus, cela permet de créer des liens  
d’amitié.  

Comment cette passion est-elle née chez toi ? 
 La passion pour les voitures anciennes vient 
souvent de notre enfance ; nos parents ou grands-
parents avaient des voitures des années 40, 50, 60 
ou 80. On peut encore trouver ce type d’auto dans 
le fond d’un garage ou d’une grange.  
Une passion peut naître avec d’anciens souvenirs. 
Pour ma part, j’utilisais des HY Citroën (tube) dans 
l’entreprise où je travaillais.  

J’ai fait l’acquisition de ce véhicule populaire et mythique 
voilà 16 ans. Il s’agit d’un modèle de 1973 avec un moteur 
de DS.  
Plus tard, j’ai acheté une Peugeot 203 de 1955.  
Ce n’est pas anodin : Lorsque j’avais 10 ans, un voisin avait 
une 203 camionnette avec laquelle on allait dans le Puy de 
Dôme pour ramasser des escargots avec mon père. 
Depuis mon siège au milieu, je ne lâchais pas des yeux le 
Lion à l’avant du capot parce qu’il donnait  
l’impression de nous guider dans les virages.  
C’est bizarre comment commence une passion, il y a plein 
d’autres sources, le bruit du moteur, la ligne de la  
carrosserie, l’odeur et j’en passe…. 
Plus jeune, j’aimais déjà les voitures, je souhaitais être 
électricien dieseliste auto, mais cela ne s’est pas fait, j’ai 
suivi une autre voie, un métier dans les fermetures que 
j’ai exercé toute ma vie. 

Quelle est, en général, la réaction des gens lorsque tu 
circules avec un de tes bijoux ? 
 Lorsque l’on croise les gens sur la route avec nos  
anciennes, ils nous font souvent un signe de la main, 
beaucoup sourient et prennent des photos.  
Le public vient souvent sur nos manifestations pour  
découvrir la richesse d’un patrimoine fabuleux laissé par 
les constructeurs automobiles depuis plus de 130 ans et 
qu’il faut absolument conserver ; les voitures anciennes 
de toutes les époques doivent être protégées.  
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Est-ce un bon investissement d’acquérir ou de  
restaurer un véhicule ?  
 Acquérir une voiture ancienne, c’est avant 
toute chose, évaluer les réparations, cela peut  
devenir très vite source de problèmes, il faut s’armer 
de patience car une restauration peut durer plusieurs 
mois voire plusieurs années. Personnellement, je 
pense que mieux vaut choisir un véhicule en état, 
roulant, pour reprendre la route immédiatement et 
ainsi utiliser son jouet plus rapidement.  
Faire des réparations au fur et à mesure de ses 
moyens, retrouver les pièces quelquefois rares, cela 
peut imposer de passer par des professionnels, de 
plus il est difficile de trouver les mécaniciens qui ont 
le savoir-faire pour nos vieilles mécaniques. 

Possèdes-tu plusieurs exemplaires, un modèle a-t-il 
plus d’importance à tes yeux ?  
 Aujourd’hui je possède différentes marques :  
Peugeot, Renault, Mercedes, Citroën datant de 1955 
à 1982. Ce sont toutes des voitures populaires, et 
même si la cote monte doucement, pas question de 
les revendre.  
Une passion, ça se transmet et ces modèles font  
partie du patrimoine, même si l’avenir devient un 
peu plus sombre concernant les moteurs thermiques.  

 Une restauration importante m’a marqué :  
Une Renault 4L a nécessité plus d’un an de travail, 
entre les freins et surtout la carrosserie refaite avec 
deux copains. C’était un cadeau d’anniversaire pour 
mon épouse, il fallait que la voiture soit prête dans les  
délais. Toute la famille est passionnée, chacun a sa  
voiture ancienne, mon épouse, ma fille, mon gendre, et 
moi, bien entendu.  

Côtoies-tu d’autres passionnés comme toi ? 
 Je suis souvent en contact avec des centaines de  
passionnés de véhicules de collection. Je suis président 
de l’association « Les Vieilles Soupapes de Chantelle » 
depuis 2015 qui est composée de plusieurs  
commissions. Je suis aussi délégué départemental de 
l’Allier pour la Ligue Auvergne pour Véhicules de  
Collection, 11 clubs qui partagent la même passion. 
De plus, je suis également adhérent du Musée de 
l’Automobile de Bellenaves, et membre de la  
Fédération Française des Véhicules d’Epoque…  
Pas le temps de m’ennuyer !!! 
 L’association des Vieilles Soupapes de Chantelle  
organise 4 manifestations qui réunissent plus de  
400 voitures à chaque fois, que ce soit des anciennes de 
collection et des youngtimer*, tracteurs et motos ; et 
bien sûr des sorties internes au club sont organisées, 
sans compter les autres sorties extérieures avec les 
clubs amis ; nous sommes le deuxième club le plus  
important de la région. 

Est-il envisageable que les Saulzetois puissent profiter 
un jour d’une manifestation ou d’une exposition de  
véhicules anciens ? 
 A ce jour, sur notre commune de Saulzet, il y a 
plus de 20 voitures anciennes et également beaucoup 
de motos, nous pourrions peut-être avoir un club sur 
Saulzet… 
Ce serait un plaisir d’organiser une manifestation sur la 
commune comme cela a déjà été fait par le passé en  
collaboration avec le comité des fêtes et de proposer 
des balades en voitures anciennes et des expositions. 

* Les youngtimers sont des véhicules qui ont aujourd'hui entre 20 et  
40 ans, mais surtout qui sont devenus rares. 
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Alicia DUMONT réside sur la commune de Saulzet depuis près d’un an. 
A 27 ans, cette jeune femme originaire du Loiret possède, depuis 2019, sa  
micro-entreprise dans l’art de la céramique.  
Elle l’a baptisée « Les Poteries d’Ally » en rapport avec son activité et à la  
contraction de son prénom « Alicia ». 
Au fil des années, et après s’être essayée à de nombreux métiers aux quatre coins 
de la France, elle a ressenti le besoin d’exercer une activité manuelle en rapport 
avec l’art.  
Cela aurait pu être souffleuse de verre ou sculptrice nous a-t-elle confié mais, 
forte de sa mobilité géographique, c’est dans le domaine de la céramique qu’elle 
a suivi en 2018, une formation dans une école des métiers d’art, au cœur d’un 
village de potiers en Bourgogne. 
Son atelier jouxte son domicile, elle y passe au minimum 4 heures par jour devant 
son tour et son four à céramique. Inspirée par les textures, les couleurs et les  
expressions de tout ce qui l’entoure, elle cherche, elle expérimente, elle crée,  
se penchant plus particulièrement sur l’art de la table. 
Son activité ne lui permet pas encore d’être autonome financièrement et elle  
occupe parallèlement un emploi dans le commerce de proximité.  
Cela lui permet de côtoyer des clients potentiels et de satisfaire son besoin 
d’échange avec les autres. 

Espérant vivre un jour pleinement de son art, Alicia a la tête déjà pleine de  
projets : ouvrir un atelier boutique, faire partager sa « passion travail » avec des  
enfants ou des personnes âgées. On comprend vite à l’écouter, ce besoin de contact 
humain. En attendant, Alicia expose ses réalisations à la boutique FUNNYCREATION  
installée au 32 Grande rue à Gannat ou sur les marchés locaux. Elle use des réseaux  
sociaux et possède son site internet « lespoteriesdally.com » sur lequel vous pourrez 
découvrir quelques-unes de ses créations. Bien-sûr vous pouvez aussi visiter sa page 
sur le site saulzet.fr (vie communale/économie locale/ auto-entrepreneurs). 
Vous souhaitez offrir ou acquérir des objets uniques tels que gobelets, tasses, mugs, 
bols, pichets, coupelles, ramequins, saladiers ou objets insolites, il y en a pour tous les 
goûts et pour tous les budgets. 
Pour un bol personnalisé, il faut compter en moyenne 25€. Ce n’est pas excessif quand 
on sait qu’entre le travail de l’argile, le séchage, les cuissons et la décoration, cinq jours 
se sont écoulés. 
Alicia DUMONT travaille essentiellement sur commande et personnalisera ses créations 
selon vos souhaits alors n’hésitez pas à la contacter. 

Les Poteries d’Ally 
Téléphone : 06 12 32 73 38 

Email : potery.ally@gmail.com 
 Internet : les poteriesdally.com 
   Facebook : Les Poteries d’Ally 
   Instagram : @lespoteriesdally  

mailto:potery.ally@gmail.com
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           Pour économiser de l’énergie et pour préserver l’environnement, les  
traditionnelles guirlandes ornant habituellement la façade de la mairie ont été remplacées par un rideau  
lumineux à leds moins énergivore. Le sapin naturel a cédé sa place à une structure qui passe, il est vrai, assez  
inaperçue en journée mais qui revêt toute sa splendeur à la nuit tombée. C’est Bernard FONCELLE, conseiller 
municipal délégué qui a été chargé de choisir et de commander ces nouvelles illuminations. 



 Ethan, Frédéric  
MOREAU 

né le 31 décembre 2020 

Naissances 

Décès 

Parents domiciliés  
3 Chemin de Beauverger 
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Parents domiciliés  
6 rue des Billys 

Tëss, Claude, Odette 
DEGLANE 

née le 29 avril 2021 

Saël, Benoît, Fabien 
FAURE 

né le 20 mai 2021 

Parents domiciliés  
21 rue des Billys 

Le 19 février 2021, à son domicile : Simone, Suzanne, Eliane FORESTIER veuve 

DENIEL, 83 ans, domiciliée 6 rue des Bernards. 

Le 1er aout 2021, à Bron (69) : Daniel BARROIS, 67 ans, domicilié 2 Chemin des 

Ormes. 

Le 15 aout 2021 à Vichy : Serge GROBOST, 67 ans. 

Le 16 octobre 2021 à Gannat : Lucienne MARTIN veuve VINCENT,  90 ans. 

Mairie de Saulzet 
1, rue des Billys 03800 Saulzet 

Tel : 04 70 90 06 16 
Mail : mairie-saulzet@orange.fr 

https://saulzet.fr 

OUVERTURE 
Lundi de 09H à 12H 
Mardi de 14H à 18H 

Mercredi de 14H à 18H 
Vendredi de 15H à 18H 

La bibliothèque municipale 
est à votre disposition 
chaque lundi de 16h à 17h. 

Plateforme de vaccination COVID  

04.15.40.09.04 

de 09H à 12H 

NUMEROS DES SECOURS D’URGENCE 

SAMU : 15 

POMPIERS : 18 

GENDARMERIE : 17 

N° D’URGENCE EUROPEEN : 112 

N° D’URGENCE PERSONNES 

SOURDES ET MALENTENDANTES : 114 
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