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** INFOS SOLIGNAC SOUS ROCHE ** ** INFOS SOLIGNAC SOUS ROCHE **

La commission Communication du conseil municipal est heureuse de vous présenter son
nouveau « Petit journal » qui vous informe sur la vie de notre commune.
Une grande nouveauté cette année : la mairie de Solignac sous Roche à son site Internet :
www.solignac-sous-roche.fr

Vous y trouverez toutes les informations concernant la commune : horaires d’ouverture de la
mairie, les disponibilités de la salle, les évènements des associations…
Nous comptons sur vous pour proposer des articles en laissant un message directement sur
infos pratiques.
le site dans le menu : mairie
Les horaires d’ouverture de la mairie ont été modifiés comme suit :
- Lundi de 14h à 15h,
- Jeudi de 9h à 12h,
- Samedi de 10h à 12h.

1. Budget Primitif 2014
Le budget a été voté lors du conseil municipal du 2 mai. Il s'équilibre à 124 167 € en
fonctionnement, et 236 000 € en investissement.
La bonne gestion de nos finances publiques a permis de dégager 86 000 € sur le budget de
fonctionnement qui ont été reportés sur le budget d’investissement 2014.
Les taux et tarifs restent inchangés :
a. Taux d’imposition :
o taxe d'habitation : 6 %
o taxe foncière sur le bâti : 7,25 %
o taxe foncière sur le non-bâti : 52,8 %
b. Tarifs :
o Concession cimetière :

600 €

o Location salle des fêtes :
• 120 € pour les habitants de la commune,
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•
•
•

230 € pour les personnes extérieures à la commune,
160 € pour 2 jours consécutifs pour les habitants de la commune,
270 € pour 2 jours consécutifs pour les personnes extérieures à la commune.

Un chèque de caution pour le ménage vous sera désormais demandé (50 €), en plus de la
caution habituelle.

2. Travaux réalisés en 2013-2014
o Voirie : la réfection des voies communales à Boubas (VC n°3, 3a, 4, 14U, 15U) et La
Pontvianne (VC n°10) a été effectuée pour un montant de 72 612 € HT. Nous avons
obtenu une subvention DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) de 10 004
€ pour ces travaux.
o Le garage communal est terminé. La buvette extérieure est accessible à tous, à
proximité du jeu de boules. Nous comptons sur votre civisme pour maintenir les lieux
propres.
o Le parking de la salle des fêtes est en cours de réaménagement, afin de faciliter le
stationnement et optimiser l’espace.
o Un terrain communal a été aménagé à Crespinhac afin de créer une aire de
stationnement pour les riverains.
3. A venir :
o Réalisation d’un columbarium au cimetière.
o Achat d’une deuxième lame de déneigement avec une subvention de 1 100 € (soit 25 %
du montant du devis).
o Réfection de l’appartement communal de l’ancienne école de Crespinhac.

4. Employé municipal
Après avoir été renouvelé trois fois par Pôle Emploi (CAE-CUI), le contrat de Christian Cresci
a pris fin le 30 juin 2014.
Comme prévu, la municipalité a recruté Monsieur CRESCi en CDD à mi-temps jusqu’à la fin
de l’année 2014. Son salaire est maintenant entièrement pris en charge par la commune.
Son contrat passe donc de 21 heures à 17,50 heures par semaine.
Lors du dernier conseil municipal, il a été décidé de recruter une personne qui aura pour
mission l’entretien de la salle des fêtes, des sanitaires intérieurs et extérieurs, de la buvette
ainsi que l’état de lieux avant et après location de la salle. Ce poste est à pourvoir à hauteur
de 12 heures par mois. Si vous êtes intéressé, adressez votre candidature à la mairie.
5. Ecoles et collège
Dans le cadre des voyages scolaires, la mairie de Solignac sous Roche participe à hauteur
de 10 € par jour et par enfant de la commune.
Pour les enfants des écoles primaires, la subvention est versée directement à l’école.
Pour les collégiens, l’association Soliglob’trotteurs qui est en cours de création, reversera
l’argent aux familles.
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En 2013, la mairie de Solignac a versé 2 840 € à la communauté de communes des Sucs
pour la scolarisation des enfants de la commune.
6. Citoyenneté
o Cérémonie du 11 novembre 2013
La cérémonie a eu lieu le 10 novembre autour du monument aux morts en présence du
Conseil municipal de Solignac, des anciens combattants.
Clarisse Mathieu et Gaëlle Gibert ont déposé la gerbe et lu le manifeste des Anciens
Combattants.

o Vœux 2014
Comme chaque année, le maire et ses conseillers ont invité tous les habitants de la
commune pour un apéritif convivial à l’occasion de la nouvelle année, le dimanche 5 janvier
2014.
o Ambroisie
L’ambroisie est une plante qui libère du pollen responsable de réactions allergiques. Comme
le rhume (identique au rhume des foins mais qui survient en août et septembre) la
conjonctivite ou l’asthme. L’ambroisie présente à la Pontvianne en bordure de route, a été
arrachée le 16 juin 2014 avec l’aide de la municipalité, de M. Paul Lhermet (qui l’a
découverte), et du CPIE du Velay (merci à M. Borget). Vous pouvez participer à sa recherche
sur la commune en vous munissant de la fiche d’identification disponible en mairie.
o A noter : en cas de problème sur une route départementale traversant notre commune (ex.
chute d’arbre…), prévenez la mairie (04.71.59.21.22). Vous pouvez aussi contacter le pôle
du conseil général de Retournac au 04.71.59.41.71.
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7. CCAS
o La commission du CCAS est désormais composée de Grégory Charreyre, maire, Dominique
Manificat, Laurence Villard, Joëlle Coutanson, Jean-Claude Convert, Georgette Billard,
Ninette Nicolas, Bernadette Jouve et Jeannette Eymaron.
Le bureau du CCAS et l’équipe municipale remercient les généreux donateurs qui
contribuent chaque année au fonctionnement du bureau d’aides sociales.

o Cette année, le voyage annuel a emmené nos aînés à Lyon, pour une visite en petit train du
parc de la Tête d’Or, et une croisière-déjeuner sur le Rhône et la Saône.

Pour 2014, le voyage a eu lieu le 10 septembre 2014 direction Villars les Dombes, pour
visiter le parc des oiseaux.
o Les vœux traditionnels au CCAS ont été célébrés le 4 janvier 2014, en présence des
membres de la section chant « Les campagnards de la chanson » de l’association « Du l’art
et des chansons ». Ceux-ci ont interprété quelques chansons devant les retraités ravis.
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** ETAT CIVIL ** ETAT CIVIL ** ETAT CIVIL ** ETAT CIVIL **
Naissances :
-

Louise Clémençon est née le 1er septembre 2013 au foyer d’Évelyne Mathieu et Hervé
Clémençon à Besse.
Lise Bruchon est née le 11 septembre 2013 au foyer de Véronique et Julien Bruchon, à
Crespinhac.
Sasha Bachelard est né le 30 octobre 2013, au foyer de Cindy Fourt et Cédric Bachelard,
à Crespinhac.
Tom Garnier est né le 22 avril 2014 au foyer de Laëtitia Granger et Clément Garnier à
Crespinhac

Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux petits habitants de notre commune et nous
adressons nos félicitations aux heureux parents.

Louise

Lise

Sasha

Tom

Décès :
-

Yves Frignani, de Crespinhac, est décédé le 26 octobre 2013.

-

Jean-Claude Deiss, de Crespinhac, est décédé le 1r janvier 2014.

Toutes nos condoléances aux familles.
Mariage :
Nathalie Eymaron et Bernard Bourgeat
Le 19 juillet 2014

Gabrielle Gachet et Raphaël Dias
Le 6 septembre 2014
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* * VIE ASSOCIATIVE ** VIE ASSOCIATIVE ** VIE ASSOCIATIVE **
Voici la liste des associations de notre commune :
- ACCA de Solignac sous Roche (chasse)
- Comité des fêtes
- Du l’art et des chansons qui propose :
o Guitare, accordéon,
o Théâtre adulte et enfants « Les Kilucrus »,
o Chant : « les Campagnards de la chanson »,
o Peinture,
o Club « les amis des cinq hameaux »
- Soliglob’trotteurs.
Une année d’animations…
Comité des fêtes de Solignac sous Roche

Poudre d’esperluette

Concours de coinche
26 octobre 2013

Noël des enfants
21 décembre 2013

Café chantant
25 janvier 2014

Loto
20 avril 2014
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Bal du 1er mai

Concours de pétanque 2 août 2014

Du l’Art et des Chansons

Repas des adhérents du club
« Les amis des 5 hameaux »

Plus de 300 personnes sont venues applaudir la
nouvelle troupe de théâtre de Solignac lors de
leur week-end de représentations.
Cette année, les Kilucrus sont heureux de vous
présenter « Tranches de bluff » les
représentations auront lieux le 10, 11, 12, et 17
octobre 2014 à la salle des fêtes de Solignac.

• Projet :
Mme Florence Schmitt propose la création d’un club d’activités créatives et manuelles
(cuisine, couture…) pour adultes et enfants à partir de 6 ans. Si vous êtes intéressés pour
faire partie du bureau (nouvelle association) et/ou participer à l’activité, merci de contacter
Mme Schmitt au 04.71.59.48.34.
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