5 NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX ELUS LE 12
SEPTEMBRE 2021
Malgré une faible participation qui a conduit à la tenue d’un 2nd tour, l’élection municipale
partielle complémentaire des 5 et 12 septembre 2021 a permis à 5 nouveaux conseillers
municipaux de rejoindre l’équipe en place.
Il s’agit de Rémy RAFIN, Isabelle DUBOIS, Marcellin ROLHION, Patricio BARDERA et Carole
BOUCHET. Les 5 nouveaux élus ont également rejoint les commissions de travail.
Centre communal d’action
sociale (CCAS)
Serge JOUBERT, Président
Marie-Pierre DEROSSY, VP
Huguette GACHON
Josseline POITOUX
Fabienne ALCALAY-RIOUX
Michel POURCHER
Patrick CHAMBRIAL
Gaëlle ERNOUL-DE-LA-CHENELIERE
Marie-Christine MAHAULT
Marie-Christine MENARD

TRAVAUX ET URBANISME
Rémy RAFIN
Serge JOUBERT
Huguette GACHON
Fabienne ALCALAY-RIOUX
abc
Huguette CAMBRAY
Marcellin ROLHION
Fabrice HUGON
Christian POUGET

RESSOURCES HUMAINES
Serge JOUBERT
Huguette GACHON
Marie-Pierre DEROSSY
Fabienne ALCALAY-RIOUX
Marcellin ROLHION
IPNS

APPEL D’OFFRES

FINANCES

Serge JOUBERT, Président
Rémy RAFIN
Fabienne ALCALAY-RIOUX
Huguette CAMBRAY
Huguette GACHON
Marcellin ROLHION
Michel POURCHER

Serge JOUBERT
Huguette GACHON
Marie-Pierre DEROSSY
Fabienne ALCALAY-RIOUX
Patrick BARDERA

VOIRIE
ASSAINISSEMENT ET
DENEIGEMENT
Marcellin ROLHION
Serge JOUBERT
Huguette CAMBRAY
Patrick BARDERA
Carole BOUCHET
René DEBARGES
Yves DEMAISON

CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT
Huguette GACHON
Serge JOUBERT
Antoine TARDIVIER
Josseline POITOUX
Isabelle DUBOIS
Marcellin ROLHION

CULTURE
Marie-Pierre DEROSSY
Serge JOUBERT
Huguette GACHON
François CHASSAIGNE
Huguette CAMBRAY
Michel POURCHER
Carole BOUCHET

COMMUNICATION
Huguette GACHON
Serge JOUBERT
Antoine TARDIVIER
François CHASSAIGNE
Patrick BARDERA

SUIVI DU SAVINE
Serge JOUBERT
Huguette GACHON
Antoine TARDIVIER
François CHASSAIGNE
Patrick BARDERA
Carole BOUCHET
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UNE RENTREE SPORTIVE A SAINT-AMANT…
PING-PONG

ATELIER MOUVEMENTS

L’association sportive savinoise propose une reprise des
entrainements de tennis de table mercredi 6 octobre à
18h00.
Les inscriptions se feront sur place. Les entrainements
auront lieu le mercredi de 18h00 à 20h00, adultes et
enfants à partir de 10 ans. Mesures sanitaires selon le
protocole en vigueur
Renseignements :
Robert GACHON - 04 73 95 73 15

Reprise des ateliers mouvements
le vendredi 8 octobre 17H à la mairie
C'est l'occasion de venir bouger nos articulations, de
retrouver de la mobilité, parce que la vie "c'est dur »,
que l'attraction terrestre nous tasse, et que nous
n'avons pas toujours des pratiques très vertueuses
pour notre corps.... C’est l'occasion de compenser
(tenter de...).
Je m'inspire de mon parcours dans les arts martiaux
et la danse pour proposer des séances souvent
improvisées, ludiques et en lien avec les
changements de saisons.

QIGONG ET TAIJIQUAN
Les cours hebdomadaires ont lieu dans la salle de la mairie
tous les lundis de 18h00 à 19h30.
Le Qigong est une pratique qui permet de se maintenir en
bonne santé et d'augmenter le potentiel de longévité à
travers le développement de l’énergie interne, elle fait
partie de la médecine traditionnelle chinoise. Le Qigong est
accessible à tous et à tout âge de la vie et ne nécessite pas
de condition particulière grâce à sa diversité.

Bienvenu-e-s à vous, tous les vendredis de 17H à
18H30 à partir du 8 octobre // salle d'exposition.
Pas de niveau requis.
Antoine pour l'association "le Petit Ruisseau".
06 86 65 70 38 - antoine.tardivier@gmail.com

MULTI-SPORT POUR LES ENFANTS

Le Taijiquan est une technique plus martiale qui permet
bien-être, relaxation, mais aussi renforcement musculaire.
Le professeur Marie Court est diplômé : I.H.Q.F.
(International Health Qigong Fédération), LES TEMPS DU
CORPS et YMAA
Contact : aself@orange.fr ou Marie Court : 06 81 58 26 21

Mobil’sport s'installe à Saint-Amant-Roche-Savine
dans la salle des fêtes le mercredi matin de 10h00 à
12h00. Un éducateur professionnel propose pour
tous les enfants dès 3 ans des animations sportives.
Une participation annuelle pour 35 séances de 40€
sera demandée aux parents.

RANDO SAVINOISE
Tous les lundis : Balade Santé
Rendez-vous place du 19 Mars 1962 (terrain des boules) à 13H30 pour une petite balade de 4 à 9 km avec
petit dénivelé, ouverte à toutes personnes, et surtout à celles qui ont des difficultés à marcher, de retour
d’hospitalisation ou seule.
Tous les vendredis : Rando Normale
Rendez-vous place du 19 Mars 1962 (terrain des boules) à 13H30 pour une rando de 10 à 14 km avec dénivelé sur le
Livradois Forez et autres.
Les dimanches sur proposition : l’après-midi ou la journée, découverte de la chaîne des Dômes, du Sancy, du Cantal
Des Week-ends sont également envisagés.
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… MAIS AUSSI CULTURELLE !
NOUVEAU : Club multi-activités
er

Un 1 rendez-vous est proposé le mercredi 3 novembre 2021 à 15h00 au rez-de-chaussée du bâtiment d’Alençon
(ancien Greta). Ensemble nous construirons notre programme d'activités !
N'hésitez pas à venir à cette première rencontre.
Renseignements : 04 73 95 73 15 ou 04 73 95 17 99

Les INFOS DE LA MEDIATHEQUE
❖ La médiathèque organise une après-midi "jeux de table" de 14 h à 17 h samedi 23 octobre 2021. Gratuit et
ouvert à tous les publics.
❖ En partenariat avec Cinéparc et le festival "Palestine en vue", la médiathèque propose la projection du film
documentaire "Le char et l'olivier, une autre histoire de la Palestine" (1h40) en présence du réalisateur Roland
Nurier le mardi 2 novembre à 20 h à la salle des fêtes. Tarification habituelle de Ciné Parc (5.50 € / 3.50 € /
abonnement Ciné Parc). https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=274107.html
❖ Samedi 20 novembre de 14h à 17h, à la médiathèque, atelier découverte de l’illustration avec
Colline Guérid, illustratrice et bédéiste savinoise. Dans cet atelier, nous allons apprendre à
illustrer une histoire et comprendre comment texte et dessin se complètent de façon
ludique. Chacun pourra emmener son matériel préféré pour dessiner ! Gratuit - pour enfants à
partir de 8 ans et ados. Réservation nécessaire au 04 73 95 79 40 ou culture.mhl@gmail.com

Le PASS CULTURE POUR LES JEUNES DE 18 ANS
Le Gouvernement a généralisé le dispositif pass Culture destiné aux jeunes de 18 ans. Il permet de faciliter l’accès
des jeunes à la culture, de promouvoir la qualité et la diversité des offres culturelles et de favoriser leur autonomie
au moment de leur accession à la majorité.
Les jeunes peuvent bénéficier d’un crédit de 300€ utilisable durant 24 mois pour réserver des propositions culturelles
de proximité et des offres numériques (livres, concerts, théâtre, cours de musique, etc.).
Pour toutes demandes d’informations : auvergnerhonealpes@passculture.app

BAR-RESTAURANT LE SAVINE
La gérance avec La SCIC des Spores a pris fin le 30 septembre 2021.
Le processus de mise en vente est toujours en cours, la commune est accompagnée dans cette démarche par une
agence immobilière. Plusieurs professionnels des métiers de bouche se sont montrés intéressés par le commerce.
En attendant, la commune réfléchit à la manière de laisser le commerce en activité.

ESPACE BIEN ÊTRE
L’été a démontré que l’espace détente répondait à un besoin, notamment pour les touristes qui séjournent sur
notre territoire, avec une moyenne d’une dizaine de réservations de l’espace détente par semaine.
Hors saison, l’espace détente continue de fonctionner, avec en moyenne 3 créneaux par jour (9h30-11h30, 14h-16h
et 16h30-18h30). Le tarif pour l’utilisation de l’espace détente, privatisé pour 2 heures, reste de 40€, avec un tarif
réduit de 30€ pour les savinois.
Renseignements et réservations au village-vacances (04 73 95 73 60).
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UN TOUT NOUVEAU SITE INTERNET
La commission communication a travaillé sur le développement du site Internet de la commune. Il est d’ores et déjà
accessible et sera régulièrement mis à jour pour permettre à chacun d’être informé des nouveautés de la commune.
Vous retrouverez notamment les manifestations à venir, les comptes rendus des réunions du Conseil Municipal, les
randonnées à faire sur notre territoire ou encore diverses informations municipales et associatives.

http://www.saintamantrochesavine.fr
N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions et suggestions, ce site Internet se veut vivant et évolutif !

AMENAGEMENT DU PARC DES COPAINS DU MONDE
Les travaux de rénovation des murs du parc des Copains du monde, réalisés par l’entreprise Roux d’Issoire,
devraient commencer à la fin du mois de septembre. La première phase concernera la réfection complète
des murs qui longent la départementale. Le chantier devrait durer plusieurs mois.

COUVERTURE RESEAU MOBILE
La commune demande à ce que les habitants fassent remonter les difficultés rencontrées sur le réseau
mobile de la commune, afin que des signalements puissent être faits auprès des opérateurs et des autorités
compétentes.

UNE NOUVELLE ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE : VALKA CREATION
Valka Création est une jeune entreprise artisanale de création d’articles textiles. Valka
Création est née de ma passion pour la couture ainsi que l'envie d'agir à mon échelle pour
proposer des solutions écologiques pour un avenir plus durable.
Vous y trouverez un large choix de réalisations tels que des sacs à main, besaces, pochettes, paniers de rangement
/ vide poches, etc ...Vous trouverez également des articles 0 déchet comme des sacs a vrac, lingettes lavables, tote
bags, essuie-tout lavables, pochettes à savon, etc…
J'aime confectionner des créations originales, alliant les motifs et les couleurs.
Chaque modèle est unique, mes créations sont conçues et réalisées avec de belles illustrations en tissus par mes
soins dans mon atelier situé à Saint Amant Roche Savine, cela me permet de garantir la qualité des produits que je
vous propose.
Ayant le souci de préserver votre santé et de respecter l’environnement, je sélectionne les matières premières
avec soin. Une majorité des tissus utilisés sont certifiée Oeko-Tex (exempt de produits chimiques nocifs pour la
santé) ou certifié Gots (tissus biologique). Je me fournis principalement dans des boutiques françaises.
Dans une démarche écologique et éthique, je pratique également l’upcycling : j’utilise des matériaux de
récupération pour certaines créations afin de valoriser des tissus destinés à être jetés.
Infos sur https://valkacreation.com/ // contact : valkacreation@gmail.com

COMMUNICATION
Cet almanach a été rédigé et produit par la commission communication de la mairie de Saint-Amant-Roche-Savine.
Le prochain almanach sortira en janvier 2021 : particuliers, associations, envoyez vos souhaits de communication
(comptes rendus, annonces, articles, photos…) avant le 20 décembre à comstars@orange.fr
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VERGER VILLAGE - suite
Déjà 1 an que ce projet a démarré. Il est temps de faire un 1er bilan, pour mieux envisager la suite.
On se donne rendez-vous le samedi 09 octobre à 10H00 au stade de foot, pour faire un tour des arbres plantés au
printemps dernier, et puis nous irons voir ceux de la 2ème parcelle au village vacances Saviloisirs.
Nous pourrons aborder différents thèmes comme la création d'une pépinière au village, ou la végétalisation du
centre bourg (utopie ou faisabilité) ... // les ateliers boutures-greffes // les ateliers "petits fruits" avec les enfants de
l'école... etc.
EN VRAC :
- 75% des greffes réalisées au printemps ont pris : 12 pommiers sur 15, et 3 poiriers sur 6.
- Les 3 ateliers pédagogiques réalisés en juin avec les enfants de l'école ont été très

instructifs et nous avons tous pu en goûter le résultat "gourmand" à la kermesse
improvisée, mais non moins réussie, devant le Savine début juillet.
Venez avec vos envies & idées créatrices, on en débat - on trouve des solutions.
Antoine pour l'association "le Petit Ruisseau"

06 86 65 70 38 - antoine.tardivier@gmail.com

DECHETS ET COMPOSTAGE
Deux sites de compostage collectif sont installés depuis juin 2020 dans le parc des copains du monde et près du
bâtiment Bio Savine. Les habitants du bourg peuvent déposer les déchets fermentescibles dans ces composteurs
collectifs (un bio seau peut être fourni pour collecter vos déchets).
Le service déchets de la communauté de communes Ambert Livradois Forez met à disposition des particuliers qui
le souhaitent un composteur individuel (pour plus de renseignement : 04 73 82 76 91)
Afin de diminuer le poids de vos poubelles d’ordures ménagères, n’hésitez pas à faire cette démarche !

DES TERRAINS EN VENTE
La commune met en vente au prix de 10€/m² des terrains
viabilisés au Clos des sœurs : un premier de 855 m² et un
second de 979 m². Parlez-en autour de vous !
Renseignements auprès de la mairie : 04 73 95 70 22.

LE CADA RECHERCHE DES BENEVOLES
Le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile recherche des bénévoles pour des cours de français sur Saint-AmantRoche-Savine. Des activités de loisirs adultes ou enfants sont aussi possibles.
Renseignements et infos auprès de Camille : 06 44 23 32 73
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LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE

Les prochaines séances de cinéma
Jeudi 7 octobre 2021 // jeudi 28 octobre 2021 // jeudi 18 novembre 2021 // jeudi 9 décembre 2021
Informations sur http://www.cineparc.fr/

REPAS DU CCAS
Le repas annuel du CCAS, réservé aux 65 ans et plus, aura lieu le dimanche 31 octobre à midi à la salle des fêtes et
sera suivi d'un thé dansant. Inscriptions en mairie au 04 73 95 70 22 jusqu’au 15 octobre 2021.
Une participation de 15 euros sera demandée aux accompagnants

Fête de la sainte Catherine
La traditionnelle fête de la Sainte Catherine aura lieu samedi 27 novembre 2021 !
Programme à venir

Cérémonie du 11 novembre
Comme tous les ans, nous rendrons hommage aux combattants et aux victimes de la Première Guerre Mondiale.
Rendez-vous le dimanche 14 novembre à 9h45 devant le monument aux morts.
- avec la participation de la Fanfare de Marsac en Livradois -

EN ATTENDANT NOËL
Spectacle et goûter de Noël pour petits et grands samedi 11 décembre 2021 à 14 heures
Salle culturelle (village vacances)

CAMION PIZZA
Le camion pizza Meïzou a décidé de prolonger son activité sur la commune. Il sera présent tous les
lundis à partir de 18h00 devant la mairie place Jean Antoine Pourtier pour vous proposer des pizzas
artisanales de qualité !
N’hésitez pas à commander au 06 08 55 38 08

RECENSEMENT 2022
Le recensement de la population débutera en janvier 2022 !
Un agent recenseur se présentera à votre domicile. Il vous remettra
vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne
pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est toujours possible.
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