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Au revoir 2021, que vive 2022 !!! 
L’année 2021 sur notre commune aura été marquée par son lot de mauvaises nouvelles, avec notamment 

bien des Savinois qui nous ont quittés trop vite. Ils auront pour beaucoup marqué la vie de Saint-Amant-

Roche-Savine, à travers leur engagement, que ce soit au sein du conseil municipal ou des sapeurs-pompiers 

pour certains, de la chasse ou encore du foot pour d’autres, mais tous pour la part d’humanité qui les 

animait. A toutes les familles et amis marqués par le décès d’un proche, le conseil municipal adresse ses 

plus affectueuses pensées. 

Pour ce qui est des nouvelles plus réjouissantes, il nous faut saluer l’arrivée, en 2021, de nombreux 

nouveaux habitants. Que ce soit dans le bourg ou dans les villages, plusieurs maisons se sont réouvertes 

ici et là. C’est un signe ô combien important pour la vitalité de notre commune. C’est aussi et surtout un 

marqueur qui témoigne que notre commune fait bien de se battre pour le maintien et le développement de 

ses services publics mais aussi privés. 

Au terme de cette année une nouvelle fois marquée par une crise sanitaire sans précédent qui freine 

considérablement les initiatives locales, nous espérons que 2022 nous permettra enfin de regarder devant, 

et en tout premier lieu de pouvoir davantage nous retrouver pour écrire ensemble une nouvelle page de la vie 

savinoise. 

Pour l’équipe Communication, 

François Chassaigne 

 

 

IPNS 

Sous réserve des autorisations préfectorales et de l’évolution du contexte sanitaire local, 

La traditionnelle « Galette des Rois » pourrait avoir lieu le 

SAMEDI 29 JANVIER 2022 

Une communication confirmera l’organisation de ce temps fort communal. 
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LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES A SAINT-AMANT… 

 

 

Le lundi après-midi, 

c’est rando santé 

Départ 13h30 place du 19 Mars 1962, Robert vous accompagne 

pour une petite balade de 4 à 9 km, ouverte à tous 

 

Le lundi soir, je prends 

soin de moi … 

De 18h à 19h30, au 1er étage de la mairie, Marie vous initie à la 

pratique du Qigong et du Taijiquan 

 
Le mercredi matin, 

c’est sport pour les 

enfants ! 

De 10h00 à 12h00 dans la salle des fêtes, une animatrice 

sportive diplômée fait transpirer les bambins dès 3 ans 

 

Le mercredi soir, on 

tape la petite balle !!! 

De 18h00 à 20h00, dans la salle des fêtes, Bob sort les tables, 

ça va toper, pour les adultes et les enfants à partir de 10 ans. 

 

Un jeudi sur trois, on 

se fait une toile !!! 

A 20h30 à la salle des fêtes, toutes les 3 semaines, le cinéma 

itinérant fait étape à St-Amant  

 

Le vendredi, on apprend 

à bouger… si si !!! 

De 17h à 18h30, à la mairie ou dehors quand il fait beau, 

Antoine vous attend pour un atelier mouvements corporels 

 

Le dimanche matin, 

c’est la grande rando 

Départ à la journée avec Robert, pour des randos dans la 

chaine des puys notamment… 

Pour obtenir les coordonnées des différents responsables des rendez-vous hebdomadaires 

contactez la mairie de Saint-Amant-Roche-Savine. 

A L’AFFICHE DE CINEPARC 

EXPOSITION PHOTOS DU CADA 

Le CADA Détours se fait un plaisir de mettre à la disposition des habitants de St Amant l'exposition 

"Instants de vies". Cette exposition a été réalisée par des salariées du CADA et se compose de 

portraits en noir et blanc. Ces portraits familiaux ou individuels sont également agrémentés de textes. 

Ceux-ci relatent leurs parcours, la vie au CADA, ou encore les différences culturelles entre la France 

et leurs pays d’origine. 

Vous retrouverez cette exposition à la fin du premier trimestre 2022 dans la salle d'exposition de la 

mairie. 

Jeudi 6 janvier 2021 
MADRES PARALELAS 
2h – 2021 
Comédie dramatique 
Avec : Pénéloppe Cruz 
Milena Smit 
Israel Elejalde 

LES PROCHAINES SEANCES :  27 JANVIER 2021 – 17 FEVIER 2021 – 10 MARS 2021 – 31 MARS 2021 

Informations sur http://www.cineparc.fr/ 

 

 

LA SPORE FAIT VIVRE, UNE NOUVELLE ASSOCIATION VIENT DE VOIR LE JOUR 

En partenariat avec la commune, l’association souhaite proposer une animation par mois, gravitant entre musique, 
théâtre, conférence, ateliers... Voilà le calendrier des prochaines animations : 

 23 janvier -17h- Salle culturelle: Moi, Malvolio - Théâtre burlesque / Ursule et madame - chanson Burlesque / Repas 

 19 février - 17h - Salle des fêtes : Dessiner la vie culturelle à St Amant - Temps d'échange / repas partagé 

 27 février - 18h - Salle culturelle : Attention, chut d'oiseau ! - spectacle musical tout public / Repas / Feu l'oiseau des 
champs - théâtre pour adultes 

 27 mars - 16h - Salle des fêtes :  stage de danses traditionnelles 18h bal traditionnel avec Garenne et Bourrasque  
 

 

http://www.cineparc.fr/
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L’ACTUALITE MUNICIPALE DU MOMENT 

BIENTOT DES NOUVEAUX PROPRIETAIRES POUR LE SAVINE 

En début de mandat, le conseil municipal a décidé d’étudier 

la mise en vente du bar restaurant Le Savine, propriété de la 

commune depuis 2008. Après plusieurs expériences de 

gérance libre, le conseil municipal a trouvé que ce modèle 

économique avait atteint à maintes reprises ses limites, bien 

que les chiffres d’affaires développés à chaque fois par les 

différents gérants témoignaient de la viabilité du commerce. 

Suite à deux tentatives de vente qui ne sont pas allées au bout après que les candidats se soient rétractés 

avant la signature d’un compromis de vente, le conseil municipal a décidé, au printemps 2021, de confier la 

mise en vente du bien à une agence immobilière, avec pour mission que le Savine soit vendu comme un bar-

restaurant.  

Dans sa séance du 3 décembre 2021, le conseil municipal a réaffirmé son souhait que le Savine continue 

d’être un commerce de type bar-restaurant. Sur les différents projets d’achat, un seul correspondait 

réellement à une activité bar-restaurant telle que le souhaitaient les élus. 

Le conseil municipal a donc retenu la proposition d’achat formulée par Messieurs DE OLIVEIRA et TRIVINE, 

qui souhaitent développer une restauration traditionnelle en proposant, entre autres, des repas ouvriers le 

midi. Les futurs propriétaires ont pour ambition d’ouvrir le commerce au printemps 2022. 

D’ICI LÀ, LE SAVINE RESTE OUVERT. 

En attendant la confirmation de la vente du Savine aux nouveaux acquéreurs (voir ci-dessus), Le Savine reste 

ouvert tous les matins, du lundi au vendredi, de 9h à 13h, via la Scic des Spores, et ce jusqu’au 1er mars 2022. 

ET, JUSTEMENT, QUID DE LA SCIC DES SPORES 

L’un des autres projets d’achat du Savine était mené par la Scic des Spores, qui a tenu le commerce durant 

l’été 2021 et qui continue à occuper le lieu jusqu’en mars 2022. Le projet déposé par la Scic des Spores 

correspond, pour le conseil municipal, à un projet qui dépasse la seule gestion d’un bar-restaurant comme 

l’est Le Savine. Ce projet ambitieux souhaite mêler sur un même lieu des animations culturelles, sociales, 

dédiées à toutes et à tous, et co-construit par le plus grand nombre. Séduit par ce projet, mais ne l’imaginant 

pas adapté au bâtiment du Savine, le conseil municipal souhaite travailler avec la Scic pour proposer à cette 

dernière un ou d’autres lieux communaux pouvant correspondre à leurs projets. 

PROJET D’OUVERTURE D’UNE CRECHE INTERCOMMUNALE 

La communauté de communes a finalement repoussé à 2024 une possible ouverture d’une micro-crèche 

sur le territoire savinois, bien qu’un local équipé et conçu pour ce type d’activité soit disponible. En 

attendant, la commune va étudier la manière dont elle souhaite faire vivre les locaux de l’ancien centre de 

loisirs, propriété de la commune, et jusque-là occupés par le service petite enfance intercommunal. 
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION POUR LE TERRAIN DES SERVES 

Suite à l’appel lancé par la commune pour conventionner la gestion du terrain des Serves, situé ancienne 

route de Fournols, le conseil municipal a décidé de retenir le projet porté par Max BENELHADJ et Sandrine 

DURAND, qui préfigure la création d’une nouvelle association pour porter ce projet.  

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Repoussé en 2021 suite à la crise sanitaire, le recensement devrait avoir lieu sur la commune de Saint-

Amant-Roche-Savine du 20 janvier au 19 février 2022. Deux agents recenseurs se présenteront à votre 

domicile et vous remettront vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. 

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est toujours possible.  

 

TERRAINS A VENDRE 

La commune dispose toujours de deux parcelles viabilisées à vendre au sein du Clos des Sœurs. Les parcelles, 

d’une surface respective de 855 m² et 979 m², sont vendues au tarif de 10€ le m2. 

Si vous êtes intéressés ou que vous connaissez quelqu’un qui peut l’être, prenez contact en mairie au 

04 73 95 70 22. 

 

 
COMMUNICATION 

Cet almanach a été rédigé et produit par la commission communication de la mairie de Saint-Amant-Roche-Savine. 

Le prochain almanach sortira au second trimestre 2022. Pour nous faire part de vos souhaits de publication, ou pour 

recevoir par mails les différentes communications municipales, une seule adresse : 

comstars@orange.fr 

Vous pouvez aussi consulter le tout nouveau site internet de la commune à l’adresse suivante : 

http://www.saintamantrochesavine.fr 

 

 

mailto:comstars@orange.fr
http://www.saintamantrochesavine.fr/
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Chaque année, un habitant du territoire produit 67 kg de déchets de cuisine et ceux-ci sont majoritairement déposés 

dans les bacs d’ordures ménagères. Nous devons tous agir localement pour réduire l’impact écologique et les coûts 

générés par le transport puis le traitement de ces « biodéchets ». Valoriser près de chez soi ce type de déchets par 

compostage permet d’obtenir un amendement riche et naturel pour vitaliser les sols et les végétaux. À compter de 

2024 la réglementation nationale imposera à tous les citoyens de séparer les déchets organiques du reste des ordures 

ménagères. Alors, pourquoi ne pas démarrer tout de suite ? La Communauté de communes Ambert Livradois Forez 

et la mairie de Saint-Amant-Roche-Savine vous ont équipés de composteurs partagés ! 

 

Vous habitez dans le bourg, des composteurs de quartier sont installés sur la 

Place des Saint-Martin et au sein du Parc des Copains du Monde 

 

 

 

Les maîtres-composteurs du service Déchets de la Communauté de communes vous donnent rendez-vous 

pour partager un moment convivial autour du composteur de quartier. 

 

Au programme de cette rencontre, évacuation du compost mûr, tamisage et utilisation du compost pour 

rempoter des plantes d’intérieur. Vous pourrez également repartir avec du compost mûr pour nourrir les 

plantes restées à la maison.   

 
Rendez-vous au composteur du « Parc des Copains du Monde », 

Mardi 29 mars de 16h30 à 18 heures. 

« Tamisage du compost et rempotage de plantes d’intérieurs »  
 

Pensez à venir avec vos plantes et des pots pour les rempoter. Si vous souhaitez repartir 

avec du compost, n’oubliez pas un contenant !  

 
Besoin de renseignements, contactez-nous au 04 73 82 76 91 ou par mail : compost@ambertlivradoisforez.fr 

 

* après l’ancien lavoir 

** Parc situé à l’arrière de l’Ehpad 

 

 

SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE, 

TOUS AU COMPOST ! 
 

Accessible à tous, vous pouvez déposer dans ces 

composteurs de quartier, vos déchets de cuisine et les 

recouvrir de broyat disponible sur place.  

Le compost obtenu sera mis à la disposition des 
participants pour leur usage personnel (engrais naturel 
pour les plantes) sur un lieu communal. 
 

mailto:compost@ambertlivradoisforez.fr
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INITIATIVES LOCALES 

Commande d’achats groupés de granulés 

Plusieurs habitants réfléchissent à une commande groupée de granulés de bois. Si vous êtes intéressés, 

contactez la mairie pour être mis en relation avec la personne qui centralise les demandes. 

VIE ASSOCIATIVE 

Association "le Petit Ruisseau" // projet VERGER VILLAGE ... ou comment ne pas s'arrêter en si bon chemin ... 

Le village a désormais, depuis le printemps dernier, un petit verger planté, et bien installé, puisque les 40 arbres 

fruitiers sont tous en bonne santé, et se sont bien développés durant les mois écoulés. Certes l'été clément nous a 

épargné des séances d'arrosage, et peut-être des pertes, mais les arbres choisis ont une bonne vigueur, et puis ils sont 

rustiques. Les petits fruits sur la parcelle de Saviloisirs demandent un peu plus de soins. 

Donc pour continuer la démarche de replanter des arbres fruitiers sur la commune, nous proposons de venir dans 

chaque hameau qui souhaite planter des fruitiers sur son communal, vous pouvez nous solliciter pour que nous nous 

réunissions et que nous en parlions ensemble… 

En parallèle, l'association a acheté des porte-greffes, et proposera un atelier greffe courant mars, ces arbres seront 

ainsi disponibles entre autres pour les hameaux qui souhaitent planter un arbre.  

Pour bien préparer cet atelier, des greffons doivent être prélevés courant janvier sur les arbres qui nous intéressent à 

multiplier. Nous communiquerons sur le jour/ heure début janvier. 

Antoine, pour l'association le Petit Ruisseau  
Contact: antoine.tardivier@gmail.com // O6 86 65 70 38 

 

 

 

 

 

 

 

UN PEU DE POESIE AVEC NOTRE AMI ROLAND SOUCHON 

B  R U  M A  I R  E   

                 Une harmonie se dégageait de cet andante où art et poésie habitaient le paysage 

                                                                 Chaque jour 

                         une couleur nouvelle s’installait sur la palette de l’automne 

                                                  Le vélin enluminé du vallon 

                                                                 se dépliait 

                                                    vers la paix des altitudes 

                                      Comme sortie de l’échancrure dorsale d’un corsage 

                                                   surgissait l’épaule d’une roche 

                                        toute semée de la chevelure de gemme des lichens 

                                      Des larmes de résine scintillaient sur l’écorce des pins 

                                                            sentinelles d’ambre 

                                                garantes de la force des origines 

                                                     Habillée du frisson vespéral 

                                                           la nuit hésitait à venir 

                                      l’ombrelle bleue d’une rencontre la retenait 

                                                  Le sourire de la première étoile 

                                                     dégrafait son habit de soie 

                                                                       Nue 

                                                 la nuit s’offrait à l’orbe de la lune. 

                                                                                                          Roland Souchon 

                                                                                                              Novembre 2021 


