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Des signes de vitalité 

Cet almanach de printemps témoigne de la richesse de notre vie 

communale dans les mois à venir. Après plus de deux années 

marquées par une crise sanitaire et des réglementations qui ont 

considérablement impacté le vivre ensemble de notre bourgade, la 

mobilisation des associations, en ce printemps, au côté de la 

commune, laisse à penser que le programme des animations 2022 

permettra à tout un chacun de trouver de quoi se changer les idées 

dans les semaines et mois à venir. Spectacles en tous genres, jeux 

pour enfants, stage de danse, visite d’un zoo, barbecue des aînés, 

des randonnées chaque semaine, il y en a pour tous les goûts. 

Cette vitalité, qui a longtemps fait la force de notre commune, et 

que nous avions un peu perdue depuis deux ans, correspond aussi 

à un renouveau de population, comme le dévoilera sans doute 

prochainement le résultat du recensement effectué en ce début 

d’année. Notre commune n’échappe pas à la tendance actuelle, 

favorisée par le télétravail, du souhait de citadins de vivre dans un 

environnement plus serein et des espaces plus vastes. De 

nombreuses demandes de locations, achats de terrains ou de 

maisons, nous  parviennent régulièrement. À ce jour, la vingtaine 

de logements communaux et les trois logements de l’Ophis sont 

occupés, les parcelles proposées à la vente dans le clos des 

sœurs ont toutes trouvé acquéreurs. 

Le recensement a révélé que de nombreux bâtiments étaient 

vacants sur l’ensemble de la commune. Aussi nous invitons les 

propriétaires à porter leur réflexion sur le  devenir de ces 

logements potentiels. Des actions, aides et subventions permettent 

de faciliter la rénovation de logements en vue de leur mise en 

location. Si vous avez un bien inoccupé et que vous vous posez la 

question de son utilité, contactez la mairie. 

Les élus de l’équipe communication 

 

 

SCRUTINS ELECTORAUX 

PRINTEMPS 2022 

Deux élections ont lieu ce 

printemps 2022. Pour chacune 

d’elle, les bureaux de vote seront 

situés à la salle des fêtes. 

Les élections présidentielles 

se tiendront les 

dimanches 10 et 24 avril 2022 

Les élections législatives se 

dérouleront les 

dimanches 12 et 19 juin 2022 

Pour voter par procuration, 

rendez vous soit à la 

gendarmerie, soit sur le site 

internet : 

www.maprocuration.gouv.fr 

 CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal 

devrait avoir lieu 

Jeudi  14 avril 2022 

à 18h. 

Les votes des différents budgets 

communaux seront notamment à 

l’ordre du jour. 

Pour rappel, les séances sont 

publiques et ont lieu au 1er étage 

de la mairie. 
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L’ACTUALITE DU MOMENT … 

 LE SAVINE 
La vente du Savine est programmée pour ce mois d’avril. 
Cette annonce laisse entrevoir une ouverture du 
commerce, par les nouveaux propriétaires, d’ici l’été. 
 

 

PING-PONG 

Après un début prometteur, le ping-pong à St Amant a vu 

ses adhérents se faire rares. Aussi Robert a arrêté les 

entraînements systématiques du mercredi soir. 

Toutefois, il est toujours possible de reprendre cette 

activité occasionnellement en appelant au 04 73 95 73 15 

le soir 

 

DES SOINS A L’ESPACE DETENTE 

Avec l’arrivée du printemps, l’espace détente Saviloisirs étend sa plage d’ouverture. Vous pouvez profiter du spa, 

du hammam et du sauna 7 jours/7. 

Des créneaux sont également possibles en fin de journée 

(18h30-20h30), sous réserve de réservation 8 jours avant. 

Et, depuis ce mois de mars, vous pouvez en plus réserver une 

séance de soins (30€ les 30 minutes de massage, …). 

Pour rappel, la réservation de l’espace détente pour 2 heures 

de bien-être, c’est 30€ tout compris, jusqu’à 6 personnes. 

N’hésitez plus, réservez votre séance au 04 73 95 73 60. 

 

SEANCES CINEMA 

Les prochaines séances de cinéma auront lieu jeudi : 

 21 avril 2022 
 12 mai 2022 
 2 juin 2022 
 23 juin 2022 

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

CARAVANE PIZZA 

Depuis début mars 2022, le caravane pizza 

Meïzou est sortie de sa phase d’hivernage 

et se pose chaque lundi soir Place Jean-

Antoine Pourtier (devant la mairie) pour 

proposer ses pizzas. 

Passez commande au 06 08 55 38 08 
 

ASSOCIATION LE PETIT RUISSEAU 

L'atelier de greffage de fruitiers organisé par l'association 

"Le Petit Ruisseau" a été un super moment de pratiques et 

d'échanges avec un bon soleil, assis-e -s dans l'herbe. Nous 

avons pu greffer 10 pommiers, 5 pruniers et 2 noyers avec 

des variétés du conservatoire des espèces, qui ont été mises 

en jauge au verger communal, (exceptés 2 ou 3 qui ont 

préféré rejoindre des jardins privés, ils y seront bien 

entretenus), en attendant leur place définitive le long d'un 

chemin de randonnée, sur un terrain communal et/ou 

sectionnal. Nous faisons donc appel à toute idée 

d'emplacement susceptible d'accueillir un arbre fruitier, 

nous en étudierons la faisabilité et la pertinence. 

Merci pour vos retours, et votre participation!  

Antoine pour l'association Le Petit Ruisseau. 

 

LE PROGRAMME DES RANDONNEES SAVINOISES 

Le point de rendez-vous pour toutes les balades est fixé 

à 13h30, Place du 19 Mars 1962 

 

EN ATTENDANT L’OUVERTURE DU SAVINE 

Venez vous désaltérer au village-vacances, 

en dégustant les produits fornabera 

(bières, limonade) et bientôt des 

glaces artisanales et locales !!! 

Le débit de boissons est ouvert aux 

heures d’ouverture de l’accueil du 

village-vacances. 

 

 

OFFRES D’EMPLOI 

La ressourcerie cherche régulièrement des 

nouveaux salariés, dans le cadre de contrat à 32h 

par semaine, réparties sur 4 jours, avec un samedi 

travaillé sur 2. Si vous êtes intéressé, faites vérifier 

par Pole Emploi votre éligibilité aux contrats 

proposés par la ressourcerie. 

 

http://www.cineparc.fr/
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UN PRINTEMPS RICHE EN ANIMATIONS : du chant, de la danse, des rencontres…. 

 
 

Invitation à un stage artistique sur St Amant  

Le CADA Détours, en partenariat avec la Compagnie Adans, vous invite à participer à 

un stage chorégraphique du 9 au 13 mai sur la commune de Saint-Amant-Roche-

Savine. L’atelier de création est proposé par Johana Fargeon, danse, accompagnée de 

Marie-Sylviane Buzin, voix, et Pauline Marty, dessins. Ce stage est gratuit et ouvert à 

tous, petits et grands, danseurs et non-danseurs, d’ici ou d’ailleurs.  

Le projet est de réunir des personnes accompagnées par le CADA et des personnes 

extérieures autour d’une création chorégraphique qui sera présentée à Saint-Amant-

Roche-Savine le vendredi 13 mai et lors du festival « Les Vitrines qui parlent » à Ambert 

les 14 et 15 mai.  

Si la participation au stage est gratuite, nous vous demandons néanmoins d’apporter 

vos repas pour le déjeuner.  

Le nombre de places étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire ou à prendre des  

renseignements au plus vite auprès de Anne-Charlotte HAAS au 0766346573 ou par mail 

achass.sc.detours@gmail.com ou Johana Fargeon au 0671460122 ou par mail adanse.bonnearrivee@yahoo.com.  

 

 

CONCERT GOSPEL 

Dimanche 1er mai 2022 à 16 heures, la mairie accueille le groupe Amezing 

Singers qui donnera, sous la direction de Frédéric Maistre,  un concert de 

Gospel dans l’église de Saint-Amant-Roche-Savine. 

La chaleur des voix d’artistes professionnels venus de tous les horizons, à la 

fois choristes et instrumentistes et l'acoustique du lieu promettent un 

spectacle unique et de grande qualité. 

 

 

 

LE PROGRAMME DE LA MEDIATHEQUE 

 Samedi 16 avril de 14 à 17 h : après-midi JEUX de TABLE avec les animateurs Claire et Jean-Pierre de 

l'asso. "Rêves de jeux" d'Echandelys / Médiathèque / tout public / entrée libre et gratuite. 

Pour un moment convivial de partage. Éventuellement, apporter de quoi nous faire un bon petit goûter en fin 

d'animation.  

 Vendredi 29 avril à 10h30 précises : Spectacle petite enfance "hÔm" de la Cie Aurélia Chauveau, à la salle 

culturelle / adapté pour les enfants de 18 mois à 6 ans / gratuit. Jeu chorégraphique autour de l'album (dispo à la 

médiathèque) Basic Space de Fanny Millard. Durée 20 mn + parcours déambulatoire des enfants. 

Ce sera les vacances scolaires, petits et grands, nous vous attendons nombreux ! 

BARBECUE DES AINES 

Le barbecue proposé aux aînés de la 

commune par le CCAS  aura lieu le 11 juin 

2022 à midi à la salle des fêtes. 

Pensez à noter la date dans vos agendas.   

NOUVEAU SPECTACLE PROPOSE PAR « LA SPORE FAIT VIVRE » 

Jeudi 9 juin 2022 -  Ursule et Madame - Cabinet de 

curiosité chanté / Bess of Bedlam - Pop capricieuse et 

fantaisiste -19h - Salle Culturelle -  

Cabaret-Concert psyché folk/Repas - Prix libre - Buvette 

LE PROGRAMME DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Samedi 9 avril 2022 : Chasse aux œufs dans le bourg – Matinée – Buvette 

Samedi 15 mai 2022 : Marché aux fleurs – Châteaux gonflables – Buvette et repas truffade auvergnate – De 8h à 

18h, Place des Saint-Martin. 

Samedi 25 juin 2022 : Kermesse de l’école. Animations, jeux et repas 

 

 

SORTIE AU PARC ANIMALIER 

La commune organise une journée au parc animalier d'Auvergne , à Ardes / Couze, le samedi 21 mai 2022.  

Le transport sera pris en charge par la mairie et le repas tiré du sac. Ouvert à tous, petits et grands. N' hésitez pas 

à vous joindre à nous, inscriptions en mairie (0473957022) avant le 07 mai. 

mailto:achass.sc.detours@gmail.com
mailto:adanse.bonnearrivee@yahoo.com
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COMMUNICATION 

Cet almanach a été rédigé et produit par la commission communication de la mairie de Saint-

Amant-Roche-Savine. 

Le prochain almanach sortira pour l’été 2022 : particuliers, associations, envoyez vos souhaits de 

communication (compte-rendus, annonces, articles, photos…) avant le 15 juin 2022 à 

comstars@orange.fr. 

Enfin, si vous souhaitez recevoir par mail les informations communales et municipales, écrivez à 

comstars@orange.fr afin que vous soient transmies les différentes publications de la commune. 

 

BOITE À IDÉES 

Il y a quelques mois, la tempête terrassait un 

antique tilleul, place des Chabagnoux. Il ne 

reste aujourd’hui qu’une partie du tronc que 

nous souhaitons conserver. 

Une réflexion est portée sur le devenir de ce 

billot de bois : jardinière, table, totem… 

Nous faisons appel à votre imagination pour lui  

donner une autre vie et attendons vos idées.  

Merci de votre participation. 

 

SITE INTERNET 

Depuis l’automne 2021, la commune dispose d’un 

tout nouveau site internet, consultable à l’adresse 

suivante : 

http://www.saintamantrochesavine.fr 
Depuis sa mise en service en novembre 2021, le site 

a été consulté en moyenne 150 fois par mois. 

La page sur les compte-rendus du conseil municipal 

est la plus visionnée, ces derniers sont énormément 

téléchargés.  

L’autre page la plus consultée est celle qui concerne 

les randonnées savinoises. 

NOUVEAUX GENDARMES 

Deux nouveaux gendarmes 

ont pris leur fonction au sein 

de la caserne de Saint-

Amant-Roche-Savine, 

portant l’effectif de la 

brigade à quatre. 

 

MA COMMUNE AU NATUREL 

Depuis plusieurs années, la commune de Saint-Amant-Roche-Savine 

est inscrite dans la démarche "ma commune au naturel" en 

collaboration avec le Département du Puy-de-Dôme. 

Ce printemps, participons ensemble à embellir notre espace de vie ! La 

mairie souhaite offrir aux citoyens intéressés une plante, une fleur ou 

un arbuste. Pour cela, inscrivez-vous avant le 15 mai 2022 auprès du 

secrétariat de mairie. 

UN PEU DE POESIE NE FAIT PAS DE MAL DANS LE MONDE ACTUEL 

Le planeur des Hautes-Chaumes 

Derrière un rideau de peupliers, les ourlets d’un guéret semblaient creuser les sillons du désespoir. 

Couleur d’ombre brûlée, les heures passaient et rien ne bougeait. 

Tout était immobile quand, haut dans le ciel, un milan se signalait. 

Il montait, descendait, tournait sur l’hélice du temps. 

Que voulait-il nous dire ? 

Cette valse aérienne nous invitait à écouter le vent des cimes, à s’émerveiller devant l’inépuisable 
allégorie de l’oiseau, maestro du Haut-Livradois. 

Ses arabesques célestes dès le chorus matinal jusqu’à la dernière danse empourprée du crépuscule 
devenaient des lignes de vie.  

Harmonie esthétique de l’oiseau et du paysage. 

Dans un dernier ballet, le milan s’éloignait vers les Hautes-Chaumes du Forez pour y cueillir l’or de la 
première étoile. 

Merci à Roland SOUCHON pour ce poème.  

mailto:comstars@orange.fr
mailto:comstars@orange.fr

