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Pour la parution de ce bulletin municipal, il me semblait important de refaire le point sur
l’année difficile que nous venons de passer. En effet, au mois de mars dernier nous
subissions le premier confinement, ce qui nous semblait inconcevable au 21e siècle.

La suite nous a démontré malheureusement que la pandémie s’installait dans la durée, avec
des hauts et des bas, entre confinement et couvre-feu : des mots d’un autre temps, pourtant
c’est bien la réalité que nous vivons.

Dès l’automne, un centre de dépistage covid a été mis en place par le cabinet infirmiers
avec la collaboration de la pharmacie. La commune quant à elle a mis à disposition des
locaux supplémentaires et un barnum pour faciliter le travail des soignants, ce qui a permis
d’obtenir des rendez-vous très rapidement (ce qui n’était pas le cas pour les laboratoires).
Dans la même optique, nous travaillons pour un centre de vaccination qui j’espère à la parution
de cet article, fonctionnera.

Malgré une année 2020 difficile, le nouveau Conseil Municipal a pris ses marques dès le
mois de mai. De beaux projets ont vu le jour : l’installation de 2 composteurs, le travail de
plantation d’un verger ou encore les travaux de l’espace détente à Saviloisirs.
Actuellement, nous travaillons sur un dossier de remise en état du parc « Les Copains du
Monde ».

Concernant la vie associative, j’espère que nous pourrons reprogrammer des activités pour
la période estivale. Peut-être avec des restrictions, des recommandations, il est trop tôt pour
anticiper ce qui va se passer, mais d’ores et déjà certaines associations commencent à se
manifester comme la Rand’ Auvergne et la Cyclo les Copains qui ont réinscrit leurs épreuves
au calendrier estival.

Je tenais à remercier tous les Savinois pour leur civisme et leur patience face à toutes ces
contraintes. En espérant que l’année 2021 soit l’année charnière où nous pourrons tous nous
retrouver, pour partager de nouveau, des moments conviviaux.

Bien amicalement,

Le Maire
Serge JOUBERT

ÉDITO >>>
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Le Maire

• Serge JOUBERT

Commissions : CCAS. Travaux et urbanisme.
Voirie, assainissement et déneigement.
Appel d'offre. Communication. Ressources
Humaines. Finances. Cadre de vie et
environnement. Culture.

Représentant extérieur : EHPAD. Conseil
d’Administration du collège. Ciné Parc.
Syndicat des eaux de La Faye.

Les Adjoints

• Huguette GACHON

Commissions : CCAS. Travaux et urbanisme.
Appel d'offre. Communication. Ressources
Humaines. Finances. Salle des fêtes. Cadre
de vie et environnement. Culture.

Représentant extérieur : EHPAD.

• Marie-Pierre DEROSSY

Commissions : CCAS. Ressources Humaines.
Finances. Culture.

Représentant extérieur : Conseil d’école.
CNAS. SPL Saviloisirs. Syndicat touristique
du Livradois.

• Jacky IMBERDIS

Commissions : Travaux et urbanisme. Voirie,
assainissement et déneigement. Appel d'offre.
Ressources Humaines. Finances. Salle des
fêtes. Syndicat touristique du Livradois.

Représentant extérieur : EPF Smaf. SIEG.

Les Conseillers municipaux

• Bertrand DAMON

Commissions : Travaux et urbanisme.
Voirie, assainissement et déneigement.
Cadre de vie et environnement.

Représentant extérieur  : Conseil
d’Administration du collège.

• Corinne DAILLOUX

Commissions : Communication. Salle des
fêtes. Cadre de vie et environnement.

Représentant extérieur : Conseil d’école.
SPL Saviloisirs.

• Dominique CECCALDI

Commissions : Travaux et urbanisme.
Voirie, assainissement et déneigement.
Communication. Ressources Humaines.

Représentant extérieur  : EHPAD.
Correspondant défense. Syndicat des
eaux de La Faye.

• Antoine TARDIVIER

Commissions : Communication. Cadre de
vie et environnement. Culture.

Représentant extérieur : SPL Saviloisirs.
Ciné Parc.

• Josseline POITOUX

Commissions  : CCAS. Cadre de vie et
environnement.

• Bruno COLLAY

Commissions : Travaux et urbanisme.
Voirie, assainissement et déneigement.
Appel d'offre. Salle des fêtes.

Représentant extérieur : SIEG.

• André CHASSAIGNE

Représentant extérieur : EHPAD. SPL
Saviloisirs.

ÉLUS MUNICIPAUX >>>
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Les Conseillers municipaux (suite)

• Fabienne ALCALAY-RIOUX

Commissions : CCAS. Appel d'offre.
Ressources Humaines. Finances.

Représentant extérieur : Parc Livradois Forez.

• François CHASSAIGNE

Commissions : Communication. Culture.

Représentant extérieur : SPL Saviloisirs.
Ciné Parc.

• Huguette CAMBRAY

Commissions : Travaux et urbanisme.
Appel d'offre.

Représentant extérieur : SPL Saviloisirs.
Syndicat des eaux de La Faye. Syndicat
touristique du Livradois.

• Michel POURCHER

Commissions : CCAS.  Appel d'offre. Culture.

Représentant extérieur : EPF Smaf.

Consultants

CCAS

• Patrick CHAMBRIAL

• Gaëlle ERNOUL-DE-LA-CHENELIERE

• Marie-Christine MAHAULT

• Marie-Christine MENARD

Travaux et urbanisme

• Fabrice HUGON

• Christian POUGET

Voirie, assainissement et déneigement

• René DEBARGES

• Yves DEMAISON
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> Comment sont élus le maire et ses
adjoints ?

Le maire et ses adjoints sont élus au scrutin secret
et à la majorité absolue.

> Quel est le rôle d’un conseil municipal ?
Le conseil municipal a la compétence, c'est-à-dire le
pouvoir, d'établir et de voter le budget communal,
de gérer le patrimoine communal, de créer et de
gérer des services municipaux, de décider de travaux,
de créer et de supprimer des emplois communaux,
et d'autoriser des actions en justice.

> Qui peut intervenir lors d’un conseil
municipal ?

Seuls les conseillers municipaux ont le droit de
s'exprimer lors d'une réunion du conseil municipal.
Mais sur autorisation de l’autorité territoriale, des
experts ou autres personnes qualifiées peuvent
être entendus.

> Quels sont les droits et les pouvoirs
d’un conseil municipal ?

« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans
le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires
de la commune qui font l'objet d'une délibération. »
Ce droit d'information s'applique dans le cadre de
la préparation des délibérations.
Quelle que soit l'importance démographique de la
commune, tout conseiller municipal, dans le cadre
de sa fonction, doit être informé des affaires de la
commune faisant l'objet d'une délibération. La
commune assure la diffusion de l'information auprès
de ses membres élus par les moyens qu'elle juge
les plus adéquats.

> Quelles sont les principales dispositions
pour l’information et l’expression des
conseillers municipaux ?

Tout conseil municipal doit être informé des af-
faires de la commune faisant l’objet d’une délibé-
ration. Les conseillers municipaux ont droit de
s’exprimer au cours des débats, sur des affaires
soumises à délibération, de poser des questions
orales relatives aux affaires de la commune.

Notions budgétaires et comptables :
Le budget de la commune est l’acte par lequel le
conseil municipal prévoit et autorise les recettes et
les dépenses de l’exercice budgétaire du 1er janvier
au 31 décembre. Il constitue un acte fondamental
de la gestion communale car c’est à travers lui

que se concrétisent les choix et les orientations
des élus municipaux. Préparé par le maire, il est
soumis au vote du conseil municipal.

Quelles sont les principales règles
applicables aux séances du conseil
municipal ?
Le conseil municipal se réunit au minimum une fois
par trimestre sur convocation du maire. Il peut se
réunir, aussi, quand le maire le juge utile, également
sous certaines conditions, à la demande d’une
partie du conseil municipal ou du Préfet. Il se tient
généralement en mairie et en séance publique sauf
raison impérieuse. Un huis clos peut être décidé si
le maire ou trois conseillers le demandent et que
la décision est votée à la majorité. Il doit respecter
la règle du quorum et réunir physiquement au
moins la moitié des conseillers (1/3 dans le contexte
Covid). Le public ne peut intervenir durant la
séance, ni manifester son approbation ou sa
désapprobation. Sur demande préalable, le Maire
peut cependant permettre à un membre du public
d’intervenir mais ceci uniquement après la clôture
de la séance. Au cours de chaque séance le
conseil municipal peut former des commissions
chargées d’examiner les questions soumises au
conseil municipal, soit à l’initiative d’un de ses
membres, soit à celle de l’administration.

ZOOM SUR LE RÔLE DU MAIRE

Dans le cadre de ses fonctions, le maire agit
aussi en tant qu’agent de l’État.
À ce titre il est notamment chargé de l’état
civil, de la révision et de la tenue des listes
électorales, de l’organisation des élections
ainsi que du recensement pour le service
national. En outre, il dispose d’attributions
spécifiques en matière de police et de sécurité
civile. Lorsque le maire intervient en tant
qu’agent de l’État, il agit, selon le cas, sous le
contrôle de l’autorité administrative (préfet ou
sous-préfet) ou judiciaire (procureur de la
République).

CONSEIL MUNICIPAL :
MODE D’EMPLOI >>> Le conseil municipal

gère les affaires communales
d’une façon précise
encadrée par la loi.
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VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
AMBERT LIVRADOIS FOREZ >>>

L’EXÉCUTIF 
L’exécutif est composé

du président Daniel FORESTIER
et de 9 vice-présidents élus

le 21 juillet 2020.

Président
• Daniel FORESTIER
Président et maire de
Saint-Ferréol-des-Côtes.

Vice-présidents
• Valérie PRUNIER
Vice-présidente en charge du social, du CIAS,
des transports, de la santé, du bien vieillir et
de l’EHPAD d’Olliergues. Conseillère municipale
d’Arlanc et conseillère départementale.

• Marc MÉNAGER
Vice-président en charge de la gestion des
déchets, du SPANC et du sport. Maire de
Vertolaye.

• Stéphanie ALLÈGRE-CARTIER
Vice-présidente en charge de la petite
enfance, des accueils de loisirs et de l’aide à
la réussite scolaire. 1ère adjointe à la mairie
d’Ambert.

• François DAUPHIN
Vice-président en charge du Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET), de l’agriculture,
de la forêt et de l’urbanisme. Maire de Job.

• Guy GORBINET
Vice-président en charge du tourisme et des
activités de pleine nature, des Maisons des
services au public et du projet de territoire.
Maire d’Ambert.
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• Jean SAVINEL
Vice-président en charge du bâtimentaire, de
l’eau et de l’assainissement et de la GEMAPI.
Maire d’Arlanc.

• Didier LIENNART
Vice-président en charge de l’habitat (OPAH
et PIG), de la vie associative et de l’aire
d’accueil des gens du voyage. Conseiller
municipal à la mairie de Cunlhat.

• Simon RODIER
Vice-président en charge de la culture, du
patrimoine, de la lecture publique et de
l’enseignement musical. Maire de Saint-
Bonnet-le-Chastel.

• Alain MOLIMARD
Vice-président en charge du développement
numérique et des ressources mutualisées
avec les communes. Conseiller municipal à
la mairie de Marsac-en-Livradois.

> Les compétences obligatoires
4 Aménagement de l’espace ;
4 Développement économique

et touristique ;
4 Aires d’accueil des gens du voyage ;
4 Collecte et traitement des déchets ;
4 Compétence GEMAPI (Gestion des milieux

aquatique et prévention des inondations).

> Les compétences optionnelles
4 Protection et mise en valeur

de l’environnement ;
4 Politique du logement et du cadre de vie ;
4 Création, aménagement et entretien

de la voirie ;
4 Construction, entretien et fonctionnement

des équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire et d’équipements
de l’enseignement pré-élémentaire et
élémentaire d’intérêt communautaire ;

4 Action sociale d’intérêt communautaire ;
4 Création et gestion des Maisons

de Services au Public (MSAP).

> Les compétences supplémentaires
4 Tourisme : définition d’une politique touristique

communautaire et mise en œuvre de projets
de développement touristique ; création,
rénovation et gestion d’hébergements
touristiques définis dans le cadre de la
politique touristique communautaire, etc. ;

4 Enfance-jeunesse : création et gestion des
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH),
gestion des dispositifs périscolaires, création
et gestion des relais petite enfance, etc. ;

4 Politique culturelle, sportive et associative :
développement de la lecture publique,
programmation culturelle pluridisciplinaire,
valorisation du patrimoine, enseignement
musical, soutien aux associations sportives
et culturelles, etc. ;

4 Services à la population : soutien à
l’implantation d’infrastructures numériques,
soutien aux projets de création de maisons
de santé, amélioration du cadre de vie, etc. ;

4 Transport et fret : élaboration d’un schéma
local de gestion et de développement des
transports collectifs, etc.

4 Éclairage public ;
4 Assainissement non collectif ;
4 Cadastre et système d’information

géographique (SIG);
4 Redevance annuelle du SDIS ;
4 Gendarmerie : les terrains et bâtiments à

usage des brigades de gendarmerie de
Saint-Amant-Roche-Savine et de Saint-
Germain-l’Herm ;

4 Santé : suivi de l’offre de santé, soutien aux
projets de création de santé, favoriser l’accueil
des professionnels de santé, médicaux ou
paramédicaux, etc.

LES COMPÉTENCES
La communauté de communes Ambert Livradois Forez exerce de nombreuses compétences
définies dans ses statuts.

JOINDRE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le siège de la communauté de communes se situe
15 avenue du 11 Novembre à Ambert.
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16.
04 73 72 71 40
accueil@ambertlivradoisforez.fr

Retrouvez les actualités de la communauté de
communes sur www.ambertlivradoisforez.fr
et sur la page Facebook Ambert Livradois Forez
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Projet phare de notre village-vacances, porté par le
Syndicat Touristique du Livradois* pour le compte de
la commune de Saint-Amant-Roche-Savine, l’espace
détente est enfin terminé et prêt à accueillir une large
clientèle, dès que la situation sanitaire le permettra.

Au sein d’un nouveau bâtiment d’une quarantaine de
mètres carré, vous trouverez : spa, sauna, hammam,
douche, vestiaire et sanitaire.

Ces équipement seront accessibles au grand public
dès l’âge de 18 ans.

L’espace détente sera loué de manière privatisée par un
groupe, défini à la réservation, (de deux à six personnes).
La réservation, sur un créneau choisi, devrait pouvoir
s’effectuer en ligne ou sur site.

Afin que chacun puisse profiter au mieux de ce lieu, un
règlement faisant apparaître des règles strictes d’utilisation
devra être lu et signé avant l’accès à l’espace détente.

Une communication, dédiée à l’ouverture de l’espace
détente, sera très prochainement organisée.

*Un projet financé avec des subventions de l’Etat, du Conseil Régional d’Auvergne
Rhône Alpes et de la commune de Saint-Amant-Roche-Savine.

ESPACE DÉTENTE : Spa - Sauna - Hammam >>>

29 Boulevard Henri IV - 63600 AMBERT

Tél. 04 73 82 26 10
cdm.aurelie.ambert@gmail.com

www.coup-de-main.fr
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Travaux sur la commune réalisés par d’autres collectivités

• Espace détente (conduit par le syndicat touristique du
Livradois regroupant Cunlhat et St-Amant-Roche-Savine).

• Mise sous terre des câbles de bouclage de l’éclairage
(conduit par le SIEG du Puy-de-Dôme)

Travaux réalisés par la mairie

• Création de saignées-avaloirs sur l’ensemble des chemins,

• Nettoyage partiel des abords de la lagune sous Fournier,

• Suivi de la couverture de la mairie,

• Travaux électriques et sol des appartements du CADA (cendre d’accueil demandeurs d’asiles),

• Traçage des parkings : places de l’Église et des St-Martin, village vacances, centre bourg
et ancienne gendarmerie,

• Diverses interventions : mur Clos des Sœurs,
clocher, bâtiment Alençon,…

• Effort particulier sur le débroussaillage des chemins
et voies goudronnées (arrêté suite arrêt de travail),

• Entretien et travaux des bâtiments et appartements.

Travaux non réalisés conduits
par la mairie, maintenus pour 2021

• Pose d’un drain aux Chabagnoux,

• Curage fossés : chemin du Moulin de Martial, à Barbaliche pour l’écoulement des eaux.

Travaux en cours
• Mise en conformité : salle culturelle et la cuisine de la salle des fêtes.

TRAVAUX 2020 >>>
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Depuis juin 2020, deux composteurs ont été
installés sur notre commune à destination
des habitants du bourg : le premier dans le
parc des Copains du Monde et le second
place des Saint Martin.

Ceux-ci sont opérationnels et peuvent
accueillir les déchets fermentescibles
permettant ainsi de diminuer nos ordures
ménagères.

Afin d’assurer la pérennité de ces sites de
compostage, la Communauté de Communes
Ambert Livradois Forez organise des formations
mutualisées permettant d’acquérir les bases
du compostage le vendredi 4 juin et le jeudi
21 octobre 2021. Pour devenir référent de
site et ainsi bénéficier de ces formations,
rapprochez-vous du secrétariat de mairie
(le coût de la formation est pris en charge
par la Communauté de Communes).

Les habitants du bourg peuvent également
venir en mairie pour récupérer un seau à
compost.

COMPOSTAGE >>>

Les particuliers souhaitant acquérir un composteur individuel gratuit peuvent s’adresser au
service déchets de la Communauté de Communes : 04 73 72 71 40.
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> Séance du 13 FÉVRIER 2020

• Adhésion à l’association Collège rural – Collège vital :
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’association Collège rural – Collège vital (cotisation
de 1 €) et de verser une subvention complémentaire de 49 €.

• Comptes administratifs 2019 :

• Participation SPL Saviloisirs :
avenant au contrat de DSP pour la modification de l’échéancier :

Le conseil municipal autorise le Maire à signer un avenant à la Délégation de Service Public
avec la SPL Saviloisirs qui modifie l’échéance du 1er versement annuel.

RELEVÉ DES PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL >>>

BUDGET GÉNÉRAL

Section de fonctionnement Section d’investissement

Recettes 653 595,09 € 122 236,17 €

Dépenses 486 368,37 € 243 200,04 €

Excédent de fonctionnement 167 226,72 €

Déficit d’investissement 120 963,87 €

BUDGET ANIMATION TOURISTIQUE

Section de fonctionnement Section d’investissement

Recettes 121 697,95 € 1 408,57 €

Dépenses 119 947,37 € 0,00 €

Excédent de fonctionnement 1 750,58 €

Déficit d’investissement 1 408,57 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

Section de fonctionnement Section d’investissement

Recettes 42 873,22 € 32 462,34 €

Dépenses 16 782,47 € 37 670,75 €

Excédent de fonctionnement 26 090,75 €

Déficit d’investissement 5 208,41 €

BUDGET C.C.A.S.

Fonctionnement

Recettes 5 659,00 €

Dépenses 5 160,33 €

Excédent 498,67 €

BUDGET BOIS

Fonctionnement

Recettes 45 330,85 €

Dépenses 5 471,82 €

Excédent 39 859,03 €
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• Ouverture de crédits pour l’acquisition d’un véhicule communal :
Le Conseil Municipal autorise l’ouverture des crédits nécessaires suivants : Chapitre 21 – Article
21571 – Opération 95 : 12 900 €.

• Questions diverses
Radar pédagogique : un radar pédagogique en location a été commandé. Il sera installé
d’ici quelques semaines dans le bourg. 

Composteurs : Deux composteurs seront prochainement installés (un proche de la place des
Saint Martin et le second dans le parc des copains du monde). Nous avons besoin de référents
pour participer à la gestion de ces composteurs. Les habitants intéressés peuvent prendre
contact auprès du secrétariat de mairie.

> Séance du 23 MAI 2020

• Élection du Maire et des Adjoints :
M. JOUBERT Serge a été proclamé Maire et a été immédiatement installé.

Mme GACHON Huguette a été proclamée premier adjoint et immédiatement installée.

Mme DEROSSY Marie-Pierre a été proclamée deuxième adjoint et immédiatement installée.

M. IMBERDIS Jacky a été proclamé troisième adjoint et immédiatement installé.

• Délégation d’attribution données au Maire par le Conseil Municipal :
Le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire d’ester en justice : en défense devant toutes
juridictions, en demande devant toute juridiction de référé et devant toute juridiction de plein
contentieux, dans tous les cas où la commune est amenée à se constituer partie civile devant
les juridictions pénales.

Le Maire est invité à rendre compte au conseil municipal des décisions qu’il aura été amené
à prendre dans le cadre de ces délégations en application de l’article L 2122-23 du CGCT.

> Séance du 30 MAI 2020

• Participation financière aux équipements de cuisine du collège :
Le Conseil Municipal décide de verser au collège Alexandre Vialatte une participation financière
pour du matériel de cuisine d’un montant de 2 026,26 € et décide d’amortir cette dépense
de façon linéaire sur 5 ans à partir du 1er janvier 2021.

• Vote des taxes 2020 :
Le Conseil Municipal décide de reconduire les taux d’imposition de l’année précédente : Taxe
foncière (bâti) : 11,52 % - Taxe foncière (non bâti) : 51,25 %.

• Questions diverses :
Organisation des commissions : Monsieur IMBERDIS demande au Conseil municipal de préciser
le fonctionnement des commissions et notamment la possibilité de faire intervenir des membres
extérieurs au Conseil Municipal. Monsieur le Maire l’informe que le nombre de personnes extérieures
doit être raisonnable et au maximum égal au nombre d’élus présents dans la commission.
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> Séance du 29 JUIN 2020

• Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des
écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes :

Le Conseil Municipal fixe la répartition par élève en 2020 suivant le potentiel fiscal des
communes, comme suit :

• Désignation d’un élu référent forêt :
Est désigné comme référent forêt : Bertrand DAMON.

• Avance du versement à la SPL Saviloisirs :
Le conseil municipal autorise le versement anticipé de 13 242 € à la SPL Saviloisirs.

• Manifestations estivales :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que toutes les festivités de cet été sont soumises
à l’autorisation de la Préfecture du Puy de Dôme sur demande d’accord préalable. Le Conseil
Municipal souhaite qu’une demande soit faite pour le 14 juillet (concert et retraite aux flambeaux
accompagnée de la fanfare) ;

Concernant la brocante du mois d’août ainsi que la fête patronale du 29 et 30 août, il
convient de se rapprocher des associations organisatrices.

• Questions diverses :
Compte-rendu du mercredi : Le conseil municipal souhaite retrouver un petit compte-rendu
des réunions du mercredi matin du maire et des adjoints.

Numérotation village : Suite au COVID 19, le dossier constitué auprès de la poste est resté en
suspend à ce jour. Une relance sera faite dans les plus brefs délais. Cependant, le raccordement
à la fibre est tout de même possible sans numérotation.

COMMUNES Potentiel fiscal
par habitant

Grandval 481,1125

Potentiel fiscal pondéré
par le nombre d’élèves

481,1125 x 
(1 élève / 47 élèves)

= 10,23643617

Répartition pour
chacune des communes

481,1125 / 505,3336866
x 1 437,65 = 1 368,74 €

Le Monestier 601,707143
601,707143 x 

(1 élève / 47 élèves)
= 12,80227964

601,707143 / 505,3336866
x 1 437,65 = 1 711,83 €

Saint-Éloy-
la-Glacière 551,601942

551,601942 x 
(2 élèves / 47 élèves)

= 23,47242306

551,601942 / 505,3336866
x 2 x 1 437,65 = 3 138,56 €

Saint-Amant-
Roche-Savine 501,503715

501,503715 x
(43 élèves / 47 élèves)

= 458,8225478

501,503715 / 505,3336866
x 43 x 1 437,65 = 61 350,35 €

Moyenne pondérée =
505,3336866 TOTAL = 67 569,47 €
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> Séance du 22 SEPTEMBRE 2020

• Délégation d’un représentant au sein du conseil d’administration de
l’association DÉTOURS :

Le Conseil Municipal accepte la candidature de Mme Huguette GACHON comme représentante
au CA de l’association Détours.

• Questions diverses :
Travaux communaux : L’adjoint à l’urbanisme a présenté l’inventaire des petits travaux à
réaliser pour l’écoulement de l’eau.

Projet en cours : Contrôle des commissions de sécurité des différentes salles communales.

Visite du sous-préfet : Mardi 22 septembre après-midi, le Maire et ses adjoints ont accueilli à
la mairie le Sous-Préfet d’Ambert, Monsieur Nicolas LAFON et la Secrétaire Générale Madame
MASSON-GUZMAN. Après une réunion, le Sous-Préfet a visité le bourg, l’EHPAD, l’Église, le Collège
et le Village-Vacances SAVILOISIRS. Monsieur LAFON a souligné le bon état des bâtiments
communaux, particulièrement du collège et a beaucoup apprécié le Village-Vacances et ses chalets.

> Séance du 9 NOVEMBRE 2020

• Attribution d’une subvention à l’Association Les Boucles de la Mémoire :
Le Conseil Municipal approuve l’attribution d’une subvention de 300 € à l’association « Les Boucles
de la Mémoire » qui a pour objet la transmission de la Mémoire et l'éducation à la citoyenneté,
à travers plusieurs actions culturelles : formation de porte-drapeaux, projet universitaire sur le
tourisme et les lieux de mémoire, exposition itinérante sur les combats de la Résistance dans le
Puy-de-Dôme, projet de réalisation d’une vidéo sur les blessés de guerre et le handicap, etc.

• Subvention collège section sportive :
Le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention de 600 € au collège Alexandre Vialatte.

• Présentation du projet de remise en état du parc « Les Copains du Monde » :
Le Conseil Municipal approuve le projet de rénovation du parc ancien au cœur du bourg de
Saint-Amant-Roche-Savine qui a pour objectifs de :

4 Sécuriser sa fréquentation et la circulation aux abords,
4 Mettre en valeur un patrimoine historique remarquable (murs et escaliers en pierre,

fontaine…),
4 Dynamiser l’emploi local,
4 Améliorer l’attractivité en enrichissant le patrimoine végétal agrémenté d’aire de

repos et rendre ainsi plus convivial les balades des Savinois.

• Questions diverses :
Présentation du projet VERGER : Dans un but environnemental, culturel, pédagogique et social,
Antoine TARDIVIER sous couvert d’une association, présente un projet de création de vergers
adaptés au terroir afin de préserver des variétés anciennes et rares d’arbres fruitiers. La mairie
propose une dotation de 1000€ pour l’acquisition des arbres.

Construction Clos des Sœurs : Le Conseil Municipal valide l’achat d’une parcelle au Clos des
Sœurs pour la construction d’une maison d’habitation.
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Bar Restaurant Le Savine : La majorité des conseillers municipaux ont voté favorablement
pour la vente du bâtiment Le Savine.

> Séance du 29 DÉCEMBRE 2020

• Vente du Savine :
Le Conseil Municipal valide la vente du Savine.

• Approbation de l’assiette des coupes 2021
pour les forêts relevant du régime forestier :

Le Conseil municipal décide de demander à l’ONF de bien vouloir apporter au programme
de coupes qu’il a proposé les modifications suivantes :

• Subventions pour les travaux d’aménagement
du Parc « Les Copains du Monde » :

Le Conseil Municipal sollicite l’octroi :

4 d’une subvention   du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme au titre du Fonds
d’Intervention Communal (FIC), au taux de 20 % x 1,11 sur le montant hors taxes de
337 240,00 € soit un montant de subvention de 74 867,00 € ;

4 du complément de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
(DETR), jusqu’au montant plafonné de 90 000,00 € soit 51 750,00 € représentant un
taux de 30 % sur un montant hors taxes de 172 500,00 € ;

4 d’une subvention de la RÉGION Auvergne-Rhône-Alpes, l’octroi d’une subvention, au
taux de 31,11 % sur le montant hors taxes de 337 240,00 €, ce qui représente un montant
de subvention de 104 925,00 €.

• Questions diverses :
Défibrillateurs  : Dans le cadre du décret 2018-1186 visant à rendre obligatoires les
défibrillateurs dans tous les ERP au 1er janvier 2022, le Conseil Municipal donne pouvoir au
Maire pour signer la convention de la Communauté de Commune qui propose l’achat groupé
de défibrillateurs.

Bulletin municipal et Almanach : Madame Huguette GACHON met en avant l’impossibilité
de faire paraitre le bulletin municipal début janvier. Une parution est prévue début avril 2021.
Par ailleurs, l’almanach trimestriel paraitra courant janvier.

FORÊT de Numéro
de parcelle

Le Solier 1

Type
de coupe

Deuxième
éclaircie

Décision du
propriétaire

Report
2022

Motif de la modification

Gel des coupes de petits résineux
blancs en raison de la crise

sanitaire forestière

Le Solier 2 Deuxième
éclaircie

Report
2022

Gel des coupes de petits résineux
blancs en raison de la crise

sanitaire forestière

Le Monial U Irrégulière Report
2022

Gel des coupes de petits résineux
blancs en raison de la crise

sanitaire forestière
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ARTICLES DE LA MONTAGNE
sur SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE en 2020 >>>

Laurence Genestier ouvre sa vitrine aux œuvres d’une artiste

Environnement
Au repair café de Saint-Amant-
Roche-Savine on évite la casse de
votre vieille cafetière

C’est une idée de collaboration originale qui lie actuellement une
esthéticienne ambertoise et une artiste plasticienne de Saint-Amant-
Roche-Savine. La première a ouvert la vitrine de son institut aux œuvres
de la seconde. Laurence Genestier et Nathalie Wanegffelen sont amies
« depuis toujours ». Alors, quand Laurence a fait appel à Nathalie l’été
dernier, lui demandant de réaliser une enseigne peinte pour son institut,
la réponse ne s’est pas fait attendre. « Je me suis justement remise à peindre
au printemps, lors du premier confinement, confie Nathalie. Avec tout

ce calme, cette paix, j’avais besoin de couleurs éclatantes. L’idée pour cette
enseigne, c’était de faire du style Art Nouveau, dans l’esprit du bâtiment.
Et Laurence a adoré. » Pour cette dernière, il était aussi important de
faire travailler une amie.

Prolonger leur collaboration
Après la création de cette enseigne, toutes les deux ont eu envie de pro-
longer leur collaboration. Et c’est de là qu’est venue l’idée d’une expo-
sition des œuvres de Nathalie dans la vitrine du cabinet «
Aroma-Esthétique » : « C’est important de mettre cette vitrine en valeur,
explique Nathalie, d’autant que c’est la seule de la rue (le cabinet est
situé rue du 11 Novembre). Et c’est aussi important pour moi. Nous,
les artistes, on a besoin de reconnaissance, de montrer notre travail. Et
puis, c’est dur en ce moment, pour les artistes en général, pour les plas-
ticiens en particulier. » Wanegffelen veut dire « tombé de l’œuf » en fla-
mand, et Nathalie a choisi d’utiliser son patronyme comme nom de
peintre. Dans la vitrine de Laurence, elle présente ses tableaux mais aussi
des suspensions créées avec des objets de récupération ou trouvés dans
la nature. Une démarche tout à fait cohérente avec l’activité de Laurence
qui est spécialisée dans l’aromathérapie, méthode de soins naturelle elle
aussi. « En ce moment, les gens ont besoin qu’on s’occupe d’eux, affirme
l’esthéticienne, ils veulent du bien-être. ». Un bien-être qui pourra aussi
passer par le regard sur une œuvre d’art.

Redonner une seconde vie au petit électroménager notamment : c’est
le but du Repair Café, installé à la Ressourcerie de Saint-Amant-Roche-
Savine (Puy-de-Dôme). Il se déplacera à Ambert, le 25 septembre.
« Gérard, y’a la scie à bûche… À première vue, elle chauffe », désigne
José Da Costa Bento. Un peu plus loin, Gérard jette un œil averti sur
l’engin à réparer : « C’est soit le condensateur, soit le moteur d’enroulement »,
remarque-t-il, avant de déballer ses tournevis. Ce mardi après-midi à la
Ressourcerie de Saint-Amant-Roche-Savine, c’est atelier Repair Café.
Entendez réparer quand c’est possible plutôt que de jeter le petit élec-
troménager par exemple. « Le but est que ça ne parte pas à la casse, aux
déchets, souligne le président de l’association qui a vu le jour en mai
2019. On arrive à sauver pas mal de choses. »

Seule la pièce de rechange à sa charge
De la réparation certes, mais surtout du partage, café en main : une fois
le diagnostic fait, l’appareil est réparé – ou non – par son propriétaire
avec les conseils de l’un des 6 membres présents ce jour-là. Seule la pièce
de rechange est à la charge du client, si le Repair Café n’en dispose pas
dans son stock.« Chacun est complémentaire », souligne José Da Costa
Bento, ancien réparateur télé. Car ici on soigne donc les scies à bûche,
machines à pain, à café (même celles avec des dosettes), micro-ondes,
machines à coudre, centrales vapeur, clôtures électriques et, même, un
ampli avec sa guitare de collection cet après-midi-là. « On manque juste
de bénévoles pour les réparations d’ordinateurs. Ce sont plutôt des jeunes
et ils sont au travail l’après-midi », estime le président. Et depuis le redé-
marrage de l’association courant juillet, le travail ne manque pas, surtout
des machines à coudre depuis la fin du confinement. « Ça appelle tous
les jours ! », sourit-il. Malgré tout, la structure peine encore à se faire
connaître. D’où sa mobilisation pour la Semaine européenne du
développement durable en Livradois-Forez : l’association se déplacera

le vendredi 25 septembre de 8 h 30 à 17 heures, sur le parking de l’entreprise
Tresse Industrie, rue Marc-Seguin, dans la zone industrielle d’Ambert.
Ce sera aussi l’occasion pour la petite équipe de MacGyver de la répa-
ration de dispenser quelques conseils pour réparer ou identifier une
panne. « Il faut déjà regarder sur Internet si l’on trouve la panne, sur les
forums. Par exemple sur les machines à laver, la plupart du temps ce
sont les personnes elles-mêmes qui créent la panne en mettant trop de
lessive. Après, ils peuvent venir nous voir ou des réparateurs spécialisés,
on n’est pas là pour leur faire de la concurrence. »

Une « Académie de réparation » en projet
Car José Da Costa Bento le martèle : l’idée est bien de sauver de la benne
des équipements, sauf quand l’obsolescence programmée du bien est
plus forte. « Des fois on est obligé de fabriquer nos propres outils pour
pouvoir démonter un objet », remarque-t-il. Et pour remplir encore
plus leur objectif de transmettre leur savoir, José Da Costa Bento a en-
core une idée : celle d’une « Académie de réparation » qui pourrait voir
le jour à Saint-Amant-Roche-Savine avec l’aide du Budget écologique
citoyen lancé par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Les
pannes n’auront plus qu’à bien se tenir.
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Installé depuis un an dans le hameau de Fournier,
Frédéric Julié produit une gamme de bières
artisanales et bio ainsi que de la limonade.
Au moment de baptiser sa brasserie, Frédéric Julié
s’est inspiré de l’histoire du lieu-dit Fournier
(St-Amant-Roche-Savine) où il s’est implanté.
« En patois « forn » c’est le four », précise-t-il en
désignant les ruines de cet ancien équipement,
à quelques pas de la grange qu’il a réhabilitée.
« Et « bera », évidemment, c’est la bière. » Un clin
d’œil au territoire pour celui qui souhaitait dès
le début « inscrire dans une démarche locale »
la création de sa société en mai 2018.

Des bières locales et bio
Cette préoccupation est loin de se limiter aux
questions d’onomastique. « J’utilise l’eau de
source qui coule ici pour brasser mes bières.
C’est une eau pure, de bonne qualité, ce qui
m’a aussi décidé à m’installer dans ce hameau
», indique l’artisan. Pour le malt – de l’orge
germée et touraillée, moins riche en gluten
que le blé – c’est à Saint-Germain-Lembron
qu’il se fournit, avec l’assurance que les céréales
sont cultivées dans la région. Seul hic : le houblon
provient lui du nord de la France. « À ce jour
on ne trouve pas de production commerciale
de houblon en Auvergne, regrette le brasseur. Et
pour trouver du houblon bio, c’est la guerre ! »
L’ensemble de sa gamme de bières est certifiée
bio, et les bouteilles qu’il utilise sont en verre
recyclé car « comme il est brun, ça a aussi
l’avantage de mieux conserver la bière, ça filtre
les UV. » Il propose également une limonade,
dans une forme de clin d’œil à son grand-père
limonadier qui embouteillait déjà les bières de
sa région.

Le plaisir de la dégustation
En matière de brassage, Frédéric Julié n’en est
pas à son coup d’essai. Agronome de formation,

il devient associé d’une brasserie dans le Rhône
après avoir suivi des stages dans le nord et en
Angleterre, « où la tradition brassicole est dé-
veloppée ». Quand l’entreprise collective tourne
court, il se décide à créer lui-même sa propre
société. « On peut très bien faire de la bière en
se contentant de suivre une recette. J’ai la
chance d’avoir un bagage scientifique qui me
permet de comprendre comment ça marche et
donc d’ajuster plus finement en fonction de ce
que je veux obtenir. » Il produit aujourd’hui
deux bières blondes et une ambrée « plutôt
tournées sur la céréale ». Cette gamme sera
prochainement complétée par une brune et
des bières éphémères comme une IPA légère
pour l’été. L’objectif est bien de proposer des
boissons qui n'ont pas seulement vocation à
désaltérer, mais aussi à être dégustées, y compris
en étant associées à un repas ou à du fromage.
Si sa production est aujourd’hui disponible
dans des magasins bio de la région ou sur le
marché d’Ambert, Frédéric Julié vend aussi ses

bières sur site aux particuliers, aux associations
ou aux restaurateurs. Les travaux en cours dans
sa brasserie permettront de doubler la surface
utile et ainsi d'intégrer un bar de dégustation.

Le goût de la transmission
Outre le brassage de ses bières, Frédéric Julié se
plaît à faire découvrir son métier et à transmettre
sa passion. Il propose ainsi au public des visites
de sa brasserie suivies d’une dégustation. « C’est
l’occasion de montrer là où je travaille et comment
ça marche très concrètement. Les gens viennent
pour passer un bon moment », précise-t-il.
L’artisan donne également chaque année quelques
heures de cours aux étudiants de l’Université
Lyon 1 inscrits dans un cursus d’agroalimentaire,
sur le site de Bourg-en-Bresse (Ain). « C’est
agréable de partager ses connaissances. Et même
si ce n’est que sur les rudiments, ça me pousse
encore plus à rester à jour sur les techniques
et les questions juridiques. »

Coronavirus
Pourquoi la fête PatroMale
de St-Amant-Roche-Savine
n’aura pas lieu les 29 et 30 août ?

Artisanat
Fornabera transforme en bière l’eau de source de St-Amant-Roche-Savine

Cet été, la fête « PatroMale » de Saint-Amant-Roche- Savine a dû être
suspendue en raison de la crise sanitaire. Les dragons cracheurs de papier
journal devront attendre avant de « terrifier » de nouveau la foule qui se
presse habituellement fin août dans ce village du Puy-de-Dôme.
D’habitude, à la fin du mois d’août, au coeur du Livradois-Forez, Saint-
Amant-Roche-Savine vit quatre jours de fête et d’animations tous
azimuts. Avec en point d’orgue dimanche : l’apparition des dragons
cracheurs de papier journal, précédés des percussions des dragonniers,
que la foule impatiente attend, pour une joyeuse bataille.

Des dragons et s’amuser...
Dans cette commune proche d’Ambert, cette fête, c’est aussi des
concerts, des bals et autre dance-party ainsi qu’une foule d’animations
créatives en journée pour petits et grands. Ces jours proposés par le Foyer
des jeunes et d’éducation populaire, avec le concours de la municipalité,
n’ayant qu’un seul dénominateur commun : s’amuser !

Prévue initialement les 29 et 30 août
Cette année, vu le contexte sanitaire, la fête « PatroMale » avait été
réduite à deux jours, les 29 et 30 août. « Finalement, nous avons préféré
suspendre l’événement en espérant pouvoir l’organiser à l’automne, si le
contexte sanitaire le permet », regrette Serge Joubert, maire de la commune.

Une fête de proximité
Des réunions de concertation entre la municipalité et les associations
participantes se sont tenues la semaine passée. « Les obligations sanitaires
étaient très difficiles à respecter. Il aurait fallu beaucoup plus de bénévoles.
Et puis, c’est une fête de proximité. S’il n’y a plus cette proximité entre
les gens, ce n’est plus une fête. »

Les souffleries des dragons dans le viseur
Déjà les dragons, qui  fonctionnent grâce à de très puissantes souffleries,
étaient condamnés à rester bien sages par les mesures sanitaires. « Tout
ce qui est soufflerie, ventilateur et climatisation est déconseillé pour éviter
la propagation du coronavirus, souligne l’élu. Les dragons de Saint-
Amant n’auraient quoi qu’il en soit pas pu être actionnés. »
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Des illustrateurs du Livradois-Forez (Puy-de-Dôme) ont dessiné le
confinement pour La Montagne. Colline Guérid nous emmène dans
son quotidien champêtre et amusant.
Pour Colline Guérid, l’illustration passe essentiellement par la bande
dessinée. Alors quand La Montagne lui a proposé de dessiner le confinement,
cette artiste n’a pas fait qu’un dessin mais bien une série ! 
« J’ai tout de suite pensé au quotidien de la campagne, retrace-t-elle. Je
trouvais ça chouette, alors que plein de gens sont enfermés en apparte-
ment partout en France. »

Coco, Suzy et Benji en confinement
L’histoire, totalement inspirée de faits réels, commence avec l’arrivée de
Suzy, au début du confinement. Colline lui ouvre les portes de sa maison
de St-Amant-Roche-Savine. Mais elle n’est pas seule : il y a aussi Benji,
le petit chihuahua que la dessinatrice a eu à Noël. « Il était à donner sur
Leboncoin parce que sa maîtresse était décédée. C’est un vrai pot de
colle car il est traumatisé par sa perte. Il a un sacré caractère et il fait
plein de trucs rigolos depuis le confinement. À dessiner, c’est un régal,
les chihuahuas ont des gueules pas possibles ! »

« Faire rire les gens »
Avec ce « trio de personnages rigolos » et une bonne dose d’autodérision,
les dessins se lisent sur la page Facebook de l’artiste, un grand sourire
aux lèvres. « C'est une façon de donner des nouvelles aux amis qui sont
loin, et surtout, de faire rire les gens. J’ai plein de retours. Quand on me
dit « j’ai bien rigolé », ça me fait du bien ! »
C’est aussi un lourd investissement pour l’illustratrice, qui passe en
moyenne une journée par dessin. Même si elle essaye de gagner du
temps en colorant sur Photoshop les dessins qu’elle a faits à l’encre de
Chine, au lieu d’utiliser de l’aquarelle comme à son habitude.
Avec l’aide de son amie bilingue, elle va aussi traduire toutes ses illustrations
en espagnol, pour pouvoir les partager à des amis colombiens rencontrés
en voyage. « En Amérique du Sud, ils ne rigolent vraiment pas du tout
en ce moment. Cela permettra d’envoyer des ondes positives. »

Art
Le confinement vu par des illustrateurs
du Livradois-Forez : façon bande
dessinée pour Colline Guérid
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Comme chaque année, le Conseil départemental
du Puy-de-Dôme organise un défi collège nature.
Il s’agit de soutenir financièrement et de valoriser
tout projet pédagogique réalisé avec et par les
élèves sur la thématique des milieux aquatiques
et de la préservation de la ressource en eau.
Ainsi, le projet présenté par le collège Alexandre-
Vialatte et retenu par le Conseil départemental
est le suivant : restauration d’une serve (petite

mare ayant eu différentes fonctions) et réalisation
d’expositions fixes et itinérantes sur différents
thèmes liés à la préservation de l’environnement,
le cycle de l’eau et la biodiversité, tout cela dans
le cadre de l’éducation au développement durable.
En partenariat avec la municipalité de Saint-Amant-
Roche-Savine, le Conseil départemental et le
Foyer des jeunes et d’éducation populaire de
Saint-Amant, ce projet a pour but de réaliser

un sentier pédagogique dans l’espace municipal
des Serves.
Tout a commencé pour les élèves, lundi dernier :
ils se sont rendus sur place afin de réaliser diffé-
rentes observations et d’obtenir des informations
qui leur permettront de se poser des questions.
La suite pour les élèves de 6e et de 5e sera de
trouver les bonnes réponses et de les présenter
sous la forme de panneaux d’expositions.

Les collègiens,
prêts à relever le défi nature

Du 2 au 20 juin, cinq étudiants de l’association Graines de vie ont été
accueillis par l’association Détours, sur la commune de Saint-Amant-
Roche-Savine.

Initialement engagés sur un projet solidaire en Inde qui n’a pu se réaliser
en raison de la crise sanitaire, cinq étudiants de l’association Graines de
vie sont venus proposer à l’association Détours des activités pour les ré-
sidents du centre d’accueil de demandeurs d’asile.
Depuis 2016, une quinzaine de personnes en demande d’asile, familles
et isolés, participent à la vie du village de Saint-Amant dans une très
bonne entente. Pour ce projet, la commune a soutenu Détours et hé-
bergé les jeunes le temps de leur séjour.

Vivre l’interculturalité
Organiser un chantier solidaire au Cada a été une première… et une belle
réussite. À la fin du séjour, deux logements ont été réhabilités et des
activités extérieures ont été proposées, avec la réalisation de bacs potagers,
cabane, land-art et sensibilisation à la recup’.
Pour Emmanuel, étudiant, faire ce projet au Cada a été l’occasion de
très beaux échanges, et « il n’y a pas besoin de traverser des frontières
pour vivre l’interculturalité et aider des personnes ».

Moments de partage
Un lien de complicité s’est créé avec les résidents du centre. Pour Abdul
Shokur, originaire d’Afghanistan, ces trois semaines ont été l’occasion de
grands moments de partage et de joie. Les étudiants ont généreusement été
invités à découvrir les cuisines syrienne, guinéenne, afghane, érythréenne
et biélorusse. Mouna, 11 ans, et Oumarou, 9 ans, ont aussi adoré les
parties de foot derrière le collège, et les copains de classe les ont même
rejoints certains soirs.
Pour Chloé Petrucci, coordinatrice du Cada, l’expérience fut très positive.
Le partage de la vie quotidienne entre les étudiants et les demandeurs
d’asile a été un enrichissement mutuel. Et à l’heure de se séparer, tout
le monde ne pense plus qu’à une chose, renouveler l’expérience.

Solidarité
5 étudiants auprès des demandeurs
d’asile à St-Amant-Roche-Savine
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Intempéries
Dans la nuit du 19 au 20 décembre
la tempête a frappé fort à St-Amant-
Roche-Savine

Municipales
Les électeurs aux urnes à St-Amant-Roche-Savine, même si la commune a été
touchée par le coronavirus
Masques, gel hydroalcoolique, distance entre votants... Le scrutin à
Saint-Amant-Roche-Savine s’est déroulé dans le strict respect des règles
établies pour éviter toute nouvelle contamination au coronavirus. Les
électeurs ont répondu à l’appel des urnes. Avec juste une abstention en
hausse.
Ce dimanche, nombre d’habitants de Saint-Amant-Roche-Savine ont
accompli leur devoir citoyen, bien que cette commune du Livradois-
Forez ait été touchée par l’épidémie au coronavirus, la semaine dernière,
via deux origines distinctes : un couple qui aurait contracté le virus dans l’Est
de la France et André Chassaigne, qui aurait, lui, été contaminé dans le cadre
de l’exercice de son mandat de député, à l’Assemblée nationale, à Paris.
Ce dernier, confiné chez lui, après un séjour au CHU, n’est pas venu
voter mais avait remis bien évidemment une procuration pour, lui aussi,
prendre part au vote. Toutefois selon une source proche, en la personne
de M. le maire, Serge Joubert : « Je pense qu’il devrait pouvoir sortir dès
demain lundi. Et Corinne, son assistante, bien que travaillant avec lui,
n’a pas été contaminée », assurait-il.

Dix points de plus d'abstention
À 16h30, 189 habitant sur 478 inscrits avaient fait le déplacement jusqu’à
la salle des fêtes pour choisir leurs élus parmi la liste de Serge Joubert, et
Alexis Huet qui se présentait seul à l’élection municipale. Soit, selon les
scrutateurs, environ dix points de moins que lors des srutins précédents.
Toutefois, Saint-Amant-Roche-Savine devrait bien avoir un conseil
muncipal nouvellement élu ce dimanche soir : « J’avais peur que nous
n’atteignons pas un quart des inscrits pour permettre de valider l’élection.

Dès les deux premières heures, ce matin, nous en étions à 90 donc j’ai
compris que cela allait être bon. »
Le lieu, la salle des fêtes, était exceptionnel pour ce type de scrutin car les
locaux de la mairie de Saint-Amant-Roche-Savine s’avèraient trop exigüs
pour mettre en place les mesures évitant de possibles contaminations,
en permettant de voter sans se croiser. Masques et gel hydroalcoolique
étaient de mise. « Nous avons voulu prendre le maximun de précautions
dans la mesure où la commune a été touchée, rappelle Serge Joubert.
Pour l’instant aucun autre cas n’a éré déclaré. Et la maman d’un des
membres du couple qui est en observation à l’Ephad n’a pas développé
de symptômes. Mais il reste encore pour elle une semaine à attendre
pour être sûre que tout va bien... »

Entre le 19 et le 20 décembre 2019, la tempête a occasionné des dégâts
considérables et largement visibles encore deux semaines après sur la
commune de Saint-Amant-Roche-Savine, dans le Livradois-Forez.
Parmi les habitants, certains ont eu de drôles de surprises le 20 décembre
au matin. C’est le cas de Franck Damour, résident du Malfrancon, petit
village sur la commune.

« J’ai entendu un gros bruit sourd »
Quoi qu’il en soit, il a fallu que le vent soit particulièrement violent
pour décoller une toiture entière et venir la poser sur la maison de
Franck. « Vers 7 heures du matin, j’étais dans mon lit et j’ai entendu un
gros bruit sourd, explique-t-il. On était en pleine tempête. »
En descendant au rez-de-chaussée, Franck s’étonne de ne pas voir de lumière
provenant de la grange voisine, séparée de sa pièce commune par une porte
vitrée. Et pour cause : quand il se rend dans ladite grange, il a la surprise
d’y découvrir un immense toit posé presque à la verticale. « D’habitude, c’est
par là que je rentre dans la maison », précise-t-il. En sortant, il découvre
stupéfait son camion écrasé sous le toit, avec un phare allumé. « Je n’ai
pas pu accéder au tableau de bord, alors j’ai enlevé l’ampoule. Trois ou
quatre jours plus tard, les warnings se sont allumés tout seuls ?! »

Plus d’électricité, ni de téléphone
Tous ces dégâts, c’est un toit de quelque 160 m² qui les a causés : la structure
s’est détachée de la maison voisine, a « survolé » l’habitation de Franck
pour venir s’encastrer à l’avant de la demeure, côté grange donc.
La stupéfaction quelque peu passée, Franck se rend compte qu’il n’a plus
ni électricité ni téléphone. Mais ce qu’il ignore, c’est que tout le village
est privé de courant depuis une heure du matin. Il constate qu’un câble est
coupé et traîne par terre. Et quand l’électricité sera rétablie, les équipes
d’Enedis n’auront pas connaissance de ce câble qui deviendra alors un
véritable danger.
Après le choc, il faut maintenant trouver des solutions. Franck se retrouve
sans camion, et pour un intermittent du spectacle, c’est pour le moins
ennuyeux. D’autant que l’assurance propose une somme qui paraît bien 

dérisoire pour le rachat d’un utilitaire. « Mon autre véhicule, un Berlingo,
était en cours de réparation, je venais d’acheter un moteur, explique
Franck. Mais comme il ne roulait pas, il n’était pas assuré. Alors, c’est
pour ma pomme et maintenant, j’ai un moteur à vendre », sourit-il.

Régler seul le problème…
Le plus difficile, c’est de devoir régler le problème quand on est seul, sans
véhicule, sans téléphone, dans un village où le portable ne passe pas ou mal.
« C’est lourd, on te laisse te débrouiller », déplore Franck. Il a de nouveau
l’électricité après un réveillon de Noël dans le noir. Et c’est lui qui a rétabli
la ligne téléphonique avec une réparation de fortune. Les services
concernés n’ont pas encore fait le déplacement jusqu’au Malfrancon.
À présent, l’assureur de Franck lui demande de faire établir un devis pour
décider d’une éventuelle visite de l’expert. De son côté, son voisin a le feu
vert de son assurance pour faire venir une grue et déblayer la toiture,
mais sous condition que l’expert de Franck soit passé... « Cette toiture
doit peser 5 ou 6 tonnes, reprend Franck. Il ne faut pas une petite grue ?!
Et encore, on a de la chance, il n’y avait pas de neige dessus. »
On peut évaluer la violence des bourrasques quand on voit que des tiges
filetées de plus d’un mètre de long ont été arrachées du mur. « On ne va
pas attendre, il va falloir réparer. Je me retrouve avec trois toits endommagés,
constate le sinistré. Et ce ne sera jamais comme avant, à moins de refaire
faire la toiture en entier. »
L’autre urgence pour Franck va être de retrouver un véhicule abordable
pour pouvoir reprendre son activité. 
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Votre médiathèque à St-Amant-Roche-Savine fait partie du Réseau « Les médiathèques
du Haut-Livradois », mais avec votre carte de lecteur, vous pouvez emprunter et rendre sur
l’une ou l’autre des 36 médiathèques du réseau Ambert Livradois Forez.

• St-Amant-Roche-Savine
mardi-jeudi-vendredi : 16 / 19h* • mercredi : 9 / 12h • samedi : 14 / 17h • Tél. 04 73 95 79 40

• Fournols
mercredi : 14 / 18h • vendredi : 14 / 19h30* • samedi 10 / 12h30 • Tél. 04 73 72 17 56

• St-Germain-l’Herm
mercredi : 9 / 18h • samedi : 9 / 12h30 • Tél. 04 73 72 09 44

• St-Bonnet-le-Chastel
mercredi : 14h30 / 17h30 • samedi 9h30 / 11h30 • Tél. 04 73 72 00 95

• St-Bonnet-le-Bourg
mercredi : 16 / 18h • samedi (l’été) 9h30 / 11h30 • Tél. 04 73 72 09 05

* Les horaires peuvent varier en fonction des horaires du couvre-feu.

https://mediathequesambertlivradoisforez.fr/
Sur ce site, vous pourrez
réserver les documents du
catalogue en ligne vers la
médiathèque de votre choix.

Vous pourrez aussi vous
connecter à la médiathèque
numérique pour voir des films,
feuilleter la presse, faire de
l’autoformation ou lire des livres
sur écran.
En plus des livres, DVD, CD
et magazines, un large choix
de jeux pour tous les âges
(ludothèque) est aussi à votre

disposition (à jouer sur place ou à emporter) : Jeux de table mais aussi de construction,
d’extérieur, de motricité et jeux symboliques.

En complément de ces spécificités de la médiathèque, sur le même lieu et aux mêmes horaires,
le point service vous propose l’accès gratuit à internet et bureautique ainsi que photocopieur
(tarif à consulter sur place), scan et documentation touristique.

Évidemment, à la vue de la situation sanitaire et toutes ses contraintes liées, nous ne pouvons
pas à ce jour vous promettre la réalisation de notre programme d’animation. Nous sommes
comme tout le monde dans l’attente de jours meilleurs…
Nous vous tiendrons informés par mail, affiches, tracts, réseaux sociaux... dès que nous pourrons
être certaines d’une programmation fiable.

Toutefois, la médiathèque est un lieu suffisamment grand et aéré pour que vous puissiez vous
y rencontrer (masqués) et y nouer des liens sociaux qui font tellement défaut depuis un an.

Bien à vous, vos médiathécaires, Isabelle Epardeau & Agnès Lassagne.

MÉDIATHÈQUE >>>
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Depuis le 1er juillet 2016, l'association Détours (Cunlhat)
gère un centre d'accueil pour demandeurs  d'asile,
accueillant 65 personnes sur le territoire d'Ambert. Il
est réparti sur quatre communes : Cunlhat, St Amant
roche Savine, Ambert et Arlanc.

À Saint-Amant-Roche-Savine, 16 personnes sont
hébergées : 3 familles en logements individuels et 6
hommes isolés en colocation. Mme Chateauneuf
Camille, intervenante sociale, est référente sur ce site. Les
personnes sont intégrées à la vie du village et les enfants
scolarisés dans les établissements scolaires savinois.

Les CADA sont des établissements sociaux qui ont pour
mission d’accueillir, d’héberger, d’accompagner socia-
lement et administrativement les demandeurs d’asile,
de veiller à la scolarisation des enfants et de gérer les
sorties du centre. Les personnes sont hébergées le temps
de l’évaluation de leur demande d’asile.

Retour sur les activités de 2020
L’année 2020, le CADA a bien sûr été marqué par la crise sanitaire !

Alors, le confinement a permis aux résidents d’aménager un jardin dans l’espace près des
logements. Ce jardin est destiné à tous les résidents et sous leur responsabilité. La mise à
disposition de ce terrain a été très appréciée et de beaux légumes ont été récoltés tout l’été !
Un récupérateur d’eau de pluie a aussi été installé et deux parterres de fleurs ont vu le jour.

Au printemps, pendant le confinement, les
personnes du CADA de St-Amant-Roche-Savine se
sont organisées afin de confectionner des masques
en tissus pour tous les résidents.

Cette année, une première a vu le jour au CADA, les
chantiers de jeunes participatifs. Un des chantiers
a eu lieu en juin sur la commune de St-Amant-Roche-
Savine. Cinq étudiants de l’Iffeurope sont venus
pendant trois semaines faire des activités avec les
résidents. La commune a gracieusement hébergé
les jeunes. Un bel échange culturel qui a permis la
réhabilitation de deux logements et l’aménagement
de l’espace extérieur. Suite à cela, la commune
s’est proposée de renouveler l’expérience.

Toute l’année, le CADA c’est aussi la gestion de la vie quotidienne et l’animation de moments
conviviaux. Joëlle, le service civique sur le site de St-Amant, a organisé des ateliers manuels
pour les enfants du CADA. Ces activités se sont déroulées les mercredis après-midi sous le
thème d’Halloween puis de Noël. Et pour les fêtes de fin d’année, les enfants du CADA ont
préparé de beaux dessins et des petits mots qu’ils ont distribué aux aînés de l’EHPAD.

CONTACTS
Mme Chateauneuf Camille (St-Amant) 06 44 23 32 73
Mme Petrucci Chloé (coordinatrice) 06 44 23 58 21
Facebook : CADA Détours

LE CENTRE D’ACCUEIL DES
DEMANDEURS D’ASILE >>>
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Comme chaque année, la parution du bulletin municipal nous donne l’occasion de dresser
un bilan des activités réalisées en 2020.

Ce fut bien sûr une année particulière avec l’apparition de la COVID 19 qui nous perturbe depuis
le mois de mars avec ses confinements, déconfinements, couvre-feu, distanciation sociale,
port du masque et respect des gestes barrières.

Pour nous, il nous a fallu nous adapter et appliquer de nouvelles règles sur les interventions.
Pourtant, cela n’a pas empêché une progression de l’activité opérationnelle, sans pour autant
avoir traité des interventions liées au coronavirus.

Nous avons donc répondu à 85 demandes de secours sur la totalité de l’année 2020 soit 12
de plus qu’en 2019.

Sur le plan géographique, 13 interventions ont
eu lieu sur la commune d’Échandelys, 7 sur
Fournols, 1 sur Grandval, 19 sur Le Monestier,
34 sur Saint-Amant-Roche-Savine, aucune sur
Saint-Éloy-la-Glacière, et 11 en dehors du
secteur de 1er appel.

Avec plus de 88% d'interventions concernant le
secours à personnes, l’implantation des centres
ruraux est pleinement justifiée. Cependant il est
quelquefois difficile, en journée, de pouvoir
répondre à une demande de secours lorsque les
agents sont sur leur lieu de travail.
C’est la raison pour laquelle la mise en place des
départs à effectifs complétés avec le centre de
Bertignat s’est concrétisée depuis le 15 septembre
2020. Le système fonctionne et a permis à 3
reprises de traiter une intervention.

LES SAPEURS-POMPIERS >>>

75 interventions pour le secours à
personnes dont 54 à domicile parmi
lesquelles 10 téléassistances.
• 8 ont eu lieu sur la voie publique.
• 8 accidents de la route.
• 5 carences d’ambulance qui consistent

à transporter un malade entre son lieu
de résidence et le centre hospitalier,
ce qui en soit n’est pas du ressort des
Sapeurs-Pompiers.

5 incendies dont :
• 3 feux de cheminée.
• 1 feu de bâtiment.
• 1 odeur suspecte de gaz.

2 interventions concernant
la protection des biens et de
l’environnement.

1 épuisement de cave.

1 dégagement de voie publique.

2 services de sécurité.
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Les contraintes sanitaires ont impacté la formation puisque plusieurs stages ont été annulés
tout au long de l’année. Seul Cédric CAMBRAY a pu valider le module incendie. D’autres
stages sont prévus dès la mi-janvier permettant ainsi aux nouvelles recrues de se former et
de devenir opérationnelles.

Sur le plan des personnels, en 2020, nous avons vu le départ de Mathieu DELAPORTE, Julie
ROURE qui a intégré le centre d’AMBERT et Éric ZIMMER.
Après le recrutement de Cédric CAMBRAY et Michael DEROSSIS au 1er janvier 2020 et de Lucile
MAYET au 1er avril, Andréa SERRE est venue rejoindre l’effectif le 1er octobre et au 1er janvier
2021 nous avons accueilli Carole BOUCHET et François CHASSAIGNE.

N’HÉSITEZ PAS A FAIRE COMME EUX, VENEZ NOUS REJOINDRE.

En cas de nécessité, VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS.
Pour vous porter secours, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.

Un gros chantier nous attend en 2021. Les travaux de réaménagement des locaux du Centre
d’Interventions et de Secours. Ils vont consister en la rénovation et au réaménagement de la
totalité de l’intérieur du bâtiment. Les travaux seront financés en totalité par le SDIS.

L’amicale n’a pu avoir aucune activité en 2020 du fait de la situation sanitaire. Espérons que
nous pourrons faire mieux en 2021.

Pour terminer, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour l’excellent accueil que
vous nous avez réservé lors de la présentation des calendriers ainsi que pour les dons généreux
que vous nous avez fait parvenir tout au long de l’année.

Les sapeurs-pompiers.
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Jusqu’au 11 novembre 1942, date de l’occupation totale de la France, le Puy-de-Dôme est
en zone dite libre. Les combats semblent avoir eu lieu loin des terres reculées du Livradois-
Forez. Ils ne les ont pourtant pas épargnées. Sur les plaques des monuments aux Morts des
cinquante-huit municipalités de la communauté de communes Ambert Livradois Forez se
lisent les noms des enfants du Massif central tombés pour la nation.

MÉMOIRE ET TOURISME :
SUR LES TRACES DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE EN LIVRADOIS-FOREZ >>>

Ces monuments, ces stèles, ces colonnes se
fondent aujourd’hui dans le bâti de nos villages,
en apparence silencieux. Nous aurions tort
pourtant de ne pas prêter l’oreille à ces « vieilles
pierres ». Elles sont la mémoire d’une Histoire
commune qu’elles attendent de pouvoir conter. 
La section du Puy-de-Dôme de la Société des
membres de la Légion d’honneur, consciente
de cette richesse, a à cœur d’entretenir et de
mettre en valeur le souvenir de notre territoire
et de ceux qui y ont vécu.

À ce titre, depuis plusieurs années, la Société
des membres de la Légion d’honneur travaille
en collaboration avec les étudiants en master
Accompagnement Culturel et Touristique des
Territoires de l’Université Clermont Auvergne.
La première phase de ce vaste projet consiste

à inventorier les lieux de mémoire présents
sur le département et à collecter les récits qui
s’y rattachent. La seconde a pour objectif de
valoriser ce capital patrimonial en lui donnant
une résonance avec l’offre touristique de la
communauté de commune Ambert Livradois
Forez.

La petite histoire fait la grande et ce passé
dans lequel nous fouillons, ces lieux que nous
souhaitons redécouvrir, sont aussi ceux de
l’ensemble des habitants d’Ambert Livradois
Forez. C’est pourquoi, afin de retrouver les
traces de la Seconde Guerre mondiale au
sein de l’intercommunalité et nourrir nos
recherches,  nous  collectons  les  récits,  les
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Nous rendrons à nos partenaires de la Société des membres de la Légion d’honneur, le résultat
de ce projet au début du moi d’avril. Pour autant, celui-ci s’inscrit dans une temporalité plus large.
Nous gardons donc une oreille curieuse aux moindres témoignages que vous souhaiteriez
nous rapporter. Nous aurons à cœur de les transmettre aux différents acteurs du territoire qui
poursuivront le travail engagé afin que ne se taise jamais la mémoire savinoise.

Si vous désirez nous écrire, vous pouvez le faire à l’adresse :
memoireetourismeambert@gmail.com

Anaïs DELCROIX, Amélie GANDIN, Tifen LABRUGERE, Chloé OLIVIER et Montaine SANCHEZ
Étudiantes en première année de master Direction de Projets et Établissements Culturels spécialité

Accompagnement Culturel et Touristique des Territoires à l’UFR Lettres et Sciences Humaines
de l’Université Clermont Auvergne.
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souvenirs familiaux, les anecdotes, en somme
tous les fragments d’histoire de l’ensemble
des cinquante-huit communes du territoire.

Nous sommes cinq étudiantes de l’Université
Clermont Auvergne, Anaïs, Amélie, Tifen,
Chloé et Montaine qui fouillons physiquement
et virtuellement le territoire et la mémoire
d’Ambert Livradois Forez pour reconnecter
l’Histoire aux atouts du secteur, qu’il s’agisse
de l’offre de loisirs, de la qualité paysagère,
des richesses architecturales, des moteurs
économiques ou des habitants eux-mêmes.

Notre étude s’inscrit dans un projet à l’échelle
du Puy-de-Dôme et a pour finalité d’établir
des propositions de valorisation du territoire
mêlant mémoire et tourisme. Il s’agit également
d’œuvrer  en  faveur  de  la  transmission  des

valeurs incarnées par la Légion d’honneur.
Pas question que seuls les touristes soient
bénéficiaires. C’est aussi, et d’abord, la 
population locale, qui habite et fait vivre le
territoire, qui donne sens à ce projet.

C’est pourquoi nous sommes venues à la
rencontre des élus de Saint-Amant-Roche-
Savine en février dernier, puis à celle de ses
habitants sur la journée du 12 mars. Ces
échanges nous ont permis de replonger dans
la vie du village pendant les années de guerre,
dans le fonctionnement presque autarcique
des fermes d’alors, peu frappées par les tickets
de rationnement, dans le marché noir et dans
les maquis. Ainsi avons nous pu apprendre les
récits qu’honorent les stèles du col des Fourches
et place de la liberté aux frontières de la
commune.
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À La Crypte, nom du petit local situé derrière la
maison de retraite, existe un atelier Vélos
Électriques. Le but de cet atelier est de mettre
en commun et de partager outils, savoir-faire
et forces vives, pour permettre à chacun de
pouvoir disposer d’un vélo électrique, en le
fabriquant soi-même, ou en se faisant aider par
des membres de l’association.

En pratique, on transforme des vélos classiques en vélos électriques conçus sur mesure, on
répare, et on accompagne ceux qui souhaitent apprendre à le faire eux-mêmes. Au total, une
dizaine de VAE (Vélo à Assistance Electrique) ont été fabriqués, transformés, ou réparés à
Saint-Amant. Consciente que le vélo électrique n’est pas une panacée, l’association a développé
aussi la réparation des batteries lithium, bien souvent remplacées sans chercher ou sans pouvoir
les réparer dans le commerce. Ici, on apprend, on échange nos connaissances, et nos expériences,
on conseille les novices qui ne savent pas trop par où commencer, on bricole, on rigole, on innove
et on fait des expériences. Enfin… lorsque l’atelier est ouvert. Oui, car les forces vives nous
manquent à Saint-Amant et l’atelier n’est ouvert que sur rendez-vous, sauf une fois tous les
2 mois. Avis donc aux amateurs, qui seraient disposés à s’investir en donnant de leur temps
pour faire vivre l’atelier !

L’envie et l’esprit de l’association, pour cet atelier partagé, était de pouvoir faire émerger une
autonomie commune en matière de mobilité, en disposant d’un moyen de déplacement moins
onéreux, à visée plus respectueuse de l’environnement, en maîtrisant la réparation de ce
moyen de déplacement, et en amorçant une réflexion sur nos modes de vie qui conditionnent
nos modes de déplacements. En effet, si certains en ont tiré leur bonheur en disposant d’un
moyen de faire de belles balades dans nos beaux paysages vallonnés, d’autres ont modifié
profondément leur mode de déplacement en abandonnant leur voiture au profit du vélo pour
la plupart de leurs déplacements, notamment pour aller travailler.

De manière plus générale, l’association Obrador St-Am a pour but de promouvoir l’autonomie,
principalement au niveau de l’habitat, de l’énergie, et donc de la mobilité, via, entre autres,
l’utilisation d’ateliers partagés, et via l’éducation populaire. Le but est de devenir plus résilient
au niveau local, en disposant directement sur notre territoire des moyens et des connaissances
pour pouvoir créer nos habitats, nos moyens de chauffage (et d’isolation d’abord !), d’énergie et
de mobilité, limiter notre dépendance à des solutions extérieurs plus coûteuses, et énergivores,
et réapprendre ce que peut nous apporter le fait de vivre
ensemble, et non pas à côté les uns des autres.

L’association gère également un autre atelier à Billom,
qui propose actuellement aux enfants de la Peyrouse
d’apprendre à réparer leurs vélos (traditionnels) tous les
mercredis après-midi. Cet atelier a également pour but
d’être partagé à terme, mais cela dépend toujours des
forces bénévoles disponibles. Deux prototypes de
remorques motorisées, pouvant être tractées par VAE,
y sont actuellement en cours de fabrication.

Si l’association vous intéresse, que vous avez des
questions, ou souhaitez participer, vous pouvez
contacter Solen par téléphone au 06 58 83 09 10 ou par
mail à solen@obrador.org.

Obrador St-Am : obrador.org

FAIRE SON VÉLO ÉLECTRIQUE À SAINT-AMANT >>>
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Fin octobre, en raison des mesures sanitaires,
nous avons dû interrompre les cours de Qigong
et de Taijiquan que notre association dispensait
à la mairie une fois par semaine depuis une
dizaine d’années. Dès les beaux jours, nous
reprendrons les cours en extérieur quand le
temps le permettra, jusqu’à la fin de l’été. Tout
le monde est invité à venir se joindre à nous.
Venez découvrir des techniques qui développent
nos défenses immunitaires, ce dont nous avons
bien besoin en ce moment. Ce sera gratuit !

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.

Le Taijiquan est une technique plus martiale qui permet bien-être, relaxation, mais aussi
renforcement musculaire.

Le professeur Marie Court est diplômée : IHQF, LES TEMPS DU CORPS et YMAA 
Contact : aself@orange.fr ou Marie Court : 06 81 58 26 21

La date de reprise des cours sera affichée à la mairie.

Suite au décès de notre Président Marcel HOLLER et de deux membres de notre comité,
nous avons décidé au cours de notre Assemblée Générale, de maintenir notre association et
d’élire un nouveau Président, André COLLAY, et un trésorier, René ROUX.

Nous sommes un petit comité, qui tient à consolider les liens qui nous unissent en tant
qu’Anciens d’Algérie, en nous retrouvant de temps en temps, mais aussi en participant aux
commémorations des 19 mars, 8 mai et 11 novembre.

Notre comité se compose de 7 membres : Roger DAILLOUX, René POUGET, Michel POURCHER,
Jean BATISSE, André COLLAY, René ROUX, Henri GACHON.
Nous avons aussi recruté un nouveau porte-drapeau : Dominique CECCALDI.

Le Président.

Entreprises de SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE : faites vous connaître auprès du
secrétariat de mairie pour apparaître dans le prochain bulletin municipal.

QIGONG - TAIJIQUAN >>>

F.N.A.C.A. >>>
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Comme pour beaucoup d’associations, l’activité de Gaspard en fête l’année 2020 a été très
limitée pour cause de la pandémie. Notre classique brocante d’Août n’a pu avoir lieu.

La seule chose que nous avons pu faire, a été de prêter un barnum par deux fois à l’EHPAD
savinoise pour permettre aux visiteurs de voir leurs proches.

Que va nous réserver l’année 2021 ?
Bien sûr, nous allons essayer de refaire une brocante certainement avec des contraintes et
à ce jour nous ne savons pas vraiment lesquelles.

L’année passée, certains Savinois ont souhaité organiser une brocante malgré les difficultés,
mais n’ont pu finaliser leur projet, la sous préfecture n’ayant pas donné son accord. Peut être
est-il possible de rassembler nos forces et nos idées pour parvenir à aménager une brocante
malgré les contraintes, d’autant plus qu’il faudra un nombre de bénévoles plus important ?

Au printemps, Gaspard en fête va se réunir pour structurer le projet, ceux qui souhaitent y
participer seront les bienvenus.
Si vous êtes intéressés, laissez-moi un message au 04 73 95 73 15.

En attendant des manifestations estivales conviviales.
Robert Gachon

GASPARD EN FÊTE >>>
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« Cette association a pour objet de développer et propager tous les sports dans la commune
de Saint-Amant-Roche-Savine... ».

Tel était l’exposé des motifs de la création de l’association Sportive Savinoise, dans les statuts
du 3 juin 1945. Depuis, l’ASS s’est principalement et peut-être exclusivement, concentrée sur
une activité footballistique. Pour la première fois, en 2020, l’ASS n’a pas pu inscrire d’équipe
en compétition, faute de suffisamment de personnes intéressées.

L’envie de pratique sportive ne s’est pourtant pas éteinte, elle semble même au contraire
revigorée par un besoin de refaire des choses ensemble, sans doute dû à un contexte sanitaire
qui a renforcé l’isolement social. Dans ce contexte, l’ASS est heureuse de vous présenter ses
trois projets, qu’elle entend mettre en place dès à présent, notamment pour les activités
de plein air.

• Déjà, l’activité footballistique devrait redémarrer, avec un rendez-vous hebdomadaire à
destination des jeunes enfants (3 à 5 ans) dans un premier temps. Toutefois, les enfants un
peu plus âgés seront aussi les bienvenus. Ce rendez-vous pourrait être fixé à un rythme
hebdomadaire, soit au stade, soit au citystade.

Renseignement auprès de François Chassaigne au 06 88 97 42 65.

• En second lieu, nous comptons démarrer une section randonnée savinoise, animée par Robert
TUGAS, animateur diplômé (brevet fédéral n° 33608), Rando Santé et +. Ce dernier propose
dans un premier temps deux rendez-vous :

- les lundis à 14 h pour une balade
santé (petite balade de 4 à 9 km sur
2 à 3 heures avec petit dénivelé).
Ouverte à toutes personnes, y compris
celles qui ont des difficultés à marcher,
de retour d’hospitalisation ou seules.

- les vendredis à 14 h pour une rando
de 10 km et plus avec dénivelé sur le
Livradois Forez et autres régions.

Robert envisage aussi des sorties à la
journée ou demi-journée, les dimanches,
pour une découverte de la chaîne des
Dômes, du Sancy, du Cantal... En réflexion
également des week-ends...

Tous les départs se font de la place du 19 mars 1962. Contactez Robert au 06 19 28 00 15.

• Enfin, nous envisageons de relancer une activité tennis de table, animée
par Robert Gachon, lorsque le sport en salle sera autorisé. Cette pratique
entend permettre aux amoureux du ping-pong de venir taper la balle,
dans un esprit purement amical. Le rendez-vous pourrait avoir lieu les lundis,
à 18h, à la salle des fêtes.
Si vous êtes intéressés, faites le savoir à Robert Gachon au 04 73 95 73 15.

Faire du sport, éduquer par le sport, s’entretenir par le sport,
telles sont les valeurs de l’Association Sportive Savinoise.

François Chassaigne, Président de l’ASS

DES NOUVEAUX PROJETS POUR
L’ASSOCIATION SPORTIVE SAVINOISE >>>
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NAISSANCES

• Le 13 janvier, Nolan CHELLES,
à Montbrison (Loire), de Gaëtan, Pierre,
Raymond CHELLES, et Justine, Christine
DELAPORTE, domiciliés au lieu-dit La Forie,
Saint-Amant-Roche-Savine.

• Le 5 avril, Keïdonn Aymeric Yves MENAGER,
à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), de
Anthony, Jacques, Alain MENAGER, et
Emeline, Marcelle, Monique CAHUZAC,
domiciliés au lieu-dit Le Malfrancon,
Saint-Amant-Roche-Savine.

• Le 16 juillet, Zoé Marie-Antoinette
GRIMAUD, à Issoire (Puy-de-Dôme),
de Cédric GRIMAUD et Stéphanie CARLE,
domiciliés au lieu-dit Le Monial,
Saint-Amant-Roche-Savine.

• Le 29 juillet, Cheyenne Louise Lyviah
BARGELLE, à Thiers (Puy-de-Dôme),
de Alvine BARGELLE et Héloïse LARRALDE,
domiciliés 18 rue Gaspard des Montagnes,
Saint-Amant-Roche-Savine.

ÉTAT CIVIL >>>

MARIAGE

• Le 17 octobre, Olivier Eric VIOLON et Isabelle Pascale ROUX,
domiciliés à Fournier, Saint-Amant-Roche-Savine.

DÉCÈS †

• Le 9 avril, Daniel Alain GACHON, célibataire,
âgé de 59 ans, domicilié à Gachon, Saint-Amant-
Roche-Savine.

• Le 14 juillet, Marius Joseph MALHAIRE, veuf de
Josette LACHAMP, âgé de 88 ans, domicilié à
l’EHPAD Gaspard des Montagnes, 1 rue Gaspard
des Montagnes, Saint-Amant-Roche-Savine.

Nous déplorons un 3e décès sur la commune mais
nous n’avons pas pu joindre la famille pour
demander l’autorisation de publier le nom de
cette personne.
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ADMINISTRATIONS

> Mairie de Saint-Amant-Roche-Savine :
04 73 95 70 22
st-amant-roche-savine.mairie@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
de 9h à 12h du lundi au vendredi.
Les élus municipaux vous reçoivent sur
rendez-vous.

> Bureau de Poste de St-Amant :
04 73 95 71 90

> Communauté de Communes
Ambert Livradois Forez : 04 73 72 71 40

> Sous-préfecture d’Ambert :
04 73 82 00 07

> Centre des Impôts d’Ambert :
04 73 82 54 00

> Trésor Public : 04 73 82 10 03

SECOURS – URGENCES - SANTE

> Pompiers : 18

> Samu : 15

> Appel urgence depuis les portables : 112

> Allo enfance maltraitée : 119

> Accueil sans abri (Samu Social) : 115

> Info coronavirus : 0800 130 000

> Info violences conjugales : 3919

> Enfants disparus : 116 000

> Maltraitances personnes vulnérables :
3977

> Hôpital d’Ambert : 04 73 82 73 82

> Centre antipoison : 04 72 11 69 11

Sur la commune de
Saint-Amant-Roche-Savine :
> Cabinet infirmiers : 04 73 95 79 75

> Pharmacie : 04 73 95 70 38

> Gendarmerie : 04 73 95 70 03 ou 17

VIE PRATIQUE

> École Publique de Saint-Amant-Roche-
Savine : 04 73 95 74 20

> Collège Alexandre Vialatte :
04 73 95 71 16

> Médiathèque municipale :
04 73 95 79 40
mardi-jeudi-vendredi : 17h à 19h
mercredi : 9h à 12h
samedi : 14h à 17h

> EHPAD Gaspard des Montagnes :
04 73 72 74 20

> Village-Vacances SAVILOISIRS :
04 73 95 73 60
saviloisirs@wanadoo.fr
www.saviloisirs.com
• 30 chalets ouverts toute l’année, accueil

de groupes.
• Camping 19 emplacements, ouvert du 1er

mai au 31 octobre.
• Location de salles (réunions-spectacles-

enregistrements).

> Bus des Montagnes :
04 73 92 14 00 ou 06 59 78 49 22
Réservez les mercredis matin pour aller au
marché d’Ambert le jeudi.

> Ressourcerie : 04 73 72 91 98
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h.

> Déchetteries :
Ambert : 04 73 82 37 17
Cunlhat : 04 73 72 31 88

> EAU : SIAEP de La Faye : 04 73 53 56 53

> EDF Dépannage : 09 72 67 50 63

> Service Routier Départemental :
04 73 95 71 60

> Maison du Tourisme : Bureau de
St-Germain l’Herm : 04 73 72 05 95

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

Sur rendez-vous
Tél. 04 73 95 74 90 / Fax. 04 73 95 71 21
Site : andrechassaigne.org
E-mail : chassaigne.a@wanadoo.fr

ÇA PEUT VOUS ÊTRE UTILE ! >>>
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