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Saint-Amant-Tallende

L’écho des coteaux / Vie Communale

Édito

L

Feu d’artifice
intercommunal,
Objectif Mars

es vacances se terminent dans quelques jours pour
le plus grand nombre d’entre vous. L’été fut chaud
peut-être même trop pour certains de nos ainés.
La rentrée est déjà faite pour certains, pour les autres
elle sera effective dans quelques jours et je pense
e feu d’artifice intercommunal organisé par les
en particulier à tous nos écoliers, nos étudiants
communes de Saint-Amant, de Saint-Saturnin et de
qui après avoir, je l’espère, passé de bonnes
Tallende s‘est déroulé cette année au pont de la Monne.
vacances, vont reprendre le chemin des écoles,
Ce fut un spectacle pyrotechnique de haute volée assuré par la
société Brezac Events. Le pont de la Monne a revêtu ses habits
des collèges ou des lycées.
de lumière le temps d’un voyage vers la planète Mars. En effet,
Comme chaque année, cette période estivale
« Objectif Mars » était le thème choisi. La société Brezac Events
a permis de réaliser de nombreux travaux
décrit ainsi ce spectacle.
sur la commune, notre équipe technique
« C’est une aventure pyrotechnique du 21e siècle. Tout commence
a bien travaillé malgré toutes les restricpar le départ de la navette spatiale et son ascension dans l’atmosphère
tions actuelles et malgré les grosses
terrestre. Les cosmonautes s’arrêtent alors en orbite pour optimiser
leur trajectoire vers Mars. Ils découvrent pour la première fois l’espace.
chaleurs certains jours, je les en
La
musique symbolise les différentes émotions ressenties face à son
remercie. Cette année se sont nos
immensité
: la solitude, l’émerveillement, la peur, l’excitation. Le spectacle
plus jeunes écoliers qui profiteront
se termine par l’arrivée de la navette spatiale sur la planète rouge… »
des travaux importants réalisés
Avant ce voyage spatial, une retraite aux flambeaux festive animée par
cet été puisqu’ils entreront dans
l’Orchestre Harmonie Le Cendre s’est déroulée dans les rues du village.
une école maternelle entièreLe public ravi, a répondu présent à cette belle manifestation intercommunale.
ment rénovée intérieurement
Et nous vous faisons partager une photo prise par notre collègue Laurent
et extérieurement.
Kieffer en couverture de ce bulletin.

L

L’ensemble du conseil
municipal se joint à moi
pour vous souhaiter
une bonne rentrée et
vous donne un premier
rendez-vous le samedi
2 septembre au Forum
des Associations, salle
polyvalente.
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Photo : Laurent Kieffer

Changement d’horaires
pour le secrétariat de mairie
Depuis le 1er juillet, voici les horaires
d’ouverture au public pour le
secrétariat de mairie :
Lundi : 14h-18h
Mardi : 8h-12h
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 8h-12h
Samedi : 9h-12h

D’autre part, n’hésitez pas à consulter le
site web de la mairie pour trouver des
informations :
http://www.saintamanttallende.fr
Tél. : 04 73 39 30 20
Fax : 04 73 39 07 93
Mail : Mairie.st-amant-tde@wanadoo.fr

Travaux / L’écho des coteaux

Les travaux sur la commune
Circulation et stationnement
Afin de faciliter et sécuriser le cheminement des écoliers sur
les trottoirs, nous avons mis en place des barrières sur les
trottoirs de la rue Pasteur et avons créé un passage piétons
afin de traverser plus en sécurité en sortant du bâtiment
Pasteur ou du SMAR. Ce passage piétons sera matérialisé
par la pose d’un « tri-flash lumineux » afin d’être plus
visible. L’objectif est bien que nos enfants et globalement
les piétons circulent plus en sécurité sur les zones qui leurs
sont dédiées.

QUILLES

BARRIERES

Au niveau de cette zone, le long de la rue Pasteur, nous avons
également créé une place de stationnement réservée aux
personnes bénéficiant d’une carte de stationnement pour
handicapé. Pour les autres, le stationnement intempestif sur
cette place est passible d’une amende de 135 €…
Le long de la rue Pascal, au niveau de la Pharmacie du Parc,
le stationnement a également été modifié. Une place « arrêt
minute » a été créée et l’accès à la place réservée pour
un stationnement « personne handicapée » a été amélioré,
afin de faciliter la circulation de cette place vers le trottoir
contigu.

Enfouissement des réseaux
Les réseaux électriques et téléphoniques ont été enfouis
sur le haut de la rue de la Chapelle, sur la partie gauche en
descendant. Ceci permet de supprimer les câbles aériens et
les poteaux qui leur servaient de support. Le revêtement
des trottoirs a ensuite été refait en « grenaillé », puis les
candélabres changés sur cette partie de la rue.
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Ecole maternelle

DORTOIR AVANT

Les travaux de rénovation de l’école maternelle se sont
poursuivis tout l’été. Les locaux ont d’abord été vidés par
les services techniques, et ensuite, le ballet des artisans
s’est poursuivi pendant la période estivale. Peinture, sol,
plomberie, électricité… bref, des travaux de rénovation du
sol au plafond pour les deux classes et des parties communes
(couloir, salle d’activité). Les services techniques ont ensuite
mis en place de nombreuses étagères et placards destinés à
recevoir les fournitures qui servent aux activités des enfants.
La cour extérieure a également été refaite. Les jeux ont été
remplacés et nous avons posé un sol souple, afin d’assurer
des réceptions « en douceur » pour les arrivées un peu
vives au niveau du sol !

DORTOIR APRÈS

L’orage du samedi 8 juillet a mis à mal deux arbres dans la
cour de l’école maternelle, nous avons été obligés de les
faire abattre puis d’arracher les souches.
Après tous ces travaux, les ATSEM aidés par les services
techniques ont assuré un grand ménage afin de permettre
une rentrée dans de bonnes conditions pour tous les enfants.
Pour l’ensemble de ces travaux, le plan de financement
prévisionnel est le suivant :
DEPENSES
Rénovation du bâtiment
Réaménagement de la cour
RECETTES
Subvention ETAT (DETR)
Subvention Région AURA
Subvention Département (FIC)
Autofinancement

68 405 €
26 495 €
28 470 €
23 275 €
23 275 €
19 880 €

ABATTAGE DES ARBRES
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Entretien de la voirie
Tout au long de l’année, les services techniques nettoient les rues, trottoirs et chemins de la commune. C’est 11 km de
rues et ruelles (et autant de trottoirs !) qui sont balayées et désherbées et des kilomètres de chemin dont l’entretien et le
fauchage sont assurés.
Nous avons également une entreprise qui intervient une fois par mois pour assurer un balayage grâce à un camionbalayeuse sur les voies de circulation les plus larges.
Début juillet, nous avons aussi fait
appel à une entreprise spécialisée
pour aspirer les déchets et dépôts
qui se trouvent dans les regards
d’eau pluviale situés le long ou au
milieu des voies de circulation…
grand bien nous a pris de faire
intervenir cette entreprise tôt
dans la saison, car sans cela
l’orage du 8 juillet aurait causé
de beaucoup plus gros dégâts en
terme d’écoulement des eaux !
C’est aussi l’occasion de rappeler à tous nos habitants que chacun doit assurer l’élagage de ses arbres et arbustes et que
ceux-ci ne doivent pas dépasser des propriétés. Ils génèrent effectivement d’une part un danger pour la circulation des
piétons ou des véhicules (risque de glissades intempestives ou d’écarts pour éviter un obstacle), mais ils génèrent aussi
de nombreuses nuisances en terme de propreté des rues et des avaloirs d’eau pluviale… que dire à des habitants qui se
retrouveraient inondés car la grille d’évacuation de l’eau située en face de chez eux est bouchée par des feuilles, fleurs…
venant d’une propriété voisine… Comme d’habitude, un rappel au civisme doit être fait et chacun doit être responsable
de ses végétaux et veiller à ne pas aller au de-là de sa propriété, par respect pour les autres ! L’automne va arriver, c’est la
saison d’élaguer !

Accessibilité
Des portes automatiques ont été installées au rez-de-chaussée du
bâtiment Pasteur : d’une part à l’entrée principale du bâtiment, et d’autre
part à l’entrée de la médiathèque. Ceci pour faciliter l’accès de tous les
usagers et en particulier des personnes à mobilité réduite ou des mamans
avec de jeunes enfants en poussette.
L’abribus situé Place de l’église a été entièrement refait par le Conseil
Départemental. Là aussi, le souhait de faciliter l’accès du plus grand nombre
au transport en commun a guidé ces travaux, entièrement financés par le
Conseil Départemental.

Le prochain chantier visant à faciliter l’accès à nos bâtiments concernera
le parvis de l’église.
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Evacuation des eaux usées et pluviales
Place de l’église et route du Crest, des travaux
d’assainissement ont été faits en lien avec le SMMVA. Place
de l’église, il s’agissait de changer les canalisations d’eaux
usées. Celles-ci avaient été repérées comme défectueuses
grâce aux travaux faits par le SMVVA à l’aide de caméra au
sein de nos réseaux. Ces travaux sont financés 50 % par la
commune, 50 % par le SMVVA.
Pour la route du Crest, c’est cette fois une modification
sur le réseau d’eau pluviale : un branchement a été refait.
Ceci implique à chaque fois un terrassement important
pour accéder aux canalisations… et du coup quelques
désagréments de circulation pour les riverains pendant la
durée des travaux !

Panneau lumineux

Cimetière

Le panneau, après un démarrage un peu
capricieux, est maintenant fonctionnel.
Il nous sert à communiquer aussi bien
des manifestations de nos associations
que des informations plus « de
fonctionnement » de la commune. Bref,
jetez un petit œil quand vous passez au
cœur du village.

Une nouvelle croix
a été mise en place,
afin de remplacer
celle qui existait
depuis de très
nombreuses années
et qui menaçait de
s’effondrer.

Travaux sur l’autoroute A75
Des travaux de stabilisation du remblai de la Jonchère vont se
dérouler du 9 octobre 2017, jusqu’en décembre 2018
Un enjeu : assurer la sécurité du trafic et des usagers
Depuis la construction de l’A75, le remblai de la Jonchère
(à hauteur de l’Auzon) subi des instabilités récurrentes dans le sens
Montpellier > Clermont-Ferrand.
Déjà renforcé en 2011, il nécessite de nouveaux travaux de renforcement
afin de le stabiliser durablement. Des fissures sont apparues, la chaussée est
déformée, il est temps d’intervenir pour la sécurité des automobilistes.
APRR réalise les travaux de sécurisation du remblai et doit modifier les conditions de circulation :
Du 9 octobre 2017 > 22 décembre 2017
• F ermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n°5 en direction de Clermont-Ferrand.
•C
 irculation sur A75 une seule voie sur 3 km dans le sens Issoire > Clermont-Ferrand.
Du 22 décembre 2017 > décembre 2018
•C
 irculation sur 2 voies réduites en direction de Clermont-Ferrand.
Perturbation du trafic sur l’A75 dans le sens Issoire > Clermont aux heures de pointe du matin et du soir.
Un report de circulation est à prévoir sur les communes d’Orcet, Mirefleurs, Le Cendre, Cournon et La Roche Blanche.

......................................... RESTEZ INFORMES ! ........................................
> I nfos trafic en temps réel
sur www.aprr.fr
Les Infos trafic regroupent toutes
les actualités des travaux sur le
réseau APRR.
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> Alerte e-mail
Abonnez-vous gratuitement à
Planning + et recevez toutes les
informations sur les travaux dans
votre boîte mail.

> Autoroute info 107.7
Ecoutez 107.7 pour suivre
l’évolution du trafic pendant votre
voyage.

Conseil Municipal des Jeunes / L’écho des coteaux

Le respect des valeurs républicaines

L

e CMJ est lieu d’écoute, d’expression, d’échange, d’apprentissage et d’action.
Lors de la mise en place de cette instance, par la municipalité, des objectifs précis ont été fixés, à savoir :
- permettre aux jeunes de participer activement à la vie de la commune
- prendre en compte la parole des jeunes
- sensibiliser les jeunes au civisme et à la citoyenneté
Pour le CMJ 2016-2017, la mandature était placée sous le signe :

z de la République
Les jeunes ont initié le projet d’apposer la devise de la
République Liberté Egalité Fraternité, indépendamment de
l’aspect réglementaire (loi d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la République, dite loi Peillon).
Lors de l’inauguration de la devise le 1er juillet dernier, Eliane
Garmy, directrice de l’école élémentaire a lu le texte suivant :
« Les élèves ont bien compris tout le sens de notre devise :
« Liberté, Egalité, Fraternité ». Elle nous a été léguée par
l’héritage des Lumières.
La Liberté, nous dit la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen de 1789, « consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui ». Elle protège contre l’oppression et fonde
la liberté de croire ou ne pas croire, la liberté d’expression et
de penser.
L’Egalité est consacrée par l’article premier de la Déclaration, que vous connaissez tous : « Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits ». Elle instaure l’égalité de la loi entre les citoyens. Elle fonde l’égalité des chances et des espérances.
La Fraternité s’appuie sur l’idée de solidarité et de dignité. Elle nous dit que la République est fondée sur la recherche du bien
commun et l’entraide mutuelle.
Liberté, Egalité et Fraternité se complètent. Ce sont ces valeurs fondamentales qu’il nous faut préserver. Cette devise a traversé
les deux siècles qui nous précédent et survécu aux guerres qui ont marqué le 19e et le 20e siècle.
Aujourd’hui elle va être présente sur le fronton de notre école pour témoigner de la force de l’idée républicaine dans notre pays.
Pour terminer, ces mots de Victor Hugo, ce grand écrivain qui fit tant pour les valeurs républicaines : « Liberté, Egalité, Fraternité.
Rien à ajouter, rien à retrancher. Ce sont là les trois marches du perron suprême ».
En franchissant chaque jour les portes de l’école, les élèves auront la fierté et le privilège de voir qu’ils s’inscrivent dans une fière
et longue histoire : celle de la République. »
Les jeunes élus ont complété ce discours en lisant le texte suivant, écrit par les élèves de CM2 :
« Lorsque nous aurons appris à haïr la guerre
Lorsque nous aurons appris à lire l’amour et l’amitié
Lorsque nous aurons appris à cuisiner les rêves
Lorsque nous aurons appris à déguster le bonheur
Lorsque nous saurons nous aimer
Lorsque nous saurons nous écouter
Lorsque nous saurons nous parler
Lorsque nous saurons nous aider
Alors nous pourrons voyager, échanger et comprendre
Nous pourrons rêver ensemble
Nous pourrons rire avec nos cœurs
Nous pourrons habiter la planète confiance
Nous pourrons être différents et pareils
Et Liberté, Egalité, Fraternité ne feront plus qu’un. »
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z de la pédagogie
Le 11 mars dernier les jeunes élus ont rencontré un apiculteur,
et le 13 mai une bergère à l’espace éco pâturage. Ce fut deux
grands moments d’échange.

z de l’échange intergénérationnel
Comme les élus du précédent mandat, le CMJ a rencontré les
aînés à l’EHPAD Le Montel.
Les jeunes élus ont échangé, participé à des jeux, et partagé un
repas avec les aînés.

z de l’environnement
Samedi 1er juillet après-midi, une balade pour le ramassage des déchets
a été organisée dans les rues de Saint-Amant, afin de sensibiliser tout
un chacun à la propreté du village. Nous avons ramassé beaucoup
moins de déchets que l’année dernière. C’est très encourageant. Mais
nous rappelons, que la propreté de notre commune est l’affaire de tous.
Les jeunes ont distribué des portes sacs aux propriétaires des chiens.
Ceux-ci peuvent venir en mairie, et dans la limite du stock disponible, la
municipalité leur offrira ce petit outil.

z
de la continuité
d’aménagement
de l’espace vélo
cross
Cet espace, initié par conseil
municipal des jeunes 2014-2015,
a été remodelé, et un règlement
concernant son utilisation a été
mis en place.

Pour clôturer le mandat le mandat
2016-2017, Monsieur le Maire a
tenu à féliciter et à remercier les
jeunes pour le travail accompli,
en leur remettant un diplôme
de participation et un porte clé
gravé au nom de la commune.

Agenda
2 septembre

Forum intercommunal des associations - 10h-13h et 15h-18h

4 septembre

Rentrée scolaire - Ecoles maternelle et élémentaire - 8h30

16 et 17 septembre

Journées du Patrimoine - Exposition Victor Charreton - 11h-18h

16 septembre

Bal Country - Tallende Country Passion - 17h30 à minuit
Présentation de la gendarmerie sur la prévention des cambriolages et le dispositif
« participation citoyenne » - 19h30
Puces des Couturières - 9h-18h
Brocante de la Saint-Verny - Toute la journée
Marie Hélène LAFON - Goncourt 2016 de la nouvelle - 19h
Voyage organisé par le CCAS - « Une journée royale »
Pour les habitants de plus de 65 ans

20 septembre
24 septembre
15 octobre
20 octobre
21 octobre

Salle polyvalente
Château de Murol
en Saint-Amant
Salle polyvalente
Salle Chabanne
RDC de la mairie
Salle polyvalente
Place de l’Eglise
Domaine du Marand

28 octobre

Chasse au trésor « Sur les pas de la reine Margot » - Histoire et Patrimoine

11 novembre

Cérémonie de commémoration

Monument aux Morts

18 novembre

Bal du Foot

Salle polyvalente

19 novembre
25 novembre

Marché artisanal des créateurs - Amicale Laïque
Loto de l’Amicale Laïque

Salle Dourif
Salle polyvalente
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État civil

Naissances

> MALTRAIT Axel,
né le 21 avril 2017 à Beaumont
> DEUNIER Victor,
né le 9 mai 2017 à Beaumont
> PEREZ Jade,
née le 26 mai 2017 à Clermont-Fd
> GRALL Léo,
né le 14 juin 2017 à Issoire

Mariages

Rencontre avec
Marie-Hélène LAFON
Vendredi 20 octobre 2017 à 19h00
Auditorium du Marand à Saint-AmantTallende

L

a romancière Marie-Hélène LAFON a fêté en 2016 ses vingt ans d’écriture.
Couronnée dès ses débuts par le Renaudot des lycéens pour Le Soir du
chien (2001), elle a connu la consécration en 2016 en recevant le prix
Goncourt de la nouvelle pour Histoires.

A travers ses romans et nouvelles, Joseph, « La Maison Santoire » ou Les Derniers
Indiens, qui s’entrecroisent et se nourrissent mutuellement, elle porte témoignage
d’un temps des grâces et d’un haut pays disparu, celui des fermes du Cantal dont
ne subsistent que quelques beaux vieillards tenus debout par l’orgueil d’avoir
« fait maison », spectateurs impuissants des mutations et migrations du monde
moderne.

> RENOUARD Clément
et BEAURIEUX Stacy,
le 29 avril 2017
> BAUFOND Julien
et THOMAS Maud,
le 8 juillet 2017

Décès
> BOHATIER Yvonne
veuve ROUX,
le 16 mai 2017
> JARTON Marie-Christine
veuve BERNARD,
le 21 mai 2017
> BOUCHET Jacques,
le 3 juin 2017
> ALATIENNE Suzanne
veuve RIOU,
le 23 juin 2017*
> SIGAUD Jean-Pierre,
le 26 juin 2017
> PELLARDY Denise
veuve LEPAGE,
le 30 juillet 2017*
* EHPAD = Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes - Le Montel

Donnant voix aux taiseux de nature ou aux modestes à qui personne ne
songerait à laisser la parole, instaurant une empathie subtile entre voix narrative
et personnages, elle retient dans les anneaux d’un style dont l’exigence rappelle l’admiration qu’elle voue à Flaubert les
réflexions ou les ruminations de « gens de peu » dont elle dévoile la richesse et la profonde humanité.
Les communes de Saint-Amant-Tallende et Busséol (via l’association « L’Echo de la Buse ») s’associent pour la recevoir
à l’occasion de la sortie de son nouveau roman, Nos Vies, qui paraîtra chez Buchet-Chastel fin août 2017. Elle y poursuit
l’exploration méthodique de ce qui, depuis le début, en plongeant ses racines dans son expérience personnelle, retient son
attention d’artiste : « la partance et l’arrachement, l’invention de soi ailleurs et autrement » (Histoires, p. 304). Avec Gordana,
Horacio Fortunato, Madame Jaladis et la narratrice, elle compose une galerie de portraits croisés de quelques-uns des
solitaires de la capitale, passantes et passants éphémères que sa plume aura su retenir.
Le dialogue avec l’auteure sera précédé par la lecture d’extraits de ses textes, par les élèves d’Atelyre, atelier de lecture à
voix haute du Lycée Blaise Pascal et du théâtre du Valet de cœur, et suivi par une dégustation de produits locaux (vignerons
de Saint-Verny et chèvrerie des Oliviers de Lignat) dans l’esprit des « échanges agri-culturels » de l’association « L’Echo de
la Buse ». Les ouvrages de Marie-Hélène Lafon seront proposés sur place à la vente et à la dédicace par la librairie « Le
Bateau-Livre » de Cournon d’Auvergne.
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L’élection présidentielle française de 2017, est un scrutin permettant d’élire
le président de la République pour un mandat de cinq ans. Elle s’est déroulée
les dimanches 23 avril et 7 mai. Le président sortant François Hollande a
décidé de ne pas se présenter à sa propre succession.
Le premier tour de scrutin voit s’affronter onze candidats.

Pour la première fois, aucun des candidats des deux partis
politiques pourvoyeurs jusque-là des présidents de la
Ve République, n’est présent au second tour.

A Saint-Amant-Tallende, 1 276 inscrits sur les listes
électorales, dont 667 électrices et 609 électeurs ; ainsi que
10 inscrits dans les « français votants à l’étranger ».

Celui-ci se tient le dimanche 7 mai et se solde par la victoire
d’Emmanuel Macron, avec 66,1 % des suffrages exprimés
en sa faveur, face à la candidate du Front National, qui
recueille 33,9 %. Le scrutin est néanmoins marqué par une
forte abstention (25,4 %) pour un second tour d’élection
présidentielle et par un record de votes blancs ou nuls, plus
de 4 millions. Cette tendance se retrouve au niveau de la
commune.

Par rapport au national on note que le pourcentage
d’abstention est moindre dans notre commune.
Emmanuel Macron arrive en tête au niveau national devant
Marine Le Pen et tous deux se qualifient pour le second
tour. Pour Saint-Amant c’est également Emmanuel Macron
qui remporte la majorité des voix mais arrive ensuite
Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen n’est qu’en 4e position
avec 13,28 % des voix contre 21,3 % au national.
1er tour

France entière
Nombre

% inscrits

Saint-Amant-Tallende
% votants

Nombre

% inscrits

% votants

Inscrits

47 582 183

Abstentions

10 578 455

22,23

Votants

37 003 728

77,77

Blancs

659 997

1,39

1,78

19

1,5

1,81

Nuls

289 337

0,61

0,78

6

0,47

0,57

36 054 394

75,77

97,43

1 024

80,88

97,62

Exprimés

1 266
217

17,14

1 049

82,86

France entière

1er tour

Saint-Amant-Tallende

Voix

% exprimés

Voix

% exprimés

MACRON Emmanuel

8 656 346

24,01

327

31,93

LE PEN Marine

7 678 491

21,3

136

13,28

FILLON François

7 212 995

20,01

168

16,41

MELENCHON Jean-Luc

7 059 951

19,58

221

21,58

HAMON Benoit

2 291 288

6,36

84

8,2

DUPONT-AIGNANT Nicolas

1 695 000

4,7

42

4,1

LASSALE Jean

435 301

1,21

12

1,17

POUTOU Philippe

394 505

1,09

12

1,17

ASSELINEAU François

332 547

0,92

9

0,88

ARTHAUD Nathalie

232 384

0,64

10

0,98

CHEMINADE Jacques

65 586

0,18

3

0,29

2nd tour

France entière
Nombre

% inscrits

Saint-Amant-Tallende
% votants

Nombre

% inscrits

% votants

Inscrits

47 568 693

Abstentions

12 101 366

25,44

252

19,91

Votants

35 467 327

74,56

1 014

80,09

Blancs

3 021 499

6,35

8,52

99

7,82

9,76

Nuls

1 064 225

2,24

3,00

38

3,00

3,75

Exprimés

31 381 603

65,97

88,48

877

69,27

86,49

2nd tour
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1 266

France entière

Saint-Amant-Tallende

Voix

% exprimés

Voix

% exprimés

MACRON Emmanuel

20 743 128

66,10

693

79,02

LE PEN Marine

10 638 475

33,90

184

20,98

Elections / L’écho des coteaux
Les élections législatives françaises de 2017 qui désignent les députés de
la XVe législature de la Cinquième République française ont eu lieu les
dimanches 11 et 18 juin 2017.
Emmanuel Macron, élu le 7 mai 2017, obtient la majorité absolue pour son nouveau parti
La République en marche ! avec 308 sièges, dans un scrutin marqué au deuxième tour par
un fort taux d’abstention, à plus de 57 %. Le MoDem obtenant 42 députés, la majorité
présidentielle compte 350 élus. Le parti Les Républicains est la deuxième force de la législature 2017-2022 avec 112
députés alors que le parti socialiste majoritaire sur la période 2012-2017 totalise 30 sièges. La France insoumise compte
17 élus, le Parti communiste français 11 et le Front National 8 députés.
Dans la troisième circonscription du Puy-de-Dôme,
dont Saint-Amant-Tallende fait partie, la candidate de La
République en Marche Laurence Vichnievsky a obtenu 56,01
% des suffrages exprimés. L’ex-juge d’instruction affrontait,
au second tour des législatives, Louis Giscard d’Estaing. Le
candidat de l’UDI, maire de Chamalières, a recueilli 43,99
% des voix.
Le nombre d’inscrits dans cette circonscription est de 89
003. La participation à ce second tour est de 46,50 %. Les
votes blancs sont de 8,74 % et les nuls de 3,57 %.

l’assemblée nationale
Répartition des sièges

LREM/MDM
350

137

PS/prg/dvg
44

SaintAmantTallende
Inscrits

1 tour
Nombre

%
inscrits

2
%
votants

1 266

Nombre

nd

Abstentions

594

46,92

706

55,77

Votants

672

53,08

560

44,23

Blancs

9

0,71

63

4,98

Nuls
Exprimés

8

lfi/pcf

Majorité absolue : 289

Autres

27

11

tour

%
inscrits

%
votants
2nd tour
Saint-Amant-Tallende

1 266

1,34

fn/exd
577 sièges

Pour Saint Amant Tallende :
er

le/udi/dvd

11,25

1

0,08

0,15

17

1,34

3,04

662

52,29

98,51

480

37,91

85,71

Communiqué de
Laurence Vishnievsky
Députée du Puy-deDôme (3e circonscription)
Vice-présidente de la
commission des lois
Bilan des deux premiers mois à l’Assemblée Nationale.
Vous m’avez élue députée le 18 juin dernier et je vous en remercie
chaleureusement.
Hier, mercredi 9 août, se terminait la session extraordinaire du Parlement
et j’ai pu retrouver la quiétude de ma maison de Saint-Julien. Aussi j’en
profite pour partager avec vous mes deux premiers mois à l’Assemblée
nationale.
Les premières semaines ont été particulièrement intenses : l’Assemblée
a tenu 33 séances en hémicycle pour près de 134 heures de débats !
En un temps record, nous avons adopté 18 textes de loi dont certains
concrétisent le renouveau annoncé et souhaité par tous.
Nous avons par exemple prorogé l’état d’urgence jusqu’en novembre
prochain, ce qui nous laissera le temps d’examiner le projet de loi
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme à la
rentrée.
Nous avons également habilité le Gouvernement à prendre par
ordonnances les mesures pour renforcer le dialogue social. Elles seront
annoncées à la rentrée et apporteront plus de vitalité aux entreprises
pour faciliter la création d’emplois.

St-Amant-Tallende
Voix

% exprimés

Laurence VICHNIEVSKY

310

64,58

Louis GISCARD d’ESTAING

170

35,42

Nous avons adopté la loi pour la confiance dans la vie politique
visant à « moraliser » les pratiques des parlementaires ainsi que
des membres du Gouvernement, en les encadrant beaucoup plus
rigoureusement et en assurant davantage de transparence : inéligibilité
des candidats précédemment condamnés, suppression des emplois
familiaux et de la réserve parlementaire, création d’une banque de la
démocratie pour le financement des partis politiques... Moraliser la vie
politique était notre premier engagement national et nous l’avons tenu.
Rassurez-vous, tout cela ne m’a pas fait oublier mes priorités locales :
1. Mise en valeur de notre territoire et développement du tourisme et
du thermalisme ;
2. Soutien au dynamisme de nos entreprises ;
3. Désenclavement du territoire, notamment par le numérique et une
amélioration des transports, pour toutes nos communes ;
4. Réduction de la consommation énergétique et transition vers des
énergies plus propres.
Je continuerai de porter ces priorités locales à la rentrée, et je vous en
rendrai compte régulièrement.
Vice-présidente de la commission des lois je suis présente la majeure
partie de la semaine à l’Assemblée nationale et revient chaque fin de
semaine dans ma circonscription.
Localement, ces derniers mois ont été essentiellement consacrés à
l’installation de ma permanence parlementaire, je pourrai dès le mois de
septembre vous recevoir sur rendez-vous à la permanence ou en mairie. J’ai
également prévu des réunions d’information sur l’activité parlementaire les
28 septembre et 6 octobre respectivement à Chamalières et à Besse. Deux
communiqués de presse en préciseront les modalités.
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Chœur SaintBenoît des Puys,
Ode à la Joie
La fête de la danse à Saint-Amant

L

a 3e édition de la fête de la danse, organisée le 13 mai
dernier, par les municipalités de Saint-Amant-Tallende,
et de Tallende fut à nouveau un véritable succès.

Les danseuses Eightimes, fidèles à leur réputation nous ont
proposé une succession de chorégraphies dont la beauté
n’avait d’égale que la qualité.
Tallende Country Passion nous a fait voyager dans les grands
espaces américains sur les airs de banjo, d’harmonica…
Cette année, la musique et le chant se sont immiscés dans
ce spectacle de danse.
L’Ecole de Musique de Tallende nous a interprété la musique
du film Le Parrain, des morceaux jazz blues, et notons aussi la
prestation de belle facture d’un jeune pianiste de cette école.
Et pour le chant, les élus sont montés sur scène pour
chanter la chanson « Au bout de mes rêves » de JeanJacques GOLDMAN… ce fut le clou du spectacle !

DICRIM

L

e DICRIM (Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs) a été élaboré.

La sécurité des habitants de Saint-Amant-Tallende est
l’une des préoccupations majeures des élus.
A cette fin, et conformément à la réglementation en vigueur,
ce document vous informe des risques majeurs identifiés
et cartographiés
à ce jour sur la commune,
ainsi que les consignes de
sécurité à connaître en cas
d’évènement.
Il mentionne également
les actions à mener afin
de réduire au mieux les
conséquences de ces
risques.
Ce
document
est
consultable en Mairie
et sur le site web de
la commune www.
saintamanttallende.fr

12 / Août 2017

S

amedi 1er juillet, le chœur de Saint-Benoît des Puys s‘est
produit en l’église de Saint-Amant à l’invitation de la
Municipalité.

Sous la direction de la soprano Catherine de MARNHAC,
ce chœur composé d’une trentaine de choristes, accompagné
par un jeune organiste Axel de MARNHAC, a interprété
les quelques pièces parmi les plus célèbres de la musique
sacrée et de l’opéra du XVIe au XXe siècle.

Ce concert a été une magnifique progression, des larmes
à la joie. Le public a été entrainé dans un voyage musical,
rempli d’émotion, avec au programme les œuvres d’Allegri,
Mozart, Bizet, Vivadi, Puccini, Händel…
Ce concert s’est achevé par l’interprétation de l’Ode à la
joie de Beethoven, que le public a accompagné.
Le public a apprécié cette prestation de haute qualité
musicale, mise en valeur par l’acoustique de l’église, et n’a
pas ménagé ses applaudissements.
Nous remercions Catherine de MARNHAC et toute son
équipe pour ce merveilleux concert.

Vie Communale / L’écho des coteaux

Prévention
des cambriolages

L

e jeudi 29 juin à 19h30 en réunion publique,
la Lieutenante Chazal, commandante de
la brigade de la gendarmerie de VeyreMonton est intervenue salle Chabanne dans
le cadre du dispositif de lutte contre les
cambriolages.
Suite à cette réunion, nous avons souhaité aller
plus loin et proposer une réunion d’information
sur le dispositif mis en place par le ministère
de l’Intérieur : Participation Citoyenne.

Celui-ci se substitue au dispositif « Voisins Vigilants » que
nous avions envisagé et qui ne répondait pas entièrement
à nos attentes.
Une réunion d’information sur ce dispositif aura lieu le
mercredi 20 septembre à 19h30 dans la salle Chabanne
(entrée à l’arrière de la mairie).
Nous invitons tous les Saint-Amantois se sentant concernés
et désireux de participer activement à cette opération à
venir nombreux pour assister à cette présentation.
Gendarmerie de Veyre-Monton : 04 73 69 60 16
Gendarmerie de Saint-Amant : 04 73 39 30 18

Repas de quartier

L

a fête des voisins a été fêtée dans le quartier de
Massagnat le 17 juin. Sous un beau soleil, les anciens,
les jeunes, les tous petits, les nouveaux arrivés ont
pu échanger repas et boissons autour de conversations
animées sur la vie de chacun, les projets, travaux, les sujets
d’actualité… Quartier cette année très en mouvement
du fait de la construction de nouvelles maisons. Ce repas
entre voisins a d’ailleurs été l’occasion d’inviter les futurs
habitants de ce quartier dynamique. Ainsi les uns ont pu
faire connaissance avec les autres de façon très conviviale.
Les habitants des rues de la Chapelle, du Cimetière et du
Suzot se sont quant à eux retrouvés le 2 juillet, dans un petit
espace bien calme… le parvis du cimetière !
Bref, un moment de convivialité pour la soixantaine de
personnes présentes où chacun avait emmené un petit
quelque chose à manger ou à boire pour le partager avec
ses voisins. Et la journée s’est terminée un peu à l’abri de
l’humidité qui tombait… dans la cave toute proche d’un
voisin, histoire de finir dignement cette journée de franche
amitié.
Nul doute que l’an prochain, le cercle des habitants
s’agrandira aux quelques maisons en projet aujourd’hui au
« Clos Margot ».
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Dispositif « Mutuelle de Village »

A

u sein de Mond’Arverne Communauté, nous bénéficions de l’expérience de plusieurs communes qui avaient mis en
place le dispositif « Mutuelle de Village », après un appel à candidature auprès des professionnels du secteur. C’est
la mutuelle PRECOCIA qui a été retenue pour ce dispositif « Mutuelle de Village ».

L’objectif est de faciliter l’accès aux soins de santé pour
tous les habitants.
Pour faire face à l’augmentation constante des tarifs
d’assurance santé et au recul des remboursements de la
Sécurité Sociale sur certaines prestations, de plus en plus
d’assurés, ne peuvent accéder aux soins, en particulier pour
ceux liés aux soins dentaires, à l’optique et à l’audition. Selon
la Mutualité Française la souscription aux complémentaires
santé est en recul en France et le nombre de personnes
sans couverture santé en forte augmentation. Nous
sommes confrontés ici à un véritable enjeu social et il en va
de notre engagement d’élus de vous accompagner si vous
êtes confrontés à cette situation.
La Mutuelle PRECOCIA vous propose des garanties et
conditions tarifaires avantageuses. Vous pouvez rencontrer
MERCREDI
St-Amant-Tallende :
9h-12h les 27/09, 11/10, 25/10, 08/11,
22/11, 06/12, 20/12
La Roche-Blanche :
9h-12h les 04/10, 29/11
Tallende :
13h30-17h30 les 11/10, 08/11, 06/12
Chanonat :
14h-16h30 les 18/10, 15/11, 13/12

JEUDI
Veyre-Monton :
9h-12h les 05/10, 09/11, 14/12

Forum
Bien Vieillir

D

ans le prolongement du Forum
« Bien Vieillir aux Cheires » qui s’est
tenu le 4 octobre 2016 au Domaine
du Marand, Mond’Arverne Communauté
organise, sur le même format, un « Forum
Bien Vieillir » à Saint-Maurice-ès-Allier le 12
octobre prochain. Alors, si vous n’aviez pas pu
être présent l’an dernier, n’hésitez pas à venir
participer à cet après-midi pour recueillir
des informations afin de faciliter et mieux
comprendre les restrictions ou difficultés
que peut engendrer le fait de vieillir. Après
la conférence d’un médecin gériatre, c’est
sous forme d’atelier et de présentation que
seront abordées les questions (et solutions !)
liées à l’avancée en âge.
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les représentants PRECOCIA en vous rendant à l’une
des permanences mises en place dans les mairies des
communes participantes (cf. planning ci-dessous). Il vous
suffit de venir muni de vos tableaux de garanties actuelles et
des tarifs, PRECOCIA vous établira une étude comparative
et répondra à toutes vos questions.
Le dispositif « Mutuelle de Village » concerne aussi bien
les personnes habitant sur notre commune, que celles
travaillant sur la commune.
Vous trouverez ci-dessous le tableau des permanences
sur Saint-Amant où dans les communes voisines ; d’autres
permanences sur des communes de Mond’Arverne
Communauté existent, consultez le détail au secrétariat de
mairie.
VENDREDI
Saint-Saturnin :
10h-12h les 06/10, 03/11 et 01/12.

Les Martres-de-Veyre :
14h30-17h30 les 29/09, 13/10, 03/11,
24/11, 08/12
Orcet :
15h-17h30 les 06/10, 27/10, 10/11, 01/12

Sortie organisée
par le CCAS

C

ette année
notre sortie
avec
les
aînés aura lieu le
samedi 21 octobre :
«
JOURNÉE
ROYALE».
Nous
partirons en bus
dans le Cantal,
visiterons l’espace
de la célèbre liqueur
gentiane puis nous serons accueillis au château d’AUZERS avec un festin
royal servi dans la splendide salle à manger avec d’autres surprises dans
l’après-midi... Une invitation individuelle sera envoyée courant septembre
pour les inscriptions, aux aînés de la commune. Réservez d’ores et déjà
votre journée !

CCAS / L’écho des coteaux

Gym Senior

L

e CCAS de la commune, en partenariat avec le Comité Départemental
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire du Puy-de-Dôme, mettent
en place des séances de gym adaptées aux seniors de tout niveau, encadrées
par des animatrices professionnelles et dynamiques : motricité, gym d’entretien,
équilibre chacun à son rythme et à son envie !
Venez essayer ces cours
du 12 au 28 septembre 2017,
Salle Pasteur le mardi de 9h15 à 10h15
et le jeudi de 14h à 15h.
Pour les habitants de Saint-Amant, le CCAS a prévu de participer financièrement,
à hauteur de 50 %, aux frais d’inscription.
Pour tout renseignement, contactez le CODEP EPGV 63 au 04 73 90 08 15
ou codep-gv63@epgv.fr

Le Marand

J

eudi 27 juillet, à 17 heures, une petite fête
était organisée au château du Marand,
siège social de l’association CAPPA
pour témoigner de notre amitié à Nicole
ESPEILLAC qui nous quitte après 22 ans
passés au service du handicap.
Nicole était directrice du site du Marand
depuis le 1er janvier 2017, et directrice
de l’ESAT depuis le 1er juillet 2014. Suite
à la gestion par site décidé par le conseil
d’administration, Nicole, qui connaissait bien
le centre de réadaptation professionnelle,
était très à l’aise dans ses fonctions de
directrice du site de Saint-Amant qui compte
désormais 3 établissements : CPO, CRP et
ESAT.
Les épreuves de la vie ne l’ayant pas
épargnée, Nicole a choisi de se rapprocher
de ses enfants et elle part diriger à Chatou,
dans les Yvelines, la fondation des amis de
l’atelier qui compte un SAVS, un SAMSAH et
un centre d’accueil de jour.
Tous ceux qui l’ont connu garderont de
Nicole le souvenir de quelqu’un d’aimable et
appréciée du personnel qu’elle encadrait.
A cette occasion, nous souhaitons que ses
nouvelles fonctions répondent à toutes ses
espérances tout en lui rappelant notre amitié.
SAVS : service d’accompagnement à la vie
sociale
SAMSAH : service d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés
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C

Service Municipal d’Accueil
et Restauration (SMAR)

ette année scolaire s’est terminée avec le traditionnel
pique-nique qui s’est déroulé à l’espace détente du
pont de la Monne. Le beau temps et la chaleur ont bien
contribué à cette journée. Les jeux d’eau ont eu un franc succès.
Pour la prochaine rentrée scolaire, le contrat restauration a été
reconduit avec la Société La Livradoise. Cette entreprise, reçue
fin juin par l’Adjointe aux Affaires Scolaires, a communiqué
quelques actualités la concernant, à savoir notamment le
passage à « zéro déchet », et la fourniture de produits par des
producteurs locaux.
Concernant l’accueil, cette année encore les enfants
bénéficieront des TAP. Poursuite de l’activité jardin/nature et
activités manuelles mais aussi des activités nouvelles telles que la
pâtisserie, les découvertes culinaires, la danse...
Voici les nouveaux tarifs détaillés du SMAR pour cette rentrée, pour les habitants de la commune (pour les « extérieurs »,
merci de contacter le SMAR ou le secrétariat de mairie pour avoir les tarifs détaillés) :
Quotient familial
Jusqu’à 500
De 501 à 700
701 et plus
Occasionnel
PAI

ACCUEIL
Accueil matin
Accueil midi
1,13 €
0,48 €
1,15 €
0,73 €
1,17 €
1,18 €
1,48 €
1,85 €
2,33 €

Accueil soir
1,71 €
1,73 €
1,75 €
2,33 €

RESTAURATION
Quotient familial
Repas
Jusqu’à 500
1,44 €
De 501 à 700
2,22 €
701 et plus
3,52 €
Occasionnel
3,52 €
Accueil mercredi de 11h30 à 12h30 - Accueil de 15h45 à 16h30
Quotient familial < à 700
0,85 €
Quotient familial 701 et plus
0,90 €
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La Luciole
tourne une page

Nouvellement installés à Saint-Amant-Tallende au 4 rue de
la Cheire (à côté de l’ancienne crêperie la Luciole), nous
avons ouvert 2 ateliers d’art, avec un showroom destiné à
la vente et à la présentation de nos créations.
L’histoire de la Crêperie la Luciole qui avait commencé le
1er mai 2008, s’est achevée ce 14 juillet.
Installés dans la ZA du Suzot, Mao, Valéry et leurs trois filles
ont eu le plaisir d’accueillir les Saint-Amantois ainsi qu’une
clientèle de plus en plus éloignée, au cours de ces 10 saisons.
Vous avez été nombreux à venir profiter de la terrasse
ombragée, des soirées concert et tout simplement de la
longue carte de galettes et de crêpes !
Pendant ces 10 années, la Luciole était devenue un point
de rencontre ou de retrouvailles entre amis, entre voisins
ou en famille.
La belle aventure familiale de la Luciole change d’horizons,
Mao et Valéry Dagot ont choisi de se lancer dans une
nouvelle aventure, avec le projet de réhabilitation d’une
ancienne ferme dans le Cantal, tout près du lac de Bort-lesOrgues, et la création d’un lieu d’hébergement insolite en
pleine nature (roulottes, cabanes perchées, yourtes...), ainsi
que le démarrage d’une culture de petits fruits.
Ce lieu d’accueil, qui se nommera tout naturellement
« Ferme de la Luciole » devrait ouvrir ses portes au public
pour l’été 2018.
Vous pourrez si vous le souhaitez suivre l’évolution du projet
sur la page facebook : facebook.com/fermedelaluciole/

Valérie Vallat : Créatrice de luminaires et sculptures en papier.
Laurent Mollon : Créateur de mobilier contemporain et
agenceur travaillant le métal et le bois.
Pour visiter notre lieu, merci de prendre rendez-vous au 06
30 978 103 ou 06 68 85 18 26.
N’hésitez pas également à consulter nos créations et nos
événements en allant sur notre site : la-curiosite.fr

Maryline MARTEL

Maryline MARTEL est écrivain à compte d’auteure, initiée
au chamanisme amérindien.
Ses publications sont en vente exclusives sur son site
internet : lesmotsdelavie.wifeo.com.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez la
contacter au 06 64 33 95 74 ou martelmaryline@orange.fr

Août 2017 / 17

L’écho des coteaux / Ecoles

Ecole Maternelle

❶

Fête des écoles publiques

❶ La fête des écoles publiques s’est déroulée le 16 juin
dans la cour de l’école élémentaire. Les différentes
classes ont présenté cette année un spectacle de la PS
au CM2 avec au programme, chorale, danses, théâtre…
Merci à toutes les personnes ayant permis de faire de
cette fête un succès !

❷

Sortie au puy de Dôme

❷ C’est par une journée caniculaire que tous les élèves
de la maternelle se sont rendus à la maison du site, au
pied du puy de Dôme, pour assister à une animation
intitulée « dans les coulisses du puy de Dôme ». Cela
a permis aux enfants d’explorer de manière ludique et
interactive les nombreuses facettes du volcan : paysages,
faune, flore, activités humaines…

❸ Cela a aussi été l’occasion de rencontrer Monsieur Jean-

❸

Yves Gouttebel, président du conseil départemental du
Puy-de-Dôme qui inaugurait l’espace ludo-pédagogique
du site. Nous avons pris la pose avec lui pour le journal
La Montagne !

❹ Ensuite nous avons pris le train à crémaillère pour nous

rendre au sommet. Nous étions au « frais » avec 21
degrés seulement !

❺ Nous avons pique-niqué puis nous avons fait le tour du
puy de Dôme afin de profiter de la vue magnifique sur
les différents volcans. Une bien belle journée !
Rendez-vous à la rentrée
dans une école maternelle toute refaite à neuf !

❹

❺

Ecoles Publiques : rythmes scolaires

U

n projet de décret concernant le retour possible à la semaine de 4 jours dans les écoles primaires est étudié au
niveau du Ministère.
Pour l’année scolaire prochaine et en attente de nouvelles décisions ministérielles qui devraient paraître pour la
rentrée, la Municipalité a pris la décision de poursuivre la semaine de 5 jours.
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Ecole élémentaire publique
Carnet bleu

L’équipe enseignante a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Nino dans le foyer de Sarah Gali qui assure les temps partiels depuis
plusieurs années à Saint-Amant. Il a déjà visité notre école et s’y est senti très bien !

❶ Je lis, tu lis, nous lions…

❶

Comme les années précédentes, les CM2 sont allés passer
une journée au collège des Martres-de-Veyre. Accueillis par
leurs correspondants, tous ont décroché leur passeport
pour la sixième. Ils sont fins prêts.

Musée de la résistance

Les élèves de CM2 ont participé cette année au concours
de dessins organisé par le Musée de la Résistance de
Chamalières. Ils sont allés chercher leurs prix remis par
d’anciens résistants à la Maison de la Culture de ClermontFerrand.

❷

❷ Musée Henri-Lecoq

Les 4 classes de l’école sont allées visiter l’exposition jeunesse du Muséum
d’Histoire Naturelle de Clermont-Ferrand. Ils ont également pu découvrir
les dioramas des expositions permanentes, voir la machine à calculer
de Blaise Pascal. Enfin pour préparer la sortie suivante, ils ont observé
l’expérience de Pascal quant aux mesures de la pression atmosphérique
faites à Clermont et au sommet du puy de Dôme.

Maternelle – Elémentaire

Comme l’an passé, les élèves de Grande Section de l’école maternelle
ont été accueillis à l’école élémentaire afin de se familiariser avec leur
nouvelle école (et leur nouvelle enseignante).

❸

❸ Balade de fin d’année

Les élèves des 4 classes avaient commencé l’année scolaire par une sortie
commune au Chemin Fais’art, ils l’ont terminée de la même manière en
suivant le sentier des muletiers pour accéder au sommet du puy de
Dôme. Après un pique-nique et la découverte du site, le panoramique
des Dômes a ramené tout le monde en bas.

Pêche électrique

Enfin, merci cette année encore à la maman de Lino qui nous a invité à
assister à la pêche électrique au pont de la Monne. Grâce à ses explications
et à celles de ses collègues, les enfants ont bien compris le sens de cette
pêche peu ordinaire. Ils ont pu voir les truites présentes dans ce secteur
et même une grenouille qui n’avait jamais vu autant d’enfants.
Une année scolaire riche en projets menés s’est terminée, les vacances elles-aussi se terminent… l’équipe enseignante
souhaite à tous une bonne rentrée.

L’accueil des enfants se fera donc dans les mêmes conditions.
Une nouvelle disposition sera toutefois mise en place, à savoir des études surveillées assurées par les enseignantes. Tous
renseignements utiles seront fournis aux familles dès la rentrée scolaire.
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre à 8h30 pour les écoles publiques.
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Ecole Sainte-Cécile
❶ Classe verte

❶

Du 22 au 24 mai 2017 les élèves de CECM de l’école Sainte-Cécile sont partis
en classe verte à Saint-Sernin-sur-Rance.
Cette classe découverte était axée en
partie sur le patrimoine et la découverte
de la faune et la flore. Après un arrêt
à Conques où les élèves ont visité
l’abbatiale et le trésor, nous nous sommes
dirigés vers Saint-Sernin-sur-Rance où
nous avons exploré la nature pendant 2
jours : recycl’art, land’art, observation des
daims, mini olympiades, jeux médiévaux
ont été appréciés par tous. Les élèves ont
réalisé un carnet de voyage à leur retour
pour garder en mémoire ces 3 jours
conviviaux.

❷ ❸ Kermesse
Le dimanche 25 juin, l’APEL Sainte-Cécile a organisé la
kermesse de l’école sur le thème de la fête foraine. Ce
dernier évènement de l’année a été l’occasion pour enfants
et parents de se réunir et de se retrouver pour clore une
année riche en évènements et en partages. Après un repas
aux douces notes espagnoles, les enfants ont présenté leur
spectacle préparé avec leurs enseignantes puis se sont
adonnés avec joie aux différents défis des stands préparés
pour l’occasion. Au détour des jeux, gourmandises et
douceurs étaient au rendez-vous pour permettre à chacun
de garder sa part d’enfance.

❷

❸

Lipdub
Lors des TAP de la dernière période, tous les élèves de l’école Sainte-Cécile ont préparé un lipdub qui a été réalisé par un
parent d’élève bénévole. Si les plus grands se sont attachés à retravailler les paroles, les plus jeunes ont travaillé la mise en
scène.Tous se sont bien amusés et ont été ravis de présenter leur école.Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le facebook
de l’école :
https://www.facebook.com/Ecole-Sainte-Cécile-Saint-Amant-Tallende
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L

Sans eux le Sivom
ne fonctionnerait pas !

e Sivom de la Région de Saint-Amant-Tallende est représenté par des élus municipaux, désignés conseillers syndicaux
et parmi lesquels ont été désignés un Président et son Vice-Président. Par ailleurs, sur le terrain des agents s’activent
pour faire fonctionner les installations gérées par ce syndicat.
Leur but : maintenir au mieux les installations, à moyens constants et améliorer ce qui peut l’être.
Il a donc été décidé de mettre nos agents à l’honneur dans cet article car sans eux rien ne pourrait fonctionner !

Claude Marcot (agent d’entretien)
Au Sivom depuis le 6 février 2008, Claude a en charge durant 7h30 par semaine le
nettoyage des vestiaires du stade Jean Tixier de Tallende et du Stade Louis Jouhet
de Saint-Saturnin. Ce travail qui n’est pas toujours simple intervient après chaque
entraînement et chaque match. Elle est amenée à s’organiser pour offrir aux utilisateurs
les meilleures conditions d’accueil.
Consciencieuse, Claude permet d’offrir des installations en bon état de propreté.
Les adhérents de l’EFCAT doivent certainement apprécier de rentrer dans des
vestiaires propres et rangés… et gageons même qu’ils s’emploient bien à essayer
leurs pieds avant de rentrer dans les vestiaires…

Claude Chretien (agent d’entretien des espaces verts)
Tout récemment recruté au Sivom le 14 mars 2017, Claude réalise 2 jours par semaine
l’entretien des espaces verts des 2 stades de foot. Il doit notamment, en haute saison,
tondre 2 fois par semaine les terrains de Tallende et les abords, l’aire de jeux et le
parking du Stade de Saint-Saturnin. Il peut également réaliser la taille des haies et de
menus travaux (peinture et petites réparations).
Fort de son expérience, Claude a pu prouver ses compétences, et, le bon état du
terrain d’honneur de Tallende, en est la première preuve. Récent dans la structure,
il a su mettre en place sa propre organisation afin de se tenir aux objectifs fixés par
les élus du Sivom.

Christine Mouillaud (secrétaire)
Depuis le 24 octobre 2015, Christine officie au sein du Sivom afin d’assurer toute
la partie du secrétariat, de la comptabilité et des relations avec la Trésorerie et la
Préfecture. Son poste est indispensable au bon fonctionnement du syndicat, elle doit
réaliser ses tâches dans un cadre réglementaire très strict et ce, sur une journée par
semaine !
Son expérience à ce poste lui a permis d’instaurer une rigueur et une organisation de
travail qui l’amène aussi à participer à certaines réflexions sur le fonctionnement du
syndicat (recherches de subventions, aide à la construction du budget…).
Merci et bravo à eux !
https://www.facebook/SIVOM63/
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Extension de l’aire
de covoiturage Les Cheires

M

ond’Arverne communauté va agrandir l’aire de
covoiturage Les Cheires, située à proximité de
l’A75, sur la commune du Crest, en aménageant
70 places supplémentaires, portant sa capacité d’accueil
à 135 véhicules. Les travaux, qui débutent mi-mai, vont se
poursuivre jusqu’à fin juillet.
Ouverte aux automobilistes en 2007,cette aire de covoiturage
a été aménagée par la communauté de communes Les
Cheires, devenue aujourd’hui Mond’Arverne communauté,
avec le soutien financier du Conseil départemental et du
Conseil régional.

Située à la sortie 5 de l’autoroute A75, elle est l’une
des portes d’entrée du territoire communautaire. Très
fréquentée, cette aire propose aujourd’hui 65 places de
stationnements. Elle constitue une initiative exemplaire en
matière de mobilité durable et environnementale. Elle a
pour but de favoriser les pratiques de transports partagés
et collectifs et de contribuer à la réduction du volume des
déplacements.
Mond’Arverne communauté va augmenter sa capacité
d’accueil, pour répondre aux besoins toujours plus importants
en matière de covoiturage. Elle a missionné le cabinet
Géoconception pour réaliser les études et les travaux.

Caractéristiques de l’opération :
• 70 places supplémentaires
• Favoriser l’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite
• Optimiser le fonctionnement de l’aire
• Lutter contre la formation des ornières
• Concevoir la qualité paysagère du projet, son insertion
dans le site
•
Promouvoir la visibilité de l’aire depuis les voies
passantes

Pourquoi covoiturer ?
•
Pour économiser du carburant en partageant les
frais. Un automobiliste qui covoiture en alternance
avec deux personnes sur une distance de 40 km
par jour, à raison de 20 jours par mois, économise
environ 1 500 € par an
• Pour diminuer les embouteillages et de réduire la
pollution en ville
• Pour créer de la convivialité et des liens sociaux.
Contact : Claire Striffling-Gauthier
c.striffling-gauthier@mond-arverne.fr
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Les travaux se sont déroulés cet été. Ils seront complétés,
à l’automne, par des aménagements paysagers.
Les entreprises Colas et Lantana sont chargées de leur
exécution, pour un montant total (hors acquisition foncière)
de 303 000 €.
Pour réaliser cette opération, Mond’Arverne Communauté
a reçu le soutien financier du Conseil départemental du
Puy-de-Dôme, à hauteur de 233 000 €.

Mond’Arverne Communauté / L’écho des coteaux

Piscine Val d’Allier Comté

Harmonisation des tarifs
pour les habitants de Mond’arverne
Le Conseil communautaire de Mond’Arverne communauté
a décidé d’harmoniser les tarifs d’entrée du centre nautique
Val d’Allier Comté, pour offrir un accès facilité à l’ensemble
des habitants des 28 communes de Mond’Arverne. Cette
nouvelle grille tarifaire s’applique à partir du 1er juin 2017.
Désormais, le centre nautique Val d’Allier Comté, à Vic-leComte, propose une grille unique de tarifs communautaires
pour les habitants des 28 communes membres de la nouvelle
communauté de communes Mond’Arverne.

Quelques exemples de tarifs :
Entrée unitaire plein tarif
Ecole de natation
Leçons de natation enfants
Animations seniors
Animations adultes
Aquabike
Bébés nageurs/jardin d’eau

3,40 €
135 €/30 séances
45 €/10 séances
46 €/10 séances
55 €/10 séances
95 €/10 séances
11 €/prix unitaire
50 €/8 séances

Les tarifs sont applicables sur présentation de justificatifs (justificatifs de domicile de moins de 3 mois, carte d’identité pour
les conditions d’âge, cartes étudiants, carte MDPH pour les personnes en situation de handicap).
Le centre nautique propose quatre espaces différents :
- Une pataugeoire permet aux tout-petits de se
familiariser avec l’élément aquatique.
- Un bassin sportif de 25 mètres pour les nageurs
expérimentés.
- Un bassin ludique, d’une profondeur de 70 à 120 cm,
destiné aux personnes en phase d’apprentissage et aux
activités sportives et de détente.
- Un espace détente (sauna et douches hydromassantes).

Gratuité
• Pour les enfants de moins de 4 ans
•
Pour 2 accompagnateurs adultes lors des séances
bébés nageurs
• Pour les accompagnateurs de groupes (dans la limite
de 2 personnes)
• Pour un accompagnateur de personnes porteuses de
handicap
Le programme des activités pour la rentrée 2017 est disponible à l’accueil de l’établissement.
Piscine Val d’Allier Comté - Rue de Vignolat- Longues – 63 270 Vic-le-Comte - 04 73 70 66 99 - piscine@mond-arverne.fr
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Portes ouvertes pour la présentation
d’un nouveau service :
Le Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés (PASA)
S’adapter aux évolutions
L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) implanté non loin du centre du village
accueille 92 résidents, âgés de 60 ans et plus. La moyenne
d’âge est toutefois de 86 ans et l’entrée en établissement est
de plus en plus tardive.
La liberté d’aller et venir est un droit fondamental réaffirmé
par la récente loi de décembre 2015 dite loi d’Adaptation
de la Société au Vieillissement (loi ASV) et les résidents se
promènent régulièrement dans le village ou dans le parc
Jean-Marie Villot. Cette ouverture sur l’extérieur est un
principe porté par les valeurs de l’établissement car elle
favorise le lien social et participe au maintien de l’autonomie.
Il reste cependant parfois difficile de concilier sécurité et
liberté en particulier pour les résidents présentant une
maladie d’Alzheimer.

Les échanges furent nombreux et constructifs entre les
personnels, les familles et les résidents qui ont pu satisfaire
leur curiosité et obtenir les réponses aux questions qu’ils se
posaient.
Cette après-midi s’est déroulée dans la bonne humeur,
même si la chaleur n’était pas vraiment au rendez-vous,
autour d’un buffet « fraîcheur » entièrement réalisé par la
cuisine de l’établissement composée de brochettes de fruits
frais, gâteaux et orangeade « maison ». Et pour satisfaire
petits et grands le stand de glaces à l’italienne et de churros,
installé dans le jardin poétique a obtenu un franc succès.

C’est pourquoi le projet de construction d’un Pôle d’Activités
et de Soins Adaptés (PASA) a vu le jour en 2017 après 1 an
de construction et quelques années de préparation… Ce
type de structure a été initié par le Plan National de lutte
contre la maladie d’Alzheimer 2008/2012 afin d’accueillir à
la journée 12 résidents de l’EHPAD atteints de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée présentant des troubles du
comportement modérés et ayant une certaine autonomie
de déplacement.
Projet de l’ordre de 400 000 €, cette réalisation a été
possible grâce à une subvention de 100 000 € de la part de
la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité et de l’Autonomie),
100 000 € d’emprunt et 200 000 € de fonds propres à
l’établissement.

Une réalisation attendue
et une ouverture prévue
pour septembre 2017

UN PASA, dans quel but ?

Depuis l’ébauche du projet en 2011, 6 ans se sont écoulés
avant son achèvement total ! Une demi-journée portes
ouvertes a été organisée le vendredi 30 juin afin de faire
découvrir ces nouveaux locaux qui comprennent une
construction neuve d’une surface de 110 m² qui est le
PASA et une chambre mortuaire et salle de recueillement
rénovées.

Rappelons que la maladie d’Alzheimer n’est pas une
démence mais une altération des neurones entraînant
des troubles de la mémoire, d’orientation, des fonctions
exécutives (comment se servir du téléphone, comment
préparer une recette…), et des troubles progressifs du
langage, de l’écriture, du comportement et de l’humeur
(anxiété, dépression, irritabilité).
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Ainsi, le but du PASA est de reconstituer l’ambiance
d’une maison familiale permettant de réaliser des activités
« comme à la maison » c’est-à-dire cuisiner, repasser, étendre
le linge, mettre la table, jardiner… et permettre ainsi aux
personnes accueillies de retrouver des gestes et activités
qu’ils faisaient auparavant chez eux. C’est donc un lieu de vie
adapté et sécurisé comprenant un salon, une salle à manger
avec cuisine ouverte, une pièce d’activités et une salle de
relaxation, toilettes, entrée…
Des activités sociales et thérapeutiques sont proposées de
10h à 17h par une équipe de professionnels spécifiquement
formés dont notamment des assistants de soins en
gérontologie, un psychomotricien et un psychologue. Elles
sont destinées à maintenir ou réhabiliter les capacités
fonctionnelles, cognitives ou sensorielles des personnes
répondant aux critères d’inclusion.
Cet accueil en petit groupe permet aussi de procurer aux
résidents détente et bien-être qui sont également des
facteurs d’amélioration des troubles du comportement.
Les répercussions positives de l’ouverture d’un tel service
le seront donc à titre individuel mais également collectif,
notamment au niveau de l’EHPAD par le répit apporté
aux soignants au cours de la journée procurant ainsi une
complémentarité dans la prise en charge de l’ensemble des
résidents.

EHPAD
Le Montel

L

e printemps a démarré avec notre participation
aux 22e Olympiades de Cournon, qui chaque année
réunissent plus de 40 établissements du Puy-deDôme et presque 1 000 participants qui « s’affrontent≈»
cordialement sur des jeux d’adresse et de mémoire.
Cette année nous nous sommes classés 26e ! Bravo aux
participants !
Avec l’arrivée du soleil nous avons profité du jardin en
flânant, en cueillant les framboises et autres petits fruits
et en surveillant les plantations potagères… Nous avons
profité d’après-midi cinéma mais aussi en musique, en
chansons et de danses…
Nous nous sommes aussi promené avec des sorties :
restaurant, détente, visites et découverte des fontaines
pétrifiantes de Saint-Nectaire.
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes sont venus
passés une journée avec nous, ainsi nous avons partagé
un excellent repas et des moments riches en partage et
rires…
Les bénévoles par leur présence régulière et chaleureuse
nous offrent des lundis après-midi ponctués de jeux,
chants et autres… Merci à eux !

Après midi en chansons,
accordéon et folklore…
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Sapeur-pompier Volontaire,
pourquoi pas vous ?

E

n France, 193 700 hommes et femmes ont fait le choix de s’engager au service des autres, en parallèle de leur métier
ou de leurs études. Le Centre de Secours de Saint-Amant-Tallende, constitué uniquement de Sapeurs-Pompiers
Volontaires, cherche à augmenter ses effectifs afin d’améliorer la couverture opérationnelle des secours sur notre
secteur, notamment en journée, durant la semaine. Pour vous faire connaître cette activité, voici le portrait de deux SapeursPompiers du Centre :
Adjudant N. VENDANGES,
SPV (Sapeur-Pompier
Volontaire) depuis 17 années :

Quelle est votre profession ?
Je suis opératrice téléassistance au sein du
SDIS 63 (Service Départemental d’Incendie
et de Secours) depuis 11 ans en charge
entre autres des communes de Saint-Amant-Tallende et de
Saint-Saturnin.
Pourquoi avez-vous choisi cette activité ?
Ça n’a pas réellement été un choix mais plutôt une évidence.
Papa était Sapeur-Pompier Volontaire sur la commune de Le
Crest et d’aussi longtemps que je me souvienne, les pompiers
ont été comme un aimant pour moi. Lorsque mon père a arrêté
son activité de SPV après 22 ans de service, c’est comme s’il
fallait que je prenne le relais, ce que j’ai fait à l’âge de 17 ans
sur la commune de Le Crest puis à St Amant lorsque la caserne
du Crest a fermé. C’est une vraie vocation, une vraie passion.
Comment combinez-vous cette activité avec votre travail ?
Travaillant pour le SDIS, celui-ci m’autorise à être disponible
sur mon temps de travail lorsque je suis sur le secteur de St
Amant et St Saturnin. A savoir qu’il existe des conventions
entre employeurs et SDIS pour permettre aux pompiers d’être
disponibles sur leur temps de travail. Personnellement, que ce
soit sur mes périodes d’astreinte (1 semaine pour mois) ou sur
mes périodes de disponibilités (le reste du temps), je suis, en
Caporal A. CASTEL,
SPV depuis 5 années :
Quelle est votre profession ?
Je suis Technicien depuis 15 ans dans
un laboratoire pharmaceutique. J’occupe
également au sein de l’usine les fonctions de
pompier d’entreprise et Sauveteur Secouriste
du Travail.
Pourquoi avez-vous choisi cette activité ?
L’activité de Sapeur-Pompier m’attire depuis longtemps.
Pendant 10 ans je me suis satisfait de l’activité opérationnelle
que m’offrait ma fonction de pompier d’entreprise. J’ai découvert
le Centre de Secours de Saint Amant-Tallende à l’occasion
d’une formation professionnelle et quelques années plus tard
j’ai déménagé sur le secteur. Ça a été le déclic, je me suis
rapidement rapproché du CS et en quelques mois l’aventure
débutait.
Comment combinez-vous cette activité avec votre travail ?
C’est beaucoup plus simple que je ne l’imaginais. Les contraintes
de disponibilités sont limitées. La priorité reste mon travail
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règle générale, disponible les nuits et les week-ends. Je dirais
que le plus difficile n’est pas tant de combiner le volontariat
avec ma vie professionnelle mais c’est de le combiner avec ma
vie familiale. En couple depuis 9 ans et maman de 2 enfants (5
ans et demi et 13 mois), il faut savoir trouver le juste équilibre
entre la famille, le travail et la passion. J’ai de la chance d’avoir
une famille qui m’a soutenue dans ce choix et un conjoint très
compréhensif.
Que vous apporte l’activité de SPV ?
C’est très difficile à décrire. Cela m’apporte énormément de
chose. C’est comme une addiction, cette adrénaline qui monte
quand le bip sonne, ce stress positif, ce sentiment d’être dans
une bulle, l’esprit d’équipe et la complicité avec les collègues.
Monitrice de secourisme, j’aime transmettre le savoir, le savoir
être et le savoir-faire au travers des formations de secourisme
que j’encadre pour des SPV ou des civils. Cette fierté de porter
l’uniforme et d’être utile. Savoir se remettre en question et ne
pas se reposer uniquement sur ses acquis. C’est un mélange de
sentiments étranges mais tellement gratifiant d’être au service
des autres et de voir les sourires sur les visages des gens à qui
l’on a apporté une aide qu’elle soit morale ou matérielle, parfois
même des années après.
Recommanderiez-vous cette activité ?
Oui bien sûre mais il faut avoir conscience que c’est un vrai
engagement civique qui prend du temps, de l’énergie et qui
nous mets face à de vraies responsabilités. Personnellement, je
ne vois pas ma vie sans les pompiers.
même lorsque je suis d’astreinte ce qui me permet d’avoir un
équilibre entre ces deux activités et de pouvoir donner de la
disponibilité même lorsque je ne suis pas d’astreinte.
Que vous apporte l’activité de SPV ?
Le sentiment d’utilité, d’appartenance à une famille, à une
cause juste. Nouvellement installé sur le secteur, cela m’a
permis de rencontrer des personnes exceptionnelles. Au niveau
professionnel et personnel, je mets chaque jour à profits
l’expérience et les connaissances acquises chez les pompiers.
Recommanderiez-vous cette activité ?
Sans hésiter, je regrette aujourd’hui une seule chose, c’est de ne
pas avoir sauté le pas plus tôt. Chaque personne souhaitant
participer à cette activité a quelque chose à apporter, du temps,
des compétences, de l’énergie, c’est la force du volontariat.
Si vous êtes intéressé(e) pour venir nous rejoindre ou pour
obtenir plus de renseignements, vous pouvez venir nous
rencontrer, au Centre de Secours, situé Rue du Parc à SaintAmant-Tallende, les jeudis entre 18h et 19h. Nous serons
ravis de vous présenter notre activité, notre centre et nos
outils de travail.
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Association Saint-Verny
Petit rappel historique sur notre
association datant maintenant
de plus de 400 ans !
La confrérie de la Saint-Verny a vu le jour le 20 mai 1615,
date de la création de la Fête des Vignerons à Saint-AmantTallende.
Cette confrérie était composée de Bayles ou Baisles - les
deux orthographes sont admises. Un Baisle était un magistrat
municipal, un organisateur qui avait à charge les destinées
d’un comité des fêtes dans les pays viticoles. Les membres
de notre association sont aujourd’hui encore nommés ainsi.
Saint-Verny, patron des vignerons en Auvergne, a sa statue
toujours présente dans notre église.
L’origine du nom «Verny» se perd dans la nuit des temps et
remonte à Verner, martyr célébré alors en Allemagne et en
Alsace.Verner devînt ensuite Verny en Franche-Comté et en
Auvergne et Vincent en Bourgogne, régions dans lesquelles
les traditions vigneronnes perdurent fortement.
Depuis le 20 mai 1870, jour du renouveau de la fête des
vignerons en Auvergne, la Saint-Verny est traditionnellement
célébrée en même temps que la fête de la Pentecôte.
À l’occasion de la fête de la Saint-Verny, les Baisles de l’année
précédente présentent leurs successeurs qu’ils auront
choisis dans le plus grand secret parmi la population SaintAmantoise.
Ils ont toute l’année pour faire ce choix, et celui-ci est
incontestable.
Ce mode de transmission est unique dans le monde des
confréries !
Les nouveaux Baisles sont présentés à l’ensemble de la
Confrérie dans un premier temps et ensuite officiellement
aux corps constitués et aux représentants des différentes
associations.

Les Baisles sont nommés « Baisles à vie » en bonne et
due forme à l’aide d’un cep de vigne lors d’une cérémonie
publique d’intronisation qui a lieu le dimanche de Pentecôte
sur le parvis de la mairie.
À cette occasion, le chapeau de l’homme est orné d’une
couronne de fleurs et un « tassou » est remis à chacun des
Baisles, signe d’appartenance à la confrérie des vignerons.
Ils auront en charge de choisir les nouveaux Baisles, de
préparer la future fête de la Saint-Verny, de participer aux
préparatifs des différentes manifestations organisées par
l’association comme la Fête de la musique, la brocante videgrenier et d’autres animations encore….
Cette année, les Baisles Stéphane et Sabine CARROUÉE
ont choisi pour leur succéder Noël PELGRIN et Christine
MASSIF.

Brocante - Vide grenier :
15 octobre 2017
L’association Saint-Verny organise chaque année le videgrenier de Saint-Amant-Tallende et vous donne rendezvous cette année le 15 octobre, place de l’église.
À cette occasion, vous pourrez déguster nos châtaignes
grillées accompagnées du traditionnel Rikiki.
Nous renouvelons le partenariat avec l’association
Emmaüs, et vous pourrez ainsi faire don de tous « vos
invendus » et les donner à l’association Emmaüs dont le
camion de collecte sera présent Place de l’Eglise. Merci
d’avance.

De Fil en
aiguilles
L’association de couture a poursuivi ses travaux
d’aiguilles toute l’année, et durant la période d’été,
des « ateliers spécifiques » ont été consacrés à
des travaux de couture pour l’école maternelle.
« Les cousettes » ont ainsi participé aux travaux
de rénovation et d’embellissement de l’école en
confectionnant de nouveaux sacs pour ranger les
chaussons des enfants, en recouvrant un petit canapé
en mousse, et en créant des draps housses pour les
lits d’appoint du dortoir. Voilà, un été actif pour une
rentrée colorée pour les enfants des écoles !
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Pique et Pique et Bout’Chiffons
Voici un modèle de pochette cuir créée dans un de nos ateliers cuir. Notre
équipe de Pique et Pique et Bout’ Chiffons est heureuse de constater que
plusieurs d’entre nous deviennent de plus en plus expérimentées pour le
travail de cette matière !
Durant l’été, un atelier peu ordinaire, et
même extraordinaire nous attendait…
Nous avons été sollicitées par l’association
Histoire et Patrimoine afin de travailler à la mise en valeur des tableaux du peintre Victor
Charreton qui seront présentées lors des journées du patrimoine. A nous l’habillage des
grilles et supports, les jeux de couleurs et d’étoffes. Bref, un été actif pour cette nouvelle
collaboration avec une autre association saint-amantoise.
Nous vous informons que lors de nos puces des couturières le 24 septembre 2017 :
- u n atelier d’initiation au patchwork sera ouvert pour les visiteuses
- u n affuteur de ciseaux sera présent
Aussi, nous vous attendons très nombreux pour ces 5e puces des couturières Salle
Pignol (salle polyvalente), rue du Suzot à Saint-Amant-Tallende.

MASADO
La saison 2016-2017 s’achève avec succès par le spectacle
des enfants de la Zumba Kids. Masado remercie Brigitte
Guerrero, ancienne présidente et souhaite la bienvenue à
Nadège Ruellet qui reprend cette fonction.
Venez nous rencontrer au forum des associations pour
découvrir nos activités :
- la Zumba Kids pour les enfants de 7 à 11 ans le mercredi
de 16h15 à 17h15
- la Zumba Adulte le jeudi de 18h45 à 19h45
- le Pilate Débutant le lundi de 18h30 à 19h30
- le Pilate Intermédiaire le lundi de 19h30 à 20h30

Ecole de Musique
Nous vous attendons au forum des associations le
2 septembre pour les inscriptions. Vous pourrez développer
vos talents artistiques grâce à la musique. Nos professeurs
de guitare, piano, violon, flute trompette, percussion, chants
et enseignement musical seront prêts à vous faire partager
leur passion.
Vous pourrez évoluer soit en groupe, soit individuellement ;
il n’y a pas d’âge pour cela, vous serez les bienvenus à l’école
de musique, de 5 à 77 ans !
Si vous n’avez pas sorti votre instrument depuis longtemps
c’est l’occasion de faire le pas. Alors à bientôt.

Association
GYMSENSO63
Les adhérents de l’association GYMSENSO63
se sont réunis le samedi 1er juillet pour leur assemblée
générale annuelle, qui s’est poursuivie par un pique-nique
très convivial et une balade sensorielle dans les alentours de
Saint-Amant-Tallende.
L’année écoulée s’est avérée très positive avec des moments
forts sympathiques pendant les cours de gymnastique
sensorielle, en intérieur et aussi en plein air ; ainsi que des
balades sensorielles riches en découvertes et sensations.
Les perspectives pour l’an prochain sont très prometteuses
puisqu’il a été prévu de proposer aussi des séances de
méditation. Des balades sensorielles ouvertes à tous seront
également organisées.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Françoise
Boutonnet au 06.84.59.35.63. ou gymsenso63@laposte.net
L’association sera présente au forum des associations.
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Tennis Club
de la Monne
Nous vous proposons la pratique du tennis, du tennis loisirs au
tennis compétition !
L’école de tennis est encadrée par un enseignant, titulaire du
brevet d’état accompagné d’éducateurs.
Des leçons pour jeunes et adolescents sont proposées pour
tous les niveaux :
- Mini-tennis : 1 heure par semaine (5/6 ans)
- Ecole de tennis : 1 heure par semaine (7 à 14 ans, débutants
et confirmés)
- Club junior : 1,5 heure par semaine (niveau compétition)
-
Des cours collectifs adultes (4 personnes maxi) sont
proposés le soir et le samedi après-midi. Les groupes sont
faits en fonction des niveaux.
Le club regroupe aujourd’hui environ 180 adhérents. Les joueurs
peuvent s’entrainer sur les 6 terrains mis à disposition. Tous les
sites permettent de jouer en nocturne grâce à l’éclairage.
- 2 terrains en gazon à Saint-Saturnin
- 2 terrains neufs en béton poreux à Saint-Amant-Tallende
- 2 terrains en gazon à Chanonat
Le club participe à toutes les compétitions proposées par le
comité du Puy-de-Dôme et la ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes
(championnat sénior de septembre à décembre, championnat
jeunes, championnat de printemps au niveau départemental,
pré-régional et régional).Toutes ces compétitions se conjuguent
aussi bien au masculin qu’au féminin.
4 tournois sont organisés par le club durant l’année :
- tournoi multi-chance en septembre
- tournoi interne ou communs avec un autre club en février
/ mars (70 joueurs)
- tournoi open en juin (200 joueurs)
- tournoi de double en août (100 joueurs)
En parallèle des animations (TEP, sortie ski, repas des équipes,
concert, sortie Roland Garros…) ponctuent la vie de notre
club tout au long de l’année.
Pour tout renseignement :
tclamonne@yahoo.fr / ampsimonin@orange.fr
Tél. : 06 76 90 24 41 - Anne-Monique SIMONIN
Les pré-inscriptions sont vivement recommandées par mail ou
sms si vous connaissez vos disponibilités à l’avance.
Et pour tous, rendez-vous au forum des associations pour les
inscriptions de la prochaine saison !

Association pour
le Don du Sang
L’ADSB de Saint-Amant-Tallende a effectué
sa deuxième collecte de l’année le 28 juin.
Lors de cette collecte, 70 personnes se
sont déplacées afin d’effectuer un don de
sang. Si ce chiffre est en augmentation par
rapport à la collecte précédente, il ne cache pas pour autant
une baisse de la fréquentation des collectes depuis ce début
d’année. Une baisse préoccupante si l’on considère l’état des
stocks des produits sanguins de l’EFS.
Le lundi 19 juin, nous avons présenté aux élèves de CM de
l’école Sainte-Cécile une information détaillant le parcours
des poches de sang ainsi que l’organisation d’une collecte.
Agnès Pallanche (Saint-Sandoux), Jacqueline Viallefont (Le
Crest), Sylvain Giraud et Nicolas Goigoux (Saint-AmantTallende) ont ainsi pu répondre aux différentes interrogations
et préoccupations des enfants. Devant l’accueil enthousiaste
des jeunes, il a été convenu de renouveler cette opération les
années à venir.

Rappel des prochaines collectes :

• 24 octobre à Tallende (salle des fêtes)
• 20 décembre à Saint-Saturnin (Grange de Mai)
• 21 décembre à Chanonat (salle des loisirs)
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Histoire et patrimoine

N

ous voici au milieu de notre deuxième année de fonctionnement avec nos actions récurrentes que sont les visites
guidées et la publication de livrets. Ainsi, cet automne, paraitront celui sur l’école publique et le tome 2 de l’histoire
de nos poilus. Mais nous innovons cette année avec trois nouvelles initiatives :

Premier chantier patrimonial
Mi-juin, nous avons réuni quelques volontaires pour
désensabler et désherber les lavoirs du Pont de la Monne,
et ainsi les mettre en valeur. Ceci faisait suite aux recherches
documentaires et investigations réalisées depuis plusieurs
mois par des membres de l’association sur les lavoirs et
la source des Fongerines. Trace a été ainsi retrouvée des
crues torrentielles de 1755, 1763, 1792… qui ont emporté
la rive droite et débouché sur la constitution d’un remblai
de 2 mètres de hauteur avec un mur de soutènement en
bordure de rivière. C’est ensuite la construction du lavoir
originel de 18 mètres de longueur en 1878, puis en 1911
la construction de l’abri et le fractionnement du lavoir en
deux parties. La source des Fongerines est située à quelques
dizaines de mètres, dans un secteur où les arrivées d’eau
sont multiples, et beaucoup d’interrogations demeurent.

Exposition Victor CHARRETON
Avec le concours de la Ville de Chamalières et du château de Murol en Saint-Amant, notre
association organise l’exposition de 25 tableaux de Victor CHARRETON, pour les journées
européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre de 11h à 18h.
Victor CHARRETON fait partie des artistes postimpressionnistes qui ont su sublimer
les paysages, peignant sur le motif en pleine nature et en toute saison. Il met en avant les
paysages de la région auvergnate, leur âpreté, le quotidien des habitants du début du XXe
siècle, la luminosité, les couleurs, souvent magnifiées par un décor enneigé. Il se concentre
particulièrement sur la neige pour en extraire les aspects glacé ou poudreux.
Depuis le jardin du château de la Tour Fondue qu’il a acquit en 1922, il peint de nombreuses
vues de la vallée de la Monne et de son pont. Il va même jusqu’à acquérir les peupliers près
du pont de la Monne pour les préserver de l’abattage.
Son œuvre complète comprend plus de 3 000 tableaux représentant pour les deux tiers des paysages auvergnats et pour
le reste essentiellement la Bretagne, la Provence, et Paris. L’exposition a sélectionné des représentations de Saint-Amant, de
la vallée de la Monne et des environs.
M. Philippe AUSERVE, Président de l’Académie des Sciences, Belles Lettres et arts de Clermont-Ferrand, Conservateur du
Musée de Murols (*) proposera une conférence le dimanche à 15 h. Le nombre de places disponibles sera malheureusement
limité sans possibilité de réservation. La conférence se déroulera à l’espace Pasteur (salle au-dessus de la médiathèque).
Malgré la mise à disposition gratuite des tableaux et des salles d’exposition, l’organisation d’un tel évènement nécessite un
investissement important pour notre jeune association. Une contribution symbolique de 3 € sera donc demandée à chaque
visiteur, avec un accès gratuit pour les moins de 18 ans et les membres de notre association.
Nous remercions enfin, les couturières de « Pique et pique et bout’chiffons » qui ont, avec dextérité et enthousiasme,
habillé de tissu les grilles d’exposition pour une meilleure mise en valeur des œuvres.

Chasse au trésor : « Sur les pas de la Reine Margot »
Fille de Catherine de MEDICIS, Marguerite de VALOIS, plus connue sous le nom de reine MARGOT, fait partie de ces
personnages emblématiques qui par leur simple passage en Auvergne au XVIe siècle ont marqué l’histoire locale. Le 28
octobre 2017, elle veillera encore sur les villages de Saint-Amant et de Saint-Saturnin, où elle a séjourné à l’automne 1586
avant d’être emprisonnée 18 ans à Usson.
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Sur ses pas, une chasse au Trésor vous proposera, seul ou en équipe, de découvrir
ou d’approfondir les histoires, les figures, les monuments, et le patrimoine marquant
nos deux villages. Cette découverte inédite est organisée conjointement par « SaintAmant Histoire & Patrimoine » et « Les Amis de Saint-Saturnin » dans le cadre de leurs
objectifs de découverte de notre histoire locale et de valorisation de notre patrimoine.
Nous vous invitons donc le samedi 28 octobre 2017 à donner vie aux villages de 10h à
18h, et puisse l’aura de la reine MARGOT être avec vous ! Placez l’intelligence de votre
équipe au centre du jeu pour résoudre les énigmes. Ce travail d’équipe récompensera
les gagnants par, entre autres lots, une excursion en montgolfière pour survoler notre
paysage auvergnat.
A l’issue de la chasse au trésor, à 18h30, les solutions aux énigmes et le palmarès seront
révélés au cours d’un dîner médiéval au Château de Saint-Saturnin. Pré-inscrivezvous dès maintenant sur : saintamanthistoireetpatrimoine@orange.fr ou amis.de.saint.
saturnin@gmail.com.
Différents tarifs (adulte, couple, famille, enfant de moins de 16 ans) comprenant le livret d’aventure et le repas du soir seront
proposés.
Nous espérons que ces actions vous inciteront à rejoindre notre association, que vous résidiez ou pas sur Saint-Amant.
L’adhésion annuelle de 10 € en individuel et 15 € pour un couple, vous permet de bénéficier du tarif préférentiel pour nos
livrets (3 € au lieu de 5 €), d’avoir en avant première nos informations, et cette année d’accéder gratuitement à l’exposition
Victor CHARRETON.
Pour cela, contactez nous sur saintamanthistoireetpatrimoine@orange.fr, ou 20 rue de la Chapelle 63450 Saint-AmantTallende, ou au 06 99 68 18 11. Pour les nouveaux adhérents, l’adhésion prise à compter du 1er août est également valable
pour toute l’année 2018.
Suivez-nous et partagez notre page facebook Saint-Amant Histoire et Patrimoine.
(*) Au début du 20e siècle, la ville de MUROL prenait un « s » que l’école et le musée ont conservé.

La Gaule SaintAmantoise
Le Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre et de l’Auzon
(SMVVA) a mandaté la fédération de pêche pour faire des
pêches électriques de suivi de qualité piscicole de la Monne et
de la Veyre dans le cadre du contrat territorial Veyre - Monne
- Auzon.
L’Agence Française de Biodiversité (AFB, ex ONEMA -Office
Nationale d’Etudes des Milieux Aquatiques-) a participé à
l’animation de cette pêche électrique à destination des enfants
de l’école élémentaire publique de la commune.
Cette pêche, pratiquée sur la Monne le mardi 4 juillet au matin,
en amont du pont situé sous le château de Murol, a pour
objectif de mesurer la qualité de l’eau, de la faune aquatique,
de la population et de la santé piscicole de cette rivière qui
traverse notre commune.
La société de pêche locale « La Gaule Saint-Amantoise », très
attentive à l’état sanitaire des 2 cours d’eau de la commune
assistait à cette opération en compagnie d’élus locaux, de
nombreux habitants et des enfants de l’école, tous sensibilisés
par cette richesse naturelle
Cette manifestation témoigne de l’intérêt que porte les
politiques publiques au respect de nos rivières et de son
environnement…
L’état de nos rivières, c’est l’affaire de tous !
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