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Édito

En cette période printanière, je vous inciterai bien, tout sim-
plement, à profiter de la douceur pour vous promener dans 
le village. Ce serait l’occasion de découvrir diverses plan-

tations, de voir les travaux d’entretien réalisés régulièrement, 
mais aussi de découvrir notre nouveau projet d’éco-pâtu-
rage. Les chèvres chargées d’entretenir l’espace boisé der-
rière « le pré des sœurs » ont déjà reçu bien des visites, 
et elles apprécient, en petite quantité, un petit morceau 
de pain dur, qui est une vraie gourmandise pour elles !!! 
Ce projet s’insère plus globalement dans un souci de 
préserver l’environnement sur la commune. 

dans cette optique, la commune a vendu à la 
Communauté de Communes l’ancien hangar des 
services techniques (situé rue de la papeterie). 
L’objectif est d’aider un projet de reprise de 
vergers sur nos coteaux, afin que les porteurs 
de projets retenus bénéficient d’un bâtiment 
pouvant abriter le nécessaire pour l’exploi-
tation des vergers (matériels, récoltes…). 

Autre exemple avec la charte zéro phyto 
que nous travaillons avec la FREdON, 
et qui vise à ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires pour entretenir notre 
commune. Notre souhait est vrai-
ment de préserver notre environ-
nement et notre cadre de vie. Les 
enfants des écoles sont également 
acteurs avec, cette année, un nou-
veau TAp de jardinage : ils ont mis 
en place un composteur pour les 
déchets de cantine et cultivent 
un petit « potager bio ».

Bref, de nombreuses actions, 
avec, toujours le souci de pré-
server notre cadre de vie !!!

Bonne lecture.

Pierre Brossard

Directeur De la publication : 
pierre broSSarD,  Maire

coorDination :  
nathalie Guillot,  aDjointe au Maire
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éluS Du conSeil Municipal
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L’écho des coteaux / Communauté de Communes

Mond’ 
Arverne  

Communauté

Au sein de notre nouvelle Communauté de 
Communes, 2 élus de la commune ont été 
désignés par le Conseil Municipal pour siéger au 

Conseil Communautaire : il s’agit de pierre BROSSARd et 
Nathalie GUILLOT.

Le Conseil Communautaire s’est réuni pour la première fois le 
19 janvier 2017. Les 51 élus du Conseil Communautaire, issus 

et représentants les 28 communes, ont procédé à l’élection du 
président et des 11 vice-présidents et conseiller délégué.

Voici la composition de l’exécutif  
de la Communauté de Communes :

l Président : pascal pIGOT
l 1er Vice-Président : Roland BLANChET (Tourisme)

l 2ème Vice-Présidente : Nathalie GUILLOT (Affaires Sociales)
l 3ème Vice-Président : Gérard VIALAT (Finances)

l 4ème Vice-Président : Serge ChARLEMAGNE (Economie)
l 5ème Vice-Président : Gilles pAULET (délégué au Grand Clermont)

l 6ème Vice-Présidente : Cécile GILBERTAS (petite enfance, Enfance, 
Jeunesse)

l 7ème Vice-Président : Gérard pERROdIN (Culture)
l 8ème Vice-Président : Jean-François dEMERE (Environnement)

l 9ème Vice-Président : René GUELON (Travaux et bâtiments  
inter-communaux)
l 10ème Vice-Présidente : Bernadette TROQUET (Communication)

l 11ème Vice-Président : Jean BARIdON (habitat)
l Conseiller délégué, en charge du PLUi : Antoine dESFORGES

Chacun des vice-présidents a en charge l’animation d’une commission 
thématique, composée d’élus communaux qui se sont inscrits dans les groupes 
de travail.

Parmi les élus de notre commune, on retrouve :
l Affaires Sociales : Annie ROSSI
l Finances : Serge TOURET
l Petite enfance, Enfance, Jeunesse : Cécile dELAhAYE
l Culture : Serge TOURET
l Environnement : Frédéric BAËS
l Travaux et bâtiments inter-communaux : pierre BROSSARd
l Habitat : François GAGNON
l PLUi : Serge TOURET

Voici une carte, avec les noms des communes cette fois-ci, qui nous permet de 
nous familiariser avec ce nouveau territoire.
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Infos communales / L’écho des coteaux
12 Mai Soirée histoire et patrimoine Salle pasteur
13 Mai Fête de la danse - 15h et 20h30 domaine du Marand
14 Mai Marche des Gorges de la Monne
2 au 4 Juin Fête des Baisles – Association Saint-Verny
10 Juin Tournoi de badminton Salle polyvalente
11 Juin premier tour des élections législatives Mairie
16 Juin Fête des écoles publiques – 18h Ecole Elémentaire
17 Juin Fête de la musique place de l’église
18 Juin deuxième tour des élections législatives Mairie
28 Juin Collecte de sang (AdSB) – 16h30 à 19h30 Salle de l’Amicale Laïque
1er Juillet Concert de Musique. Chœur de St Benoît des puys – 20h30 Eglise

13 Juillet
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 
départ à 21h sur le parvis de la mairie

2 Septembre Forum intercommunal des Associations Salle polyvalente
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Finances Communales

Pour 2017, le budget primitif de notre commune s’élève 
à 1 333 850€ en fonctionnement (hors excédents 
antérieurs) et 1 079 000€ en investissement. Malgré 

un contexte d’augmentation des charges et de baisse des 
dotations de l’Etat, les taux définissant la part communale 
dans les taxes d’habitation et foncières (bâti et non bâti) 
n’augmentent pas. Il est utile de rappeler que la dernière 
hausse est intervenue en 2004 et la précédente en 1994 !

pour avoir une bonne lisibilité, il convient de se reporter au 
compte administratif de l’année précédente, reflet de ce qui 
a été effectivement dépensé et encaissé, en proportion de 
nos dépenses et recettes réelles de fonctionnement, c’est-
à-dire en excluant les opérations d’ordre et exceptionnelles. 
Ainsi, sur 1 059 455€, les dépenses de fonctionnement 
général interviennent pour 28% (295 038€) et les 
dépenses de personnel représentent 52% (547 532€) de 
notre budget, condition pour offrir des services de qualité 
à notre population, notamment dans les domaines scolaire 
et périscolaire qui demandent un fort taux d’encadrement ; 
par ailleurs, 162 161€ (soit 15%) sont consacrés aux 
contributions aux divers organismes et associations.

En 2016, les impôts locaux ont apporté 640 510€ soit 
46% de nos recettes réelles de fonctionnement, les 
dotations et attributions de compensations de l’Etat et de 
la Communauté de Communes 550 759€ soit 39%, les 
produits de nos services (cantine, périscolaire, concessions, 
…) 6% (87 047€) et les revenus de nos immeubles 5% 
(77 207€). La baisse des contributions de l’Etat est bien 
réelle car la dotation de fonctionnement qu’il nous verse 
est passée de 268 360€ en 2013 à 202 816€ en 2016, soit 
-25% en 3 ans, et baissera encore cette année d’environ 
14 000€ (7%), soit un différentiel de 80 000€ en 4 ans.

Malgré ces conditions, notre capacité d’autofinancement 
(part des recettes restant pour financer les investissements 

sans recours à l’emprunt) est stable à 247 451€. Cela est 
dû à la diminution de l’annuité de notre dette, résultat de 
l’extinction progressive d’emprunts importants réalisés pour 
les équipements structurants de notre commune (écoles, 
périscolaire, médiathèque, centre de secours, ponts sur la 
Monne et du Marrand, aménagement place darteyre et rue 
du Crest…). Ainsi l’annuité de remboursement est passée 
de 139 124€ en 2013 à 104 142€ en 2016, alors qu’elle 
était de 236 115 € en 2009.

En conclusion, la bonne situation financière de la commune 
permet d’effectuer de réels choix de gestion tout en 
n’augmentant pas la pression fiscale.

Du côté des taxes fixées par des organismes extérieurs à la 
commune mais au sein desquels des conseillers municipaux 
siègent :

z Le SICTOM des Couzes stabilise à 14,28% la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères qui était de 14,55 % 
en 2016,

z A Mond’Arverne Communauté le taux de taxe d’habitation 
va légèrement baisser (10,25 % actuellement), la taxe sur le 
foncier bâti passe de 1,69% à 1,90% et la taxe sur le foncier 
non bâti baisse de 13,54% à 10,15%.
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Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)

Le plan Communal de Sauvegarde de Saint-Amant-
Tallende a été présenté et validé par le 
conseil municipal le 16 février dernier. 

Le plan Communal de Sauvegarde (pCS) 
est un véritable plan de gestion de crise 
réalisé à l’échelle communale. 

Il définit qui fait quoi, quand et comment en 
cas de crise. Le plan Communal de 
Sauvegarde est mis en œuvre, pour des 
évènements naturels, technologiques ou 
sanitaires… 

Il prévoit l’organisation nécessaire 
pour assurer l’alerte, l’information, 
la protection et le soutien de la 
population en cas risques majeurs. 

Il a pour but de constituer un outil 
opérationnel propre à gérer tout 

évènement qui peut mettre en cause la sécurité des biens, 
des personnes et de l’environnement sur tout le territoire de 

la commune ou perturber le fonctionnement 
de la vie communale.

Le pCS, est un document qui est 
renseigné par des informations 
confidentielles, destiné un à un usage 
interne à la Mairie de Saint-Amant, il ne 
sera pas diffusé.

par contre, actuellement, nous élaborons 
un document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs (dICRIM) qui 
présente la nature de risques sur la 
commune et indique surtout les bons 
réflexes à adopter en cas de catastrophe 
majeure. Ce document sera à la libre 
disposition du public en mairie.

Carte Nationale 
d’Identité (CNI)
depuis le 21 mars 2017, les demandes de Carte 
Nationale d’Identité (CNI) sont traitées selon les 
mêmes modalités que les demandes de passeport. 
L’objectif recherché par l’Etat est d’obtenir un 
titre plus sécurisé grâce au recueil des empreintes 
digitales.

dans notre département, 22 communes sont 
équipées d’un dispositif permettant d’établir des 
titres sécurisés (carte ci-dessous). Il est obligatoire 
de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de 
mairie (04 73 39 30 20), attention, les délais sont 
assez importants !!!

Que ce soit pour un passeport ou une carte 
nationale d’identité, 2 passages en mairie sont 
nécessaires : pour faire établir votre titre, puis pour 
venir ensuite chercher le document. Vous trouverez 
sur notre site web, rubrique Mairie / secrétariat / 
passeport et carte d’identité la liste des documents 
nécessaires.

État civil
Naissances :
> LAURENT Celyan, né le 12/12/2016 à Beaumont
> DOUNOVETZ Ambroise, né le 23/01/2017 à Clermont-Fd
> LAMIRAND NICOURT Joseph, né le 08/02/2017  
à Clermont-Fd      
> BLAYSAT Bertille, née le 21/02/2017 à Beaumont
> VIEIRA Ludovic, né le 13/03/2017 à Beaumont
> SOUCHET Théo, né le 21/03/2017 à Beaumont
> VILLETTE Louis, né le 04/04/2017 à Clermont-Fd

Décès :
> Yvette JAMOT veuve OLLAGNIER, le 21/11/2016*
> Robert ROUET, le 02/12/2016
> Marie FAUCHON veuve COURTADON, le 28/11/2016*
> Jean PALAI, le 09/12/2016*
> Claire DUFRAISSE, le 11/12/2016*
> Yves CLAUSTRE, le 24/12/2016 
> Eugène MAGNE, le 26/12/2016
> Simone TOURNAIRE veuve SUDRE, le 31/12/2016 *
> Pierrette MALIGE veuve CRÉGUT, le 3/01/2017*
> Marguerite FRADIN veuve BLANC, le 9/01/2017 
> Monique LACOMBE veuve MAILLOT, le 20/01/2017*
> Guy SOUBRE, le 26/01/2017
> Henri VERGNE, le 14/03/2017
> Elisa COUTAREL veuve JAMES, le 18 mars 2017*
> Marie TIZORIN veuve MOURSOUX, le 25/03/2017*
> Marguerite LAMBY épouse FABRY, le 9/04/2017
* EHPAD = Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes - Le Montel
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Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)

Les travaux sur la commune
Le Parc Villot
L’installation des pièges à chenilles processionnaires dans 
les pins du Parc Villot n’a pas suffi à éradiquer ces insectes 
ravageurs. plus de 200 nids ont été recensés au mois de 
février, ce qui nous a conduit à la décision d’abattre les 3 
pins. Ceux-ci ont été remplacés par des nouveaux arbres, 
qui, à leur tour, amèneront 
ombrage et verdure au sein 
de ce parc très fréquenté 
par les enfants. Il s’agit d’un 
charme et d’un érable 
champêtre qui ont été mis 
en place au mois de mars.

Accessibilité
Les travaux se poursuivent afin de continuer l’amélioration 
de l’accessibilité pour nos bâtiments communaux. Cette fois, 
c’est à la mairie que les portes d’entrée ont été changées au 
profit de portes automatiques, facilitant ainsi l’entrée dans 
ce bâtiment, en haut du petit perron. 

Au cours de l’année 2017, les portes du bas du bâtiment 
pasteur et la porte d’entrée à la médiathèque vont 
également être changées au profit de portes automatiques.

L’abri bus situé sur la place de l’église est également en 
cours d’adaptation. Le Conseil départemental nous a 
proposé des travaux d’aménagement de cet équipement, 
qui sert tous les matins aux collégiens et lycéens, mais aussi 
aux Saint-Amantois en journée. En fait de travaux, il s’agit 
tout bonnement d’une reconstruction puisque le précédent 
appentis a été enlevé à la mi-avril. L’objectif est qu’une 
personne en fauteuil roulant puisse accéder à un transport 
en commun, la plate-forme va donc être surélevée. Le 
Conseil Départemental finance intégralement ces travaux.

Panneau lumineux
Les travaux ont été réalisés pour l’installation d’un 
panneau électronique d’information, sur la place du dr 
Darteyre, près de chez la fleuriste. Cet emplacement 
a été retenu, afin de permettre au plus grand nombre, 
piétons et automobilistes d’avoir accès aux informations 
concernant notre commune et ses alentours.
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Wifi public
Une borne wifi va 
être mise en place 
sur la façade de la mairie 
afin de proposer une zone 
wifi, gratuite, sur le parvis de la 
mairie. Le Conseil Municipal fixera 
les horaires de fonctionnement de cette couverture 
wifi afin de ne pas causer d’éventuels désagréments 
aux voisins.

151 communes du département sont aujourd’hui 
équipées de ce dispositif « wifi63 » porté par le Conseil 
départemental.

Travaux à l’école maternelle
L’école maternelle va être entièrement refaite cette 
année. Les travaux concernent l’ensemble de l’intérieur du 
bâtiment, mais aussi quelques aménagements fonctionnels 
et le changement de mobilier. 

Ces travaux s’échelonnent tout au long de l’année, pendant 
les vacances scolaires, afin de ne pas perturber la vie des 
écoliers. Une première tranche de travaux a commencé 
pendant les vacances de février : sanitaires enfants, bureau 
de la directrice et tisanerie. pendant les vacances de pâques, 
une salle de classe et le dortoir ont été rénovés.  

Terrains communaux  
et déchetterie
Les services techniques ont consacré plusieurs jours à 
remettre en état une parcelle communale située derrière 
Centrapharm, qui était devenue tout simplement… un 
dépotoir !!! 

C’est l’occasion de rappeler que tout un chacun devrait 
avoir un minimum de civisme et ne pas déposer n’importe 
où des déchets que la déchetterie se fait un plaisir de 
recycler.

Nous rappelons d’ailleurs que notre commune contribue 
financièrement pour les déchetteries de Veyre-Monton 
et de Montaigut le Blanc … et ce au travers des impôts 
payés par les habitants… Soyons donc raisonnables, 
ne polluons pas la nature de notre commune, et 
n’occasionnons pas de surcharge financière pour évacuer 
des déchets qui sont recyclables.

Rappel des horaires d’été de la déchetterie 
de Veyre-Monton :
> du lundi au vendredi : 8h-12h30  
et 13h30-19h 
> le samedi : 8h-19h (sans interruption)
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« Les Terrasses  
de Massagnat »
Les travaux de construction 
des maisons individuelles sur 
cet espace avancent bon train. 
L’axe de circulation créé pour 
desservir les 26 parcelles 
s’appellera « rue Saint-Verny », 
puisqu’il s’agit du prolongement 
de la rue existante.

Les travaux de voierie sur ce terrain, initialement 
propriété du SIVOM, ont été faits à la sortie 
de l’hiver. 8 des 9 parcelles sortiront sur l’Allée 
des Marronniers, via une impasse créée dans le 
lotissement, et la 9ème parcelle sortira sur la rue de 
pagnat. 

« Le Clos des Marronniers »

Entretien du Pont de la Monne
L’ESAT du Marand est installé depuis très longtemps sur les hauteurs de 
Saint-Amant, et nous avions recours à leurs services occasionnellement. 
Face à l’augmentation des travaux à effectuer dans le cadre de l’entretien 
général de la commune, nous avons signé avec eux un partenariat afin 
que l’ESAT assure cette année l’entretien des espaces verts situés au 

pont de la Monne, ainsi 
que l’entretien du 
cimetière. d’autre part, 
nos services techniques 
accueillent régulièrement 
des stagiaires qui sont en 
formation professionnelle 
au CRp du Marand. 
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« Le Clos Margot »
Après un plan cadastral qui nous permettait de situer 
globalement la parcelle concernée (à proximité du 
cimetière), voici le plan détaillé des 8 parcelles.

Nous aurons donc 8 maisons implantées sur un terrain de 
6098m2, soit une superficie moyenne de 762m2 par parcelle, 
tendant vers la superficie moyenne de 500m2 par logement 
préconisée par le Schéma de Cohérence Territorial du 
Grand Clermont.

Les travaux de mise en état de la parcelle sont achevés, il 
s’agissait avant tout de débroussailler le site et de l’aplanir.  



   Eco-pâturage
…et bien elles sont arrivées… Et oui, le retour annoncé des biquettes dans le dernier bulletin 
communal est intervenu le 19 avril.

6 chèvres s’occupent désormais d’entretenir les 4000m2 qui ont été clôturés durant l’hiver. 
C’est la société Sauvarie Environnement que nous avons retenue pour ce projet et qui est 
propriétaire des animaux. La responsable de leur pôle éco-pâturage passe voir les animaux 
régulièrement, et les agents des services techniques de la commune se sont engagés à « jeter 
un coup d’œil quotidien » sur les animaux. 

Ce projet s’inscrit dans un contexte plus général de préservation et d’entretien de nos 
espaces de manière naturelle, sans avoir recours à des engins mécaniques, et encore moins à 
des produits phytosanitaires.  

Nous vous invitons à « l’inauguration »  
de ce projet d’éco-pâturage le samedi 13 Mai à 11h30, rendez-vous, 
rue de la Chapelle.
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Pour répondre à une demande du CMJ, un habitant 
passionné d’apiculture est venu le 11 mars dernier, 
à l’école publique élémentaire, transmettre ses 

connaissances sur les abeilles aux jeunes élus. 

Les jeunes, mais aussi les adultes ont pu échanger avec Yvan 
sur les sujets suivant :

z le fonctionnement d’une ruche 

z la fabrication du miel

z les dangers que rencontrent  
les abeilles  

z le rôle indispensable  
des abeilles dans le maintien  
de la biodiversité…

Les jeunes ont découvert les éléments qui composent une 
ruche, la combinaison et l’enfumoir de l’apiculteur.

Ce moment très instructif, s’est terminé sur une note 
sucrée puisque les jeunes et les adultes ont pu goûter avec 
gourmandise au miel de Saint-Amant produit par Yvan.

par ailleurs, le CMJ travaille sur différents projets que nous 
vous présenterons dans le prochain bulletin communal. 

Des jeunes et des abeilles

L’écho des coteaux / Commerces et Services

Doriane hEYd remplace actuellement Claire BUISSON 
au cabinet de sage-femme situé rue Léger Gauthier à 

Saint-Amant. 
Vous pouvez la joindre au 09 54 05 40 47  
ou 07.81.77.37.69.

Cabinet  
de sage-femme 

Cabinet médical 
Pasteur
Le docteur Catherine ERIVAN-GALLIER a cessé son 

activité à Saint-Amant, elle est remplacée par le docteur 
Justine COULANd-dUpONT à compter du début du 
mois de mai. Son planning de consultations sera le même : 
les mardi, mercredi, jeudi et samedi matin en alternance. 

10 /  Mai 2017
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Concert du Chœur  
de Saint-Benoît  
des Puys

La municipalité accueille le Chœur de Saint-Benoît des puys 
pour un concert à l’église de Saint-Amant-Tallende le samedi 
1er juillet à 20h30. Nous vous invitons à découvrir les airs de 

Mozart, Händel, Verdi, Puccini, et bien d’autres. 

Exposition 
Lettrospective

Du 7 au 11 décembre dernier, la municipalité a eu 
plaisir d’accueillir Nicolas’, un artiste amateur de 
Saint-Amant pour une exposition de peinture 

intitulée Lettrospective. 

depuis sa plus tendre enfance, Nicolas’ a eu 
à sa disposition crayons, pinceaux, gouaches, 
huiles, acryliques... Sensible au dessin, c’est 
naturellement qu’il commence à s’exprimer 
par la médiation plastique. Il s’affranchit 
rapidement d’une quelconque volonté de 
« faire bien » et développe précocement son 
propre langage graphique. Celui-ci lui permet 
de s’exprimer jusqu’à la catharsis. 

Son geste graphique s’affirme et s’assume au 
fil du temps. Son style s’affine. 

Nicolas’ produit beaucoup, énormément 
même, sur tous les supports à sa portée : 
papiers, journaux, cartons, bois, murs... 
Il s’inspire, explore, décline à partir de son 
environnement immédiat. A partir de ses rêveries. de 
ses lectures. Il s’abreuve à la source des rencontres et 
des voyages imaginaires. pour prolonger l’émotion fugace, 
Nicolas’ multiplie les tentatives figuratives, les extrapolations 
d’improbables, met en scène d’impossibles possibles, réels 
irréels, au fil de labyrinthes et de constellations de mots, 
développant par là un autre langage, un méta-langage.

Après une trentaine d’années d’exercice, lettres, monochromies, 
figurines, rigueur fondent son esthétique. Elle est aujourd’hui 
polymorphe et pluri stylée … unique. pour la rapprocher d’un 
courant, l’œuvre de Nicolas’ puise au lettrisme (Canal) comme 
à la figuration libre (Basquiat, Combas). 

Au fil de son parcours artistique, Nicolas’ a exposé à 
Toulouse, à Tours, à Lyon, tant en expositions individuelles 
que collectives. Il vient d’être lauréat du 21ème Salon des 
Arts Fph de Clermont Ferrand. Nicolas’ a exposé à Murol 
(berceau du mouvement pictural de l’Ecole de Murol).

Le samedi, dans le cadre de l’exposition, Nicolas’ a animé 
un atelier de peinture auquel a assisté une vingtaine de 
personnes qui se sont initiées aux techniques picturales de 
l’artiste. 
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Fête de la danse 

Pour la 3ème année consécutive, les municipalités de Saint-Amant-
Tallende et de Tallende organisent la Fête de la danse à l’auditorium 
de l’ESAT du Marand. Ce spectacle gratuit se fera en deux 

représentations, de 15h à 17h, puis de 20h30 à 23h.

Se produiront sur scène les danseuses et danseurs des Eightimes, Tallende 
Country passion et les musiciens de l’Ecole de Musique de Tallende.

En partenariat avec les CCAS des deux municipalités, une navette sera 
mise place pour les aînés des deux communes pour la représentation 
de l’après-midi.

Nous comptons sur votre présence pour partager  
ensemble ce moment chaleureux !!!!

Feu d’artifice intercommunal

è Fête  
de la  Danse 3 

Avec la participation de l’Ecole  
de musique de Tallende 

Tallende  
Country Passion 

 

Eightimes 

•Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

À l’auditorium De l’Esat  Du Marand 
samedi 13 mai 2017 2 représentations  

• 15H - 17H 
• 20H30 - 23H 

Le feu d’artifice intercommunal aura 
lieu le jeudi 13 juillet au pont de la 
Monne. Comme les années passées, 

cette manifestation est organisée par les 3 
communes de Saint-Saturnin, Saint-Amant et 
Tallende et se déroule cette année à Saint-
Amant.

Nous vous donnons rendez-vous à 21h sur 
le parvis de la mairie de Saint-Amant pour 
débuter une retraite aux flambeaux qui nous 
conduira à travers les rues et ruelles du village, 
suivie d’un grand spectacle pyrotechnique au 
pont de la Monne.
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Face au succès rencontré par les travailleurs lors de 
leur représentation théâtrale pour le 40ème anniversaire 
de l’ESAT du MARANd, l’établissement a fait appel à 

la même troupe pour animer des séances de théâtre, de 
danse et de chant dans le cadre des activités de soutien.

Intitulée « Mieux se connaître à travers l’expérience 
artistique », cette démarche a pour objectifs de nourrir la 
confiance et l’estime de soi tant au niveau personnel que 
professionnel mais également de renforcer l’autonomie et 
la créativité des travailleurs.

ESAT du MARAND
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Pièce de théâtre au Marand 

Le dimanche 9 Avril 2017, 
accompagnés d’un magnifique 
soleil, une centaine de 

spectateurs se sont rendus au 
domaine du Marand pour assister 
à la pièce de théâtre présentée par 
les Z’ALLUMES de ChAMpEIX. 
Le CCAS de Saint-Amant a 
une nouvelle fois pu offrir une 

représentation très appréciée intitulée 
« petites pipettes et gros calibres ».

Les amateurs de cette troupe ont effectivement 
joué une pièce en 2 actes où dans le laboratoire 
Forbiosanté se sont alternées des scènes plus drôles 
les unes que les autres :  la demande en mariage 
du laborantin maladroit pour la fille du patron, les 
échanges de coups de feu d’agents secrets attirés 
par les formules d’un sérum de longue vie, une 
grand-mère « rajeunie » hyper dynamique et prête 
à tout pour concrétiser l’amour de sa petite fille …. 
Ces 9 personnages sont très attachants et ont une 
dynamique intéressante, on ne voit pas le temps 
passer !

Si bien que la troupe s’est vue proposer une date 
à Clermont-Ferrand à l’Opéra-Théatre pour une 
représentation en faveur d’une association. 

Repas des Aînés 

C’est le dimanche 12 février que nous avons été 
accueillis pour notre traditionnel Repas des 
Aînés par le personnel du Marand toujours 

avec la gentillesse et le professionnalisme que nous 
leur connaissons. Un grand merci à eux. pendant le 
repas, une surprise : l’animation faite par les élus du 
conseil municipal qui ont « poussé la chansonnette » 
avec l’accompagnement de l’accordéoniste repris en 
cœur par tous les convives. 

Nous avons laissé la place à l’orchestre MICKAEF qui 
a animé la fin de la journée toujours dans la bonne 
humeur. 

Nous donnons rendez-vous l’année prochaine à 
tous les aînés de la commune, avec toutefois un petit 
changement, il faudra attendre d’avoir 66 ans pour 
être invité. Et oui, à Saint-Amant comme ailleurs, le 
nombre de « seniors » augmente, et nous sommes 
contraints de reculer peu à peu l’âge des invités.

des animations à venir pour le deuxième semestre 
2017… vous les découvrirez dans le prochain 
bulletin communal !!!
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Ateliers Mémoire et Equilibre 

Suite au Forum « Bien Vieillir aux Cheires » organisé par la Communauté de Communes, en partenariat avec le CLIC et 
les communes du territoire, Saint-Amant a accueilli des ateliers animés par des professionnels sur la mémoire, l’équilibre 
et nutrition. Ces ateliers se prolongent jusqu’à l’été 2017, ils affichent tous complets, et les participants espèrent même 

qu’ils se prolongent 
au-delà de la dizaine 
de séance prévues 
initialement.
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Portes ouvertes  
dans nos écoles et SMAR

Le 11 mars 2017, la municipalité et les enseignantes 
avaient organisé une matinée « portes Ouvertes » 
dans les écoles publiques de la commune et au SMAR 

(Service Municipal d’Accueil et de Restauration). L’affiche 
de cet événement avait d’ailleurs été créée avec les enfants.

Nombreux ont été les parents et leurs enfants à venir 
découvrir les lieux et rencontrer les enseignantes. Après 
les écoles maternelle et élémentaire, c’est au SMAR que 
se rendaient les familles. « Les visiteurs d’un jour » ont pu 
rencontrer 2 animatrices et visiter le réfectoire ainsi que 
les salles d’activités. Les jeux et matériel éducatif étaient 
à disposition des enfants ; les futurs petits écoliers de 
maternelle ont d’ailleurs montré que l’adaptation n’était pas 
si difficile. 
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SMAR  
Activité jardinage

Que fait-on au potager en avril ?  
Quels légumes planter ? semer ?

Les enfants du SMAR, lors de leur activité 
«jardinage» se sont posés ces questions. Ils ont donc été 
très attentifs à toutes les informations données par Anne-
Sophie et Muriel, animatrices, pour organiser le 
calendrier du potager : quand semer ou 
planter, combien de temps pour que la 
graine germe,  quand la repiquer au 
potager,  quand intervenir pour arroser 
, fertiliser, butter, récolter ?

Selon les photos montrant l’application 
des enfants en activité, on peut imaginer 
que les futures récoltes seront une 
réussite !!!
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Voici l’année 2016 achevée avec un bilan 
mitigé pour le SIVOM de la Région de 
Saint-Amant-Tallende et Saint-Saturnin.  

Au niveau des installations : l’entretien courant 
des installations n’a pas été à la hauteur tant de 
nos attentes que de celles des utilisateurs, ceci sera amélioré 
en 2017.

Au niveau du budget : l’exercice a été globalement positif 
avec des dépenses réalisées en investissements (éclairage 
des terrains de tennis de Saint-Amant, motorisation du 
portail de la Gendarmerie) et des restrictions de dépenses 
dans le budget fonctionnement ce qui a permis de dégager 
un excédent de 19 792€. Cette somme a permis de réaliser 
de nouveaux travaux, et non simplement de l’entretien 
courant.

2017 sous le signe de l’équilibre 

Le budget 2017, a pu être construit avec les mêmes objectifs : 
rigueur de gestion, maitrise des dépenses et attention 
particulière sur les remboursements des emprunts et du 
déficit. 

Le terrain de Saint-Amant situé Allée des Marronniers (au-
dessous de la Gendarmerie) a été vendu le 2 février 2017, 

il permettra l’aménagement d’un lotissement de 
9 terrains à bâtir. La vente a été signée pour un 
montant de 320 000€. Cette somme permet au 
SIVOM de répondre aux exigences réglementaires 
en matière de budget des collectivités locales.

Cet apport financier aura permis de :

z Recouvrir le déficit de 104 000€ présent sur le budget 
d’investissement depuis 5 ans. 

z Rembourser l’emprunt de 100 000€ d’une ligne de 
trésorerie contracté il y a 4 ans.  

donc, à ce jour, il reste un capital de 116 000€ qui sera 
utilisé pour mettre à niveau des installations qui n’ont pas pu 
être réhabilitées et qui se sont détériorées. 

dès 2017, après l’installation de l’éclairage LEd des terrains 
de tennis de Saint-Amant, ce sera les surfaces de jeu de ces 
mêmes terrains qui feront peau neuve (75000€ environ) 
après une trentaine d’années de bons et loyaux services 
(nb : la durée de vie moyenne des terrains de tennis en 
béton poreux est donnée pour 15 ans !)

2016 entre déception et satisfaction
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Ensuite, les vestiaires du stade municipal Jean Tixier de 
Tallende méritent de subir quelques travaux pour accueillir 
les utilisateurs dans de bonnes conditions, pour être 
conformes à la règlementation pour accueillir du public en 
sécurité (pMR, incendie, ...) et pour générer des économies 
d’énergie également. Un budget de 41 000€ pourra être 
alloué à cette installation en 2017, ce qui permettra les 
travaux les plus urgents.

depuis le 14 mars 2017 Claude ChRETIEN a rejoint le 
SIVOM en qualité d’adjoint technique. Il a en charge 
l’entretien des terrains et des installations mises sous la 
gestion de la collectivité. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Contacts : 
Sivom63450@gmail.com 
Tél (mercredi uniquement) : 04 73 39 30 20

Le Sivom a maintenant sa page Facebook 
(https://www.facebook/SIVOM63/)  
pour connaître tous les travaux en cours  
ou terminés et toute l’actualité autour  
de ses compétences.  
N’hésitez pas à vous abonner !

L’écho des coteaux / SICTOM
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Dans la rubrique sportive :
Athlétisme

Les Cp-CE1 se sont rendus au stade Jean pellez avec les 
grandes sections de maternelle pour participer à une 
rencontre athlétisme organisée par la circonscription. pas 
de records battus mais c’est en bonne voie ! Une très bonne 
journée en tous cas. Ils ont également participé à 4 séances 
de hand-ball avec un intervenant.

Football 

Les deux classes de CE2-CM1 ont participé à une initiation 
« premier foot » avec des étudiants de l’UFR STApS. Les 
enfants étaient enchantés.

Ski de fond et raquettes

La sortie prévue pour deux classes a dû être annulée faute 
de neige les jours de réservation. Souhaitons que ce soit 
possible l’année prochaine.

Dans les fondamentaux  
de l’école élémentaire :
Matinée découverte des langues vivantes 

« Le corbeau et le renard » présenté d’abord par les plus 
grands a été ensuite décliné dans pas moins d’une quinzaine 
de langues dont la langue des signes. Les enfants de toute 
l’école ont participé à ce moment très convivial qui leur 

a permis d’entendre des sonorités différentes. Ce fut une 
première approche puisque d’autres travaux ont été menés 
sur ce thème dans les classes. 

Défilé de mode (in english please !)

Les CE2-CM1 qui avaient travaillé le vocabulaire des 
couleurs et celui des vêtements ont offert à leurs camarades 
un défilé de mode présentant leurs tenues respectives en 
anglais.

Printemps des poètes

Fidèle du printemps des poètes, notre école, titulaire du 
label « Ecole en poésie » a organisé une grande lessive de 
poèmes sur le parking de l’école puis dans les couloirs.

Sur le parking, tous les poèmes avaient pour auteurs les 
élèves de CM2. parce que la poésie est aussi un merveilleux 
moyen de communication et d’échange, il était précisé 
que chacun pouvait se servir sur les fils à linge. Et, agréable 
surprise, tous les poèmes ont disparu sans qu’aucun ne soit 
au sol. Objectif atteint.

Liaison Ecole-Collège
Autre point très important dans la vie de notre école, la 
préparation à l’entrée au Collège.

Les CM2 ont été reçus en février au collège des Martres 
de Veyre par leurs correspondants de sixième pour une 
rencontre autour des ouvrages de littérature jeunesse 

École élémentaire publique : 
De nombreux projets ont abouti en ce deuxième trimestre à l’école.  
Toujours avec en tête cette pensée de Rabelais qui disait que  
« L’enfant n’est pas un vase qu’on remplit mais un feu qu’on allume ».
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lus dans toutes les classes participant à la liaison (5 CM 
du secteur et 4 sixièmes). Ce fut une première approche 
du collège, les enfants ont été accueillis par le principal 
et ont pu découvrir différentes salles dans lesquelles les 
attendaient des jeux littéraires. Ils ont aussi découvert le 
CdI, lieu important du collège, où une conteuse les a reçus.

Une deuxième rencontre, permettra, toujours avec les 
correspondants, de découvrir les autres lieux stratégiques 
du collège.

Cette liaison, mise en place depuis plusieurs années, a fait 
la preuve que les enfants qui y participent arrivent dans de 
meilleures conditions au collège.

Projet artistique et culturel
Les activités artistiques et culturelles ne sont pas oubliées, 
les enfants travaillent sur un projet de fresque pour un mur 
de la cour. 

Ils participent à une chorale et au travers d’activités musicales, 
théâtrales. Ils préparent la fête des écoles publiques 
maternelle et élémentaire qui aura lieu le vendredi 16 
juin à partir de 18h.

Enfants et enseignants ont le plaisir d’y convier toute la 
population de Saint-Amant.
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École maternelle publique

Noël 2016 à l’école maternelle 
Les enfants ont fabriqué des objets mis en vente lors du 
marché de Noël pour aider au financement de sorties et 
spectacles. Nous profitons de ce bulletin pour remercier de 
nouveau les familles pour leur généreuse participation.

Nous avons également eu à l’école la visite du père Noël. Il 
nous a apporté un cadeau chacun...

pour terminer cette année 2016, les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire se sont retrouvés à la salle 
polyvalente pour présenter leurs chants de noël. Ils ont été 
accompagnés au violon par pierre et Isabelle, tous deux 
enseignants en CE2/CM1.

Les rois 
Fin janvier, nous avons fait notre traditionnelle fête de fin 
de mois et nous avons tiré les rois ! pour cette occasion, 
chaque classe avait préparé des galettes frangipane et des 
couronnes.

Les projets et sorties  
se poursuivent 
Intervention de l’infirmière scolaire dans les classes pour 
une sensibilisation bucco-dentaire. Les amis et ennemis des 
dents n’ont plus de secret pour nous ! 

Stadium Jean pellez : les enfants de GS et de Cp/CE1 ont 
rencontré d’autres écoles lors d’une grande manifestation 
sportive au stadium Jean pellez. Cette rencontre d’athlétisme, 
organisée comme chaque année par la circonscription de 
Cournon Val d’Allier, a rencontré un réel succès auprès de 
tous et s’est ponctuée par un pique-nique.

Une projection de courts métrages, sélection coups de 
cœur au festival de Clermont-Ferrand, a eu lieu au domaine 
du Marand. Nous remercions les associations Imagine et 
Anim’mômes qui organisent cette manifestation chaque 
année et qui en font profiter gratuitement les écoles.

Nous avons de nouveau participé au Festival puy de Mômes 
à Cournon (festival qui propose des spectacles pour jeune 
public). Cette année, le spectacle intitulé « Tout près d’Alice » 
était sous le signe du théâtre et de la danse.

Pour des informations complémentaires, n’hésitez pas à consulter notre site internet :
http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/0631745E/
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Ecole Sainte-Cécile
Sortie Pessade
Le jeudi 16 mars, les élèves des classes de maternelle jusqu’au 
Cp sont allés à pessade pour une sortie pédagogique 
où ils ont pu arpenter la forêt et découvrir la faune et la 
flore grâce à un guide de montagne. Après avoir déjeuné 
au restaurant, les enfants ont rencontré un musher et ses 
chiens de traineaux qui leur a appris comment soigner les 
animaux. Après leur avoir rappelé les consignes de sécurité, 
les enfants ont pu profiter d’un moment inoubliable en 
réalisant un baptême de chiens de traineaux.

Journée anglaise 
Le vendredi 17 mars, jour de la Saint patrick, l’Ecole Sainte-
Cécile de Saint-Amant s’est mise aux couleurs anglaises. Les 
écoliers ont sorti leur plus bel uniforme pour passer une 
journée riche en évènements. Après avoir commencé cette 
journée un peu spéciale par un goûter aux saveurs anglaises 
(shortbread, tea, pancakes…) les élèves ont ensuite pu 
s’acclimater à la culture anglaise grâce à des petits ateliers 
préparés et animés par des enseignantes et des parents 
bénévoles. Cette journée s’est poursuivie avec un repas 
anglais qui a permis de découvrir de nouvelles saveurs. 
Cette journée enrichissante, tant au niveau culturel qu’au 
niveau de l’apprentissage de la langue ou des découvertes 
gustatives a été l’occasion pour les élèves d’apprendre 
autrement tout en coopérant. 

Inscriptions
Contactez-nous par téléphone au 04 73 39 30 23 (de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 18h)  
ou par mail ecolestececile63@wanadoo.fr.
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En ce début d’année nous avons reçu la visite d’accordéonistes, de 
chanteurs, une danseuse de Flamenco, une chorale…. des moments 
de convivialité pleinement appréciés ont ainsi égayé les après-midis….

Sans oublier le traditionnel repas des Aînés qui se déroule au domaine du 
Marand, rendez-vous gastronomique incontournable.

Ateliers pâtisserie, crêpes pour la chandeleur et raclette au programme pour 
le mois de Février pour régaler les papilles !

Vivement les beaux jours pour aller se promener au jardin, faire des sorties 
et profiter du soleil.

EHPAD Le Montel

Associations / L’écho des coteaux
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Ces derniers mois, l’AdSB de Saint-Amant n’a pas 
ménagé sa peine. En effet, nous avons été sollicités 
par notre Union Départementale afin d’organiser 

l’Assemblée Générale départementale le 5 Mars dernier. 
Assemblée générale qui voyait aussi le soixantième 
anniversaire de celle-ci !

C’est donc armé de courage et d’une motivation sans borne 
que tous nos adhérents se sont lancés dans l’aventure. 
Néophytes en la matière, nous avons pu compter sur le 
soutien indéfectible des différentes communes de notre 
secteur, la commune de Saint-Amant tout particulièrement 
par le biais d’Annie Rossi, Christine Coudeyras et Jacques 
Lusinier, adjoints au Maire, qui nous ont aidés dans notre 
projet d’organiser cet évènement à L’Esat du Marand. 

Nous avons également pu compter sur l’expérience 
et le professionnalisme du personnel de l’ESAT sous la 
responsabilité de sa directrice, Nicole Espeillac. L’office du 
tourisme Mond’Arverne et la pâtisserie Juilhard qui ont su 
nous accompagner dans la confection d’un petit cadeau 
souvenir, notamment gustatif, pour tous les participants.

Après de nombreuses réunions de travail préparatoires, 
nous avons effectivement reçu 250 adhérents des 54 
associations de don de sang bénévoles que compte le 

département ainsi qu’un 
grand nombre d’élus 
locaux et régionaux lors 
d’une grande journée 
placée sous le signe de 
la convivialité ; journée 
néanmoins studieuse sur 
sa première partie car 

elle nous a permis de débattre sur l’avenir de nos actions 
dans une région en pleine restructuration, mais aussi dans 
une Europe qui voit évoluer les textes régissant notre 
secteur d’activité.

Soixantième anniversaire oblige, c’est après un excellent 
repas préparé et servi par le personnel de l’ESAT du Marand 
que nos amis du Tallende Country passion ont « mis le feu » 
sur la piste de danse pour un spectacle : initiation à la danse 
country dont eux seuls ont le secret !!!

Cet évènement exceptionnel ne nous a pas empêché 
de continuer nos activités habituelles, en intervenant 
notamment dans les écoles (Saint-Saturnin, Saint-Sandoux, 
Aydat) ou en organisant nos collectes (la dernière avait lieu 
le 15 février). 

Le 24 mars dernier, nous nous sommes réunis lors de notre 
assemblée générale qui a eu lieu sur la commune du Crest 
(organisée sous la houlette de l’équipe tallendaise). Lors 
de cette assemblée générale à laquelle participaient Annie 
Rossi et Jacques Lusinier pour représenter Saint-Amant-

De gauche a droite, Nicolas Goigoux : président ; Agnès 
Pallanche : secrétaire adjointe ; Martine Proust : secrétaire ; 
André Guittard : trésorier adjoint ; Sabine Egron : trésorière ; 
Sylvain Giraud : vice-président

Association pour le Don du Sang Bénévole

26 / Mai 2017



Mai 2017 / 27

Associations / L’écho des coteaux

EFCAT

La fin de saison approche pour le club avec 
des enjeux importants au niveau sportif en 
séniors avec le maintien de l’équipe fanion 

au niveau régional, la montée de la réserve au 2ème 
rang départemental et la très bonne place (3ème) de 
l’équipe 3.

Au niveau de l’école de foot les résultats et les effectifs 
sont en constante progression, ce qui assurera la 
pérennité du club pour les années à venir. Seul bémol, 
nous manquons cruellement de dirigeants, bénévoles, 
encadrants pour accompagner toutes ces équipes !!!

Nous faisons donc un appel aux volontaires au vue 
de l’année prochaine, toute aide sera bienvenue. Le 
club organise son assemblée générale le dimanche 11 
Juin au stade de Tallende à 11 heures afin de faire le 
bilan de l’année écoulée et de préparer la prochaine, 
si vous êtes intéressé pour apporter votre aide l’année 
prochaine, cela sera l’occasion d’avoir une première 
approche et ainsi de faire connaissance.

Contact pour intégrer le club :  
06 73 14 25 89

Association pour le Don du Sang Bénévole
Tallende, une partie du bureau, conformément aux statuts 
de l’association, a été renouvelée. La présidente Murielle 
Alamarguy démissionnaire a laissé son poste à Nicolas 
Goigoux qui était Vice-président auparavant. Celle-ci reste 
toutefois responsable de notre secteur. Le renouvellement 
de la confiance de nos adhérents s’est démontrée par la 
validation du bilan de l’année 2016, bilan qui a vu une année 
2016 particulièrement généreuse en résultats de dons 
dans notre secteur prenant le contre pied de la tendance 
nationale. Nous ne pouvons que déplorer une importante 
baisse en ce début d’année 2017 et nous espérons de tout 
cœur que vous viendrez en très grand nombre lors de la 

prochaine collecte de Saint-
Amant le 28 juin.

Prochaines collectes             

z Le Crest, vendredi 
12 mai, salle des loisirs, 
16h30/19h30

z Saint-Amant-Tallende, 
mercredi 28 juin,  
salle de l’amicale laïque, 
16h30/19h30
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Association MASADO

PETIT ESCARGOT
Élu Roi du Carnaval 2017

Pour fêter Noël, l’association MASAdO et son équipe de Zumba Adulte ont partagé des moments de convivialité 
prolongés en fin de séance par un apéritif chaleureux. Les enfants de la Zumba Kids Juniors, déguisés nous ont 
également époustouflés avec des chorégraphies hautes en couleurs lors d’un après-midi ensoleillé.

Le Petit Atelier

L’effectif de « nos poussins » a encore grossi ce trimestre au petit Atelier, alors nous avons bossé sur 
le carnaval, peinture collage et strass sur du papier mâché.

Ensuite recyclage 100% : 2 boutons, 1 morceau de boîte de céréales, du papier journal et un peu de 
peinture... Cela donne quoi ? 
... Une petite boîte à boucle 
d’oreilles. 

Les adultes sont dans l’émail, et un gros travail de 
cartonnage : à chacun son activité !  

Vous pouvez nous retrouver salle 
Charreton les mercredis  
et vendredis.
Renseignements au : 06 32 95 34 91.

Pique et Pique et Bout’Chiffons

Cette année 2016-2017 notre association pique et pique et 
Bout’ Chiffons jointe à d’autres associations du puy-de-dôme 
et du Cantal ont eu le bonheur de confectionner :

z 240 couvertures pour les nouveaux nés du service de néonatalogie 
de l’hôpital Estaing, dont 22 par notre association,

z 240 cœurs tissu pour les malades de cancer du sein de l’hôpital Jean 
perrin dont 22 par notre association.  

Depuis le mois de mars nous commençons  
à préparer les Puces des Couturières qui auront lieu 
le 24 septembre 2017 à la Salle Pignol.  
Pour les personnes qui désirent faire une réservation 
de table, s’adresser à Christiane Hamon  
dès maintenant : 04 43 11 71 11  
ou christiane_hamon@yahoo.fr.
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Histoire et Patrimoine
Le rapport moral adopté lors de l’assemblée générale du 

15 février 2017, a fait apparaître une activité soutenue 
de l’association en 2016 correspondant à sa première 

année de plein exercice. Elle compte en effet 85 adhérents 
et a rempli les objectifs fixés à sa création :
z publication des trois premiers cahiers (Ecole Sainte-Cécile, 
les 150 ans des Sapeurs-pompiers, les poilus morts en 1914 
et 1915) proposés au prix unitaire de 5 € (3 € pour les 
membres) grâce au soutien financier de la municipalité,
z présence dans la vie culturelle et associative de Saint-
Amant, soit lors de journées annuelles récurrentes, soit lors 
de séances offertes à son initiative (soirées de présentation 
des livrets thématiques, visites guidées, journées du 
patrimoine, participation à l’accueil du Canto Général …. 
L’objectif est de continuer sur cette dynamique :

Verdun
dans le cadre des recherches sur nos poilus, une soirée 
est dédiée à la bataille de Verdun au cours de laquelle 5 
combattants Saint-Amantois ont trouvé la mort. Cette 
initiative en direction du grand public fait suite à l’intervention 
de membres de l’association dans les classes de cours 
moyen de notre commune. Elle se déroulera le vendredi 12 
mai à 20h30, salle pasteur.

Les visites guidées de l’été
La visite du vieux Saint-Amant revient pour la saison 
estivale, chaque vendredi des mois de juillet (sauf le 14) et 
août. départ sur le parvis de l’église à 17 h (durée 2 heures 
environ). C’est gratuit et sans réservation !

Une fois par mois, les jeudis 6 juillet et 10 août, nous 
organisons une randonnée consacrée au patrimoine rural, 
aux paysages et à la géologie. Il s’agit d’un circuit d’environ 
3h30, passant par la montagne de la Serre, Chadrat et 
Saint-Saturnin, pour bons marcheurs avec chaussures et 
équipement adéquats.  

départ sur le parvis de l’église à 14h30, toujours gratuit 
mais inscription souhaitable par mail ou au 04 73 39 37 90.

Deux publications
Le cahier « école publique » disponible début octobre, 
retracera l’histoire de notre école communale du 19ème 
siècle à nos jours ; occasion de découvrir les classes d’antan 
ou de se replonger dans les souvenirs... Le tome II du livret 

consacré à la biographie de la vingtaine de combattants 
décédés en 1916 et 1917 sera publié pour le 11 novembre.

La chasse au trésor
En partenariat avec Les Amis de Saint-Saturnin, nous vous 
emmènerons le 21 octobre sur les pas de Marguerite de 
Valois plus connue sous le nom de la reine Margot, qui a 
séjourné sur nos deux communes du 21 octobre au 13 
novembre 1586. Seul, entre amis, ou en famille, vous partirez 
à la recherche d’indices pour résoudre des énigmes et ainsi 
découvrir le patrimoine visible et caché de nos deux villages.

Cette manifestation fait partie des six lauréates de l’appel à 
projet « Evènements culturels et sportifs » lancé par le parc 
de Volcans dans le cadre des festivités de son quarantième 
anniversaire et bénéficie ainsi de fonds européens.
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Nos coordonnées :
20 rue de la chapelle à Saint-Amant
Mail : saintamanthistoireetpatrimoine@orange.fr
Web : Onglet «histoire & patrimoine»  
sur le site saintamanttallende.fr
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C’est sous un soleil radieux et un ciel bleu immaculé 
que le carnaval s’est déroulé le 8 avril dernier. Nous 
avons pu déambuler dans les rues de Saint-Amant 

Tallende sous bonne escorte de plusieurs petits super 
héros, fées et princesses mais aussi au son des percussions 
du groupe Kobra. 

des vibrations qui se sont fait ressentir dans tout le centre 
de Saint-Amant Tallende. L’École de danse Moderne de 
Tallende a même attiré plusieurs spectateurs dans un 
flashmob endiablé... 

Pour finir, petits et grands ont pu se régaler de crêpes et 
de bonbons pendant la délibération du jury pour l’élection 
du roi, de la reine du carnaval 2017 et du plus bel O.R.N.I. 
(objet roulant non identifié). Ces véhicules de demain que 
vous verrez peut- être bientôt sur les routes...

Bref que de bons moments partagés et nous espérons vous 
retrouver encore plus nombreux l’année prochaine...

Le 10 avril, les petits et grands des écoles de Saint-Amant et 
alentours, ont pu profiter des belles séances de projection, 
organisée par Imagine et Anim’momes. 

La séance adulte du soir n’a malheureusement pas rencontré 
l’engouement des années précédentes, c’est pourtant cette 
séance qui permet aux enfants de profiter du court métrage 
au domaine du Marand. 

Nous espérons vivement que les parents et adultes de la 
commune se mobiliseront l’année prochaine.

CARNAVAL 2017

CHAPERON ROUGE
Élu reine du Carnaval 2017

FORMULE 1
Élu Plus bel  
ORNI
du Carnaval 2017

PETIT ESCARGOT
Élu Roi du Carnaval 2017
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Association Saint-Verny

Le Dimanche de Pentecôte, 4 juin, Fête de la Saint Verny à Saint-Amant. L’Association Saint-
Verny propose aux Saint-Amantois de se joindre aux nouveaux Baisles couronnés du matin et de partager leur 
pique-nique qui a lieu traditionnellement depuis quelques années au parc Villot.

Nos nouveaux Baisles prendront grand plaisir à offrir le verre de l’amitié aux habitants présents dans le parc ce jour-là. 
Chacun apportera son «panier garni» pour participer à ce repas.

durant ce grand week-
end de pentecôte, 
n’oublions pas la fête 
foraine qui animera notre 
village pour le bonheur 
des petits et des grands. 
Nous vous invitons aussi à 
participer à la retraite aux 
lampions qui cheminera 
dans Saint-Amant le 
samedi 3 juin à la tombée 
de la nuit. 

En vous souhaitant 
une bonne  
Saint Verny...
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