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Le printemps et l’été auront été fortement impactés par l’épidémie
COVID19. La rentrée le sera également. Nous mettrons tout en
place au niveau de nos services et bâtiments communaux, pour qu’ils
soient accessibles au plus grand nombre, mais nous devrons composer
avec les règles sanitaires imposées. Nous ferons de notre mieux, mais
avec les moyens d’une commune de 1800 habitants… c’est-à-dire des
moyens limités.
Au sein du groupe scolaire, nous avons la chance d’accueillir une nouvelle
classe au niveau de la maternelle. Ouvrir une classe, pour une commune,
c’est toujours un plaisir. Cette classe accueillera des enfants de 3 à 6 ans, des
enfants souffrant de troubles autistiques, aussi elle s’appelle une UEMA : Unité
d’Enseignement Maternelle pour enfants Autistes. Nous avons travaillé en lien
avec les services de l’éducation nationale à construire ce projet d’accueil sur
la commune depuis la fin de l’année 2019, suite à la proposition de Madame la
Préfète. Nul doute que ces enfants bénéficieront d’un cadre accueillant au sein
de notre école récemment rénovée. Et c’est aussi une chance pour les enfants
du village de pouvoir côtoyer des enfants souffrant d’un handicap, des « enfants
différents », pour apprendre la tolérance, l’entre-aide, la différence justement.
Ce projet s’inscrit totalement dans notre axe de « Bien Vivre » sur une commune où
chacun à sa place.
Les mois de juin et juillet ont permis au conseil municipal élu en mars de s’installer
définitivement, ainsi qu’à la Communauté de Commune et à une partie des syndicats
auxquels nous adhérons de s’installer (c’est à dire d’avoir les désignations des délégués
communaux, puis de voter les présidents et vice-présidents). Bref, l’heure de la rentrée
va sonner pour tout le monde, avec une rentée assurément intense et l’envie de débuter
/ poursuivre les projets envisagés pour tous les élus.
Le début septembre marque aussi notre rendez-vous incontournable lors du forum
intercommunal des associations qui se déroulera le samedi 5 septembre. En complément
des communes de Tallende et Saint-Saturnin, avec qui nous organisons le forum depuis
une dizaine d’années, nous aurons le plaisir d’accueillir aussi les associations de SaintSandoux, commune nouvellement associée à cet évènement !
Une rentrée sous le signe du partage et de la complémentarité avec nos voisins !
Bonne rentrée à tous et bonne reprise à tous ceux qui ont eu la chance de profiter
d’une période de vacances.

Le Maire
Nathalie Guillot
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Agenda
05 septembre
03 octobre
04 octobre
05 octobre
09 octobre
10 octobre
11 octobre
10 - 11 octobre
17 - 18 octobre
19 octobre
23 octobre
26 octobre
21 Novembre

Forum intercommunal des associations
Déambulation au clair de lune
Balade gourmande
Ateliers « tricote-papote » - CCAS
Ateliers « tricote-papote » - CCAS
Ateliers « tricote-papote » - CCAS
Brocante
Exposition Papeteries de Saint-Amant
Marché des créateurs
Ateliers « tricote-papote » - CCAS
Ateliers « tricote-papote » - CCAS
Permanence « Mutuelle de Village »
CCAS - Collecte de jouets
au profit des associations caritatives
de la commune.

Salle polyvalente - 10h à 13h - 15h à 18h
Histoire & Patrimoine
ARSA
Salle Chabanne (Mairie) (créneau 14h-17h)
Salle Chabanne (Mairie) (créneau 14h-17h)
Salle Chabanne (Mairie) (9h30-12h)
Saint-Verny
Histoire & Patrimoine
Amicale Laïque - Salle polyvalente
Salle Chabanne (Mairie) (créneau 14h-17h)
Salle Chabanne (Mairie) (créneau 14h-17h)
Mairie de 14h à 16h30
Mairie, salle Chabanne - 9h à 12h

État civil
Naissances :

Décès :

❚ BOUCHET Capucine / le 07 juin 2020 à Beaumont

❚ LAURENT Paulette / le 05 mai 2020 (EHPAD)

❚ VIEIRA Mickaël / le 29 juin 2020 à Beaumont

❚ JOUHET Christian / le 08 juin 2020

❚ MONTERO Mia / le 25 juin 2020 à Clermont-Fd

❚ LAFLUTTE Mélia / le 14 juillet 2020 à Beaumont

❚ BERTHELOT Édèle / le 18 juillet 2020 à Clermont-Fd
❚ BOUBOL Emilien / le 20 juillet 2020 à Clermont-Fd
❚ ROPITEAUX Maé / le 22 juillet 2020 à Clermont-Fd
❚ KORET Nohan / le 22 juillet 2020 à Clermont-Fd

Mariages :
❚ COURDIER Fabrice et THOMAS Caroline /
le 27 juin 2020
❚ GISCARD d’ESTAING Victor et REZARD
de WOUVES Meghan / le 04 juillet 2020

❚ TEIXEIRA Kevin et ERHEL Mélanie / le 18 juillet 2020

❚ TEILLARD Jean-Christophe et BUREAU Nelly / le 08
août 2020

❚ BRUNEL Marie-Antonine / le 16 mai 2020 (EHPAD)
❚ TARDIVAT Simone / le 09 juin 2020 (EHPAD)

❚ RICO CAUBERA Manuel / le 13 juin 2020 (EHPAD)
❚ GARAUX Sébastien / le 23 juin 2020

❚ REMURIER René / le 04 juillet 2020 (EHPAD)

❚ POBLE Marie veuve BARRY / le 08 juillet 2020
(EHPAD)
❚ PAREDES Francisco / le 25 juillet 2020
❚ PUBELLIER Gérard / le 30 juillet 2020

❚ COULANGE Marianick / le 1er août 2020 (EHPAD)
❚ SAPET François / le 02 août 2020

❚ JOANNY Germaine veuve FURIO / le 6 août 2020
(EHPAD)
❚ Cyril DAMOISY / le 09 août 2020

❚ GIRAUD Didier et CHALARD Marylène / le 15 août
2020

A

Boîtes aux lettres

vant les élections ce printemps nous avons dû
distribuer les cartes d’électeurs, puis les masques
lors de la crise sanitaire. Comme pour ce bulletin
municipal, afin d’éviter des frais postaux, ce sont les élus
qui effectuent cette tâche. Que c’est compliqué lorsque

les boîtes aux lettres ne sont pas identifiées
au nom de leur propriétaire ! Le temps et les
intempéries ont fait leur œuvre… nous vous remercions
pour les élus, mais aussi pour les facteurs de vérifier que
votre nom est bien sur votre boîte aux lettres.

L’écho des coteaux / Vie Communale
La séance du 1er conseil municipal de la nouvelle mandature s’est déroulée le lundi 25 mai.
Ouverte par Anne-Marie JOUBERT, élue et doyenne de l’assemblée, les membres de la liste
« Saint Amant, naturellement ! » ont élu Nathalie GUILLOT maire.
Suite à la démission le 19 mai de Christine COUDEYRAS, Frédéric BAES, candidat supplémentaire
de la liste, a commencé son mandat à cette date.

Les adjoints élus sont dans l’ordre :
❚ 1 Agnès ÉVRARD ❚ 2 Jacques LUSINIER ❚ 3 Florence LHERMET ❚ 4 Patrick PONCEAU
❚ 5 Martine REY LE DONGE.

Nathalie GUILLOT a nommé un conseiller délégué : Serge TOURET.
Elle a évoqué dans son discours « le plaisir de travailler en équipe pour l’intérêt collectif de nos habitants et
de notre village. C’est toujours ce qui doit guider nos actions, nous nous y emploierons tous ensembles ».
Dans l’Echo Des Coteaux du mois de Mai nous vous avons présenté chacune des commissions, organismes
extérieurs et syndicats. Le Conseil Municipal mis en place a donc pu se partager les tâches et les missions
décrites en partie ci-dessous :

COMMISSIONS MUNICIPALES
❚ Vie Locale, Animation : Jacques LUSINIER
Anne-Marie JOUBERT, Richard JOLIVET,
Martine REY LE DONGE, Fabienne LAPALUS,
Jean-Baptiste CHALIN

❚ CCAS : Nathalie GUILLOT
Jacques LUSINIER, Gaëlle MORETTE-POUSSERGUE,
Anne-Marie JOUBERT, Fabienne LAPALUS,
Florence OLIVIER
❚ Développement Durable et contrats divers :
Florence LHERMET
Gilles GAUDARE, Fabienne LAPALUS, Julien PETIT,
Jacques LUSINIER, Aurélie DOUSSON, David BOREL

❚ Communication : Agnès EVRARD
Aurélie DOUSSON, Frédéric BAËS, David BOREL
❚ Travaux : Patrick PONCEAU

Gilles GAUDARE, Isidro GARCIA, Florence LHERMET,
Julien PETIT, Richard JOLIVET, Florence OLIVIER

❚ Ecoles / enfance, jeunesse :
Martine REY LE DONGE
Florence OLIVIER, Jacques LUSINIER,
Gaëlle MORETTE-POUSSERGUE, Frédéric BAËS,
Agnès EVRARD, Richard JOLIVET

❚ Finances : Serge TOURET
Jean-Baptiste CHALIN, David BOREL, les adjoints
❚ Commission d’Appels d’Offres (3 titulaires,
3 suppléants) : Nathalie GUILLOT
Jean-Baptiste CHALIN, Patrick PONCEAU, Serge TOURET
Frédéric BAËS, Martine REY LE DONGE,
Florence LHERMET

DES GROUPES PROJETS
Salle polyvalente, animateur Patrick PONCEAU
Florence LHERMET, Jacques LUSINIER, Isidro GARCIA,
Gilles GAUDARE, Julien PETIT
Allée des Marronniers, animateur Patrick PONCEAU
Florence LHERMET, Frédéric BAËS, Fabienne LAPALUS,
Serge TOURET, Gilles GAUDARE

DES STRUCTURES
SAINT AMANTOISES
Comité inter centre des sapeurs-pompiers :
Jacques LUSINIER, Gaëlle MORETTE-POUSSERGUE
Conseil d'Administration EHPAD le Montel :
Nathalie GUILLOT, Agnès EVRARD, David BOREL

❚ Urbanisme : Serge TOURET
Florence LHERMET, David BOREL, Jean-Baptiste CHALIN,
Patrick PONCEAU, Isidro GARCIA, Julien PETIT

Au sein de la commune, aussi bien au niveau communautaire,
les élus de Saint-Amant-Tallende sont présents pour porter les souhaits
et propositions du Conseil Municipal et défendre les intérêts
de la commune et de ses habitants.
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DES ORGANISMES EXTERIEURS
Nombre délégués

Structures
Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz

Titulaire

Suppléant

Florence LHERMET

Patrick PONCEAU

SIVOM St Amant Tallende / St Saturnin / Tallende /
St Sandoux

Serge TOURET
Frédéric Baës
Julien PETIT
Agnès EVRARD

Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre et de l’Auzon
(assainissement)

Patrick PONCEAU

Jean-Baptiste CHALIN

Martine REY LE DONGE
Richard JOLIVET
Florence LHERMET
Gilles GAUDARE
Richard JOLIVET

Aurélie DOUSSON
Gaëlle MORETTE-POUSSERGUE
Martine REY LE DONGE
Nathalie GUILLOT

Syndicat du collège des Martres de Veyre
SICTOM des Couzes
Défense

Florence OLIVIER

Comité National d’Action Sociale

Noces d’or

U

nis depuis cinquante ans, Denise et Jean-Paul
FAVIER ont renouvelé le 1er août leurs vœux
de mariage devant Agnès EVRARD, adjointe et
Frédéric Baës conseiller municipal, et en présence
de leur famille et quelques amis. Et c’est tout aussi
ému et fébrile que Jean-Paul a passé une bague au
doigt de Denise, symbole de leurs noces d’or. A SaintAmant-Tallende ils ont toujours plaisir d’accueillir
enfants et petits-enfants dans la maison familiale
et cette retraite heureuse est également ponctuée de
randonnées, de tours de vélo, de repas entre amis… la
belle vie !

A

La municipalité leur a offert un bouquet de fleurs et
a exprimé sa joie et fierté de fêter tel évènement, et
surtout leur a souhaité encore de nombreux bonheurs.

Distribution de masques

vec la recrudescence de la covid19
et dans le but de répondre aux
dernières obligations gouvernementales
sur le port du masque, la municipalité
de Saint-Amant-Tallende a organisé une
distribution de masques sur la place du
docteur Darteyre.
Samedi 25 juillet, de 9 à 12 heures
Agnès Evrard aidée de plusieurs élus
ont distribué aux habitants de la
commune un masque acheté par celleci et un masque offert par le Conseil
Départemental.
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UEMA (Unité d’Enseignement Ma
interrompus par la période de confinement. Sitôt élue,
notre nouvelle équipe municipale a eu à cœur de poursuivre ces échanges et de finaliser une proposition de lieu
pour accueillir une classe maternelle pour enfants autistes.
Forts de nos valeurs de « Bien Vivre » dans la commune et
de bienveillance à l’égard des plus fragiles, il nous a semblé
naturel de faire profiter les enfants autistes de nos bâtiments
scolaires rénovés et de la salle de classe en maternelle inoccupée à ce jour.
Notre groupe scolaire, « Entre deux rivières », ouvrira donc
une UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle Autisme) à
la rentrée de septembre. Parallèlement, l’école élémentaire
des Martres de Veyre ouvrira une classe UEEA (Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme).

Effectifs de la rentrée 2020
À l’école, à ce jour, 21 nouvelles inscriptions :
20 élèves en petite section maternelle et 1’élève en CP.
Ces nouveaux élèves accompagnés de leurs parents ont
pu visiter l’école le mardi 30 juin lors d’une porte ouverte
Effectifs connus à ce jour :
20 PS, 12 MS, 22 GS, 23 CP, 12 CE1, 16 CE2, 18 CM1
et 12 CM2 soit 135 élèves au total.

Ouverture d’une UEMA
(Unité d’Enseignement
Maternelle Autisme)
à Saint-Amant-Tallende
Le 3ème plan autisme prévoit la création, sur le territoire
national de 100 unités d’enseignement en classe maternelle
pour améliorer l’inclusion des enfants avec des Troubles de
Spectre de l’Autisme (TSA).
Fin novembre 2019, nous avons été interpellés par Madame
la Préfète et l’éducation nationale, sur
le besoin de 2 classes pour accueillir
des enfants en situation de handicap
au Sud de Clermont-Ferrand.
Rapidement, des premiers échanges
ont eu lieu avec l’éducation nationale
et un Groupement de Coopération
Sociale et Médico-sociale composé
des associations ARERAM et ALTERIS, pour recueillir plus d’informations. Nos contacts se sont poursuivis ce printemps avant d’être
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Cette classe en maternelle accueillera 7 enfants maximum
de 3 à 6 ans, porteurs d’un trouble autistique présentant des
difficultés incompatibles avec une scolarisation en milieu ordinaire mais possédant de réelles capacités d’apprentissage.
L’UEMA sera une classe à part entière dans notre école
avec des enfants qui bénéficieront d’une scolarisation à
temps plein et d’un accompagnement le midi et pendant le
temps périscolaire. Il s’agit bien d’intégrer ces enfants dans
une école en leur donnant l’opportunité de pouvoir échanger avec des enfants du même âge.
Ces 7 enfants seront encadrés par une équipe pluridisciplinaire composée d’une enseignante spécialisée, d’un éducateur spécialisé coordinateur, d’un moniteur éducateur, de
deux accompagnants éducatif et social. Cette équipe sera
complétée par un psychologue et un psychomotricien qui
exerceront à temps partiel.
Au cours des dernières semaines, plusieurs réunions ont eu
lieu pour présenter le projet aux enseignantes, aux équipes
du SMAR (Service Municipal Accueil et Restauration) et aux
parents d’élèves de notre école. D’autres réunions d’informations pourront être organisées ultérieurement.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux élèves
dans notre école.
« Entre deux rivières »,
une école pour TOUS.
Nous remercions
chaleureusement l’ARERAM
pour ce beau dessin,
couverture de notre bulletin
municipal.

Vie Communale / L’écho des coteaux

ent Maternelle Autisme)
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Composteurs

I

Une belle rencontre

l y a maintenant quatre ans que des liens sont tissés entre
notre Communauté et la Commune de Saint-AmantTallende. Cette relation débute par la volonté de
Nathalie GUILLOT de mettre à la disposition des
habitants un système de collecte et de récupération
de textile.
Très rapidement, il nous est proposé de participer
à la braderie de la Saint-Verny, où nous sommes
présents pour accueillir vos dons.

L

’équipe PRÉVENTION du Sictom
des Couzes s’est déplacée à Saint
Amant Tallende, le samedi 6 juin au
matin, pour discuter de compostage et
de jardinage au naturel.
55 habitants ont ainsi pu récupérer
leurs composteurs précédemment
commandés et bénéficier des conseils
d’Alexane et Gweltaz, les agents
techniques.
Si vous êtes intéressés par le
dispositif mais que vous avez raté
cette distribution, une session de
rattrapage aura lieu le samedi 5
septembre à l’occasion du Forum
Intercommunal des Associations :
vous pouvez pré-commander votre
composteur en Mairie ou par mail :
ddsaintamant@orange.fr

Récemment, vous vous êtes une fois de plus
mobilisés en nous apportant le tri de vos armoires
d’après Covid.
Nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance
et vous dire le plaisir que nous prenons à partager
avec vous ces actions de solidarité qui s’inscrivent dans une fidèle durée.
Ce qui est fort dans cette relation qui peut sembler modeste, c’est que
deux notions deviennent des actions qui peu à peu habitent le quotidien
de chacun : est-ce que qu’avant de jeter, cela peut-il se récupérer ? Celle
de la solidarité ensuite, car ce qui est récupéré est le moyen de faire vivre
dignement des personnes éloignées de la société ordinaire, suite à des
accidents de la vie, qui débute généralement par la perte d’emploi, ensuite
la séparation, ensuite l’alcool, ensuite la rue…
Ne plus jeter, trier, c’est concrètement aider. Cette nouvelle manière d’agir
en société ouvre des espaces de rencontre, des espaces de fraternité et
aussi des espaces d’espoir pour ceux qui n’ont plus rien.
De nouveau merci encore pour eux, à bientôt de nous retrouver.
Bruno LIGOCKI - Président de la Communauté

Trions sans modération

Saint Amant Tallende, nous collectons tous les ans, un peu plus de 40 tonnes de verre soit presque
23 Kg par habitant. Nous sommes très en dessous de la moyenne nationale (32 kg/hab) et on trouve
encore trop de verre dans nos poubelles à ordures ménagères : 9kg/hab/an !
Alors, TRIONS SANS MODÉRATION
LE VERRE SE RECYCE À L’INFINI

A

Nos colonnes à verre se situent Place Pallet
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Embellir ensemble Saint-Amant-Tallende

L

a végétalisation se veut une démarche citoyenne et participative. Le but est de permettre, à tout citoyen qui le
souhaite, d’embellir l’espace public en lui donnant une touche verte et d’agrémenter son cadre de vie.
Alors que notre planète doit faire face au dérèglement climatique, à une pollution conséquente et à une diminution de
la biodiversité, végétaliser notre commune affirme la volonté de chacun de s’inscrire dans la transition et le changement
en vue de préserver notre environnement pour les futures générations. Cela permet aussi de changer le regard de
chacun sur son lieu de vie en l’agrémentant de verdure et de créer une dynamique de rencontre et de partage entre
voisins.
Plusieurs possibilités sont offertes :

Les plantations en pied d’arbre

Le micro-fleurissement en pied de mur

Les plantations des jardinières existantes

Si ce dispositif vous intéresse, contactez la commission Développement Durable, à l’adresse suivante :
ddsaintamant@orange.fr
Nous étudierons votre candidature et nous vous enverrons les modalités de mise en œuvre de cette opération.

Cot cot cot…

A

Plume ont toutes été accueillies avec beaucoup
d’enthousiasme par les petits… et les grands !!!
Et les heureux propriétaires ont tous fait
preuve d’ingéniosité et de générosité pour leur
construire des poulaillers confortables.
Rapido et Razmo semblent ravies de leur
nouvelle maison !!
C’est donc une opération réussie, que nous
aurons plaisir à renouveler !

u mois de mai, nous avons mis en place le dispositif « adopte
une poule !». Avec pour objectif la réduction des déchets
ménagers, nous avons distribués à 10 familles de Saint-AmantTallende, des poules de réforme
issues de l’élevage local d’Estelle
PRADEAU.
Coquette et Cocotte, Caramel
et Chocolat ou encore Coco et
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z Courant Juin, l’entreprise SOGETREL a installé sur le toit
de la Mairie et dans les combles la passerelle de télérelève
des compteurs de gaz des bâtiments communaux et dans le
futur ceux des administrés.
z Du 22 au 26 juin, deux agents municipaux ont prêté main
forte à l’institution du Marand pour soigner les plants dans
les serres afin de préparer la saison prochaine.
z La municipalité a décidé d’acquérir deux récupérateurs
d’eau (un de 2 600 litres et l’autre de 5 000 litres, anciens
tanks à lait). Actuellement stockés aux ateliers municipaux, ils
seront installés cet hiver.

z Bien que la Mairie soit facilement accessible pour les personnes à mobilité réduite, notamment par la rampe d’accès
située sur la gauche du bâtiment et par l’ascenseur intérieur,
nous avons remarqué que souvent l’accès se fait par le côté
« commerces » où les escaliers sont quelque fois un peu
raides pour certains. Nous avons donc opté pour l’installation d’une main courante pour sécuriser petits et grands.

C

« Haies dis donc »

ette année, nos haies ont pris leurs aises. Il y a d’abord eu le confinement et le travail limité de nos agents municipaux, qui n’a pas permis de
les tailler au tout début du printemps comme à l’accoutumé. Ensuite, c’est
la règlementation européenne, qui préconise de laisser les haies « tranquilles » pendant la nidification des oiseaux entre le 01 avril et le 31 juillet, qui nous a contraint à patienter. Elles en ont profité pour pousser en
hauteur et en largeur, entrainant parfois quelques petits désagréments à
la circulation piétonne.
Il faut cependant voir un côté positif à cette situation inédite : nos haies
se sont refait une santé ! L’an dernier, la commission d’examen de la
labélisation « Ma commune au naturel » avait pointé l’état de fatigue
des haies de la place Darteyre, trop souvent et trop drastiquement
taillées. Les recommandations étaient de les laisser se développer un
peu pour éviter qu’elles ne meurent rapidement. Elles ont bien compris
le message !!!
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L

Restauration de trois fontaines
Mobilisation mécénat populaire

a commune a répondu à un appel à projets, émis par
la Région Auvergne, de conservation, rénovation, mise
en valeur du patrimoine local.
Cette collectivité conditionne son éventuelle aide au lancement, sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, d’une
campagne de mobilisation de mécénat populaire qui devra collecter au minimum 5 % du coût total des travaux.
Un jury sélectionnera les projets à l’automne et la Région
statuera sur le montant de son aide en toute fin d’année.
Le conseil municipal du 27 juillet a retenu le principe de
présenter trois fontaines du XIXème siècle agrémentant
nos places : 11 novembre, Pallet et du Crest, et de confier
à l’association Saint Amant Histoire & Patrimoine l’animation de la recherche de mécénat.
Le montant des travaux est estimé à 33 600 € hors taxes
et comprend : rénovation des structures, création d’un
dallage d’assise (sur un massif de protection place du 11
novembre), modification intérieure du fût central pour
recevoir système de circulation d’eau, alimentation électrique par panneau solaire sur poteau excentré.
Si la fontaine du Crest est un bon état apparent de
conservation, 4 des 8 éléments (gardes) de la fontaine
Pallet et tous ceux de celle du 11 novembre sont à retailler.
Cette dernière, l’unique de forme circulaire, en très mauvais état général (gel/dégel en mode jardinière, chocs de
véhicules, ….) est proche du péril.

Nous communiquerons sur la date de lancement de
cette campagne par la Fondation, mais sachez qu’un don
de 100 € conduit à une déduction fiscale de 66 € pour
un particulier ou 60 € pour une personne morale (entreprise, ….).
Les donateurs seront invités aux moments clefs de cette
opération : dépose et repose des éléments, visite de l’atelier du sculpteur lors de la taille des gardes ou du blason, ...

Le cimetière
z Les allées du cimetière sont
régulièrement entretenues
par les employés municipaux
ou lors des actions « jobs
ados » mises en place par la
municipalité.
Il est par contre du ressort
de chaque famille d’entretenir sa tombe et ses abords.
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Installation du nouveau Conseil d’Administration du CCAS

L

e Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un
établissement public administratif, il est administré par
un conseil d’administration présidé par le maire. Il a pour
mission de mettre en place des actions d’animation, de
prévention et de développement social dans la commune.
Il est de composé à parité d’élus municipaux et de personnes
extérieures, qui œuvrent dans les associations à caractère
social.

z Membres non élus : Catherine CARRADOT, Nathalie
CORTIAL, Laëtitia DUPPERAY, Alain OBLED, Suzanne SUC
Nos missions consistent à aider, à accompagner, à informer
les habitants de la commune, mais aussi à proposer des
animations qui développent du lien social et qui contribuent
au « Bien Vivre » à Saint-Amant

Le Conseil Municipal du 11 juin dernier, a fixé, par
délibération, à 5 le nombre de membre élus, le nombre
de membres extérieurs sera identique. Madame le
Maire est présidente de droit.
Mardi 28 juin sous présidence de Madame Le Maire,
Nathalie GUILLOT, s’est tenue la séance d’installation
durant laquelle Jacques LUSINIER a été élu VicePrésident du CCAS.
Composition du Conseil
d’Administration :
z Présidente : Nathalie GUILLOT, Maire
z Membres élus : Jacques LUSINIER, Vice-président,
Anne-Marie JOUBERT, Fabienne LAPALUS, Gaëlle
MORETTE-POUSSERGUE, Florence OLIVIER

Des après-midis « tricote-papote » sur octobre- novembre
seront organisés
Afin de permettre des rencontres, échanger, partager
et concourir à un projet commun de fin d’année. À ce
titre, nous avons besoin de laine, vous pouvez nous
apporter vos pelotes ou restes de pelotes à l’accueil
de la mairie.

Salle Chabanne (Mairie) (créneau 14h-17h) :
z Lundi 5 octobre
z Vendredi 9 octobre
z Samedi 10 octobre (9h30-12h)
z Lundi 19 octobre
z vendredi 23 octobre

Pour ces après-midis, les personnes désireuses de donner un coup de main pour la création de décorations en laine
sont attendues. Venez avec vos ciseaux, crochets et aiguilles à tricoter si vous en avez !

N

GYM SENIOR

os seniors ne se sont pas laissés
abattre suite au confinement et ont
vite repris les cours.
Ils se sont retrouvés dans le parc Villot
pour avoir de l’espace mais aussi avoir le
plaisir de faire de l’exercice, dans la bonne
humeur et dans un cadre idyllique !
La Municipalité qui prône le « bien vivre
à Saint Amant » est très satisfaite du
partenariat avec l’EPGV.
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Dernière minute !
Le CCAS de Saint-Amant-Tallende organisera une collecte de jouets, au profit des associations caritatives
de la commune, samedi 21 novembre 2020, en mairie, salle Chabanne. Jouets et rejouez !

La commune et le CCAS
de Saint-Amant-Tallende reconduisent
les dispositifs « Argent de poche »
et « Bourse au permis de conduire »

DISPOS

ITIF

E
D
T
N
E
ARG HE
POC

Dispositif « Argent de poche »
Le dispositif « Argent de poche » donne la possibilité aux
jeunes âgés de 16 à 17 ans, domiciliés sur la Commune,
d’effectuer des missions de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie (désherbage, peinture…).
Elles ont lieu pendant les vacances scolaires et permettent
de gagner 15€ d’argent de poche par mission, ainsi qu’ un
bon d’achat à utiliser chez les commerçants du village.
La mission est de 3 heures de travail dont 30 minutes de
pause, dans l’un des services de la Commune (technique,
espaces verts, animation, administratif, écoles, ludothèque)
encadrée par un membre du personnel communal ou d’un
élu.
Les objectifs principaux sont les suivants :
z impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie
z valoriser les jeunes
z amener les jeunes à découvrir le monde du travail
Manifestez votre intérêt sur cette adresse mail afin que
nous envoyons plus d’informations. Déclaration de can-

didature par mail à ccassaintamant@orange.fr entre le 14
et le 30 septembre 2020, pour les vacances scolaires de
la Toussaint
Bourse au permis de conduire
Considérant que le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou la formation, que son obtention nécessite des moyens financiers
qui ne sont pas à la portée de tous
La Municipalité et le CCAS mettent en place La Bourse au
permis de conduire.
La municipalité octroie une aide forfaitaire de 500€ par
bénéficiaire. Cette attribution de 500€ sera directement
versée à l’auto-école René SOLER située à Saint-AmantTallende.
Il sera demandé au bénéficiaire de s’engager à réaliser une
activité de 12 heures à titre bénévoles au sein des différentes structures de la mairie de Saint-Amant-Tallende.
Cette attribution est soumise aux conditions suivantes :
z être de nationalité française
z avoir un projet professionnel ou de formation qui nécessite l’obtention du permis de conduire
z avoir obtenu l’examen du code de la route
z être âgé d’au moins 18 ans
z résider à Saint-Amant-Tallende
z remplir les conditions de ressources
Contacter le CCAS pour obtenir pour obtenir
les conditions de ressources et pour bénéficier
de cette aide à l’adresse mail suivante :
ccassaintamant@orange.fr ou en mairie
au 04 73 39 30 20
Municipalité

et CCAS de Sa

int-Amant-Ta

llende

BOURS
AU PERMIS C E
ONDUIRE
18 ans et plus

un projet ?
besoin du pe

rmis ?

j'ai déja le co

de

Ma ville m'aid
e,
je l'aide aussi
.
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en échange d'u
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financement
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GROUPE SCOLAIRE PUBLIC ENTRE DEUX RIVIèRES

N

otre école publique « Entre 2 rivières » a été récemment rénovée et accueille des enfants de la petite section
de maternelle au CM2.

Environ 130 élèves sont répartis dans 6 classes soit 20 à 22 par classe.
Les classes, accueillantes et modernes sont toutes équipées d’un tableau numérique.
Des équipements pédagogiques, culturels et ludiques sont répartis dans les différentes salles d’ordinateurs, d’activités
manuelles et la bibliothèque.
A l’extérieur, les petits profitent d’espaces aménagés avec toboggan, mur d’escalade, et autres jeux alors que les
grands apprécient le panneau de basket, les marelles et aussi le « coin calme ».
A proximité de l’école, se trouvent des installations sportives telles que le city ou la salle polyvalente.
Au SMAR (Service Municipal d’Accueil et de restauration) une équipe d’animatrices motivées et impliquées assure
l’accueil périscolaire et propose des activités diverses et variées en fonction de l’âge des enfants.
Environ 100 enfants déjeunent à la cantine et sont sensibilisés au gaspillage alimentaire de façon ludique.

Echanges avec l’EHPAD

Pendant le confinement, les enfants ont envoyé des dessins
et des petits messages de soutien et de réconfort à nos
aînés de l’EHPAD de Saint Amant-Tallende.
En retour, les résidents leur ont offert un beau bouquet et
écrit une gentil petit mot.

Une fin d’année joyeuse

Après un printemps un peu particulier et faute de pouvoir
organiser la traditionnelle fête de l’école très attendue par
tous, les enfants ont pu profiter des derniers jours de
l’année scolaire ensemble dans la joie et la bonne humeur.
Les CP-CE1 ont proposé une représentation endiablée à
leurs camarades sur la musique le coach de Soprano.
Pour le dernier jour d’école en élémentaire avant le
départ vers de nouvelles aventures, les CM2 se sont
déguisés et ont fait la fête. Nous leur souhaitons une belle
continuation…

Qui a volé mes tables ?

Alerte, des malfaiteurs ont répandu un gaz rendant
amnésique aux tables de multiplications !!!
Heureusement, un antidote existe, il a été caché dans
l’école élémentaire
de Saint AmantTallende.
Les élèves de CE2CM1 avaient 1h30
pour le retrouver
et sauver tous les
enfants. Ils ont dû,
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par équipe, répondre à dix énigmes
pour trouver le code de leur coffre,
puis ensemble reconstituer le puzzle
indiquant où se trouve la clé du coffre
contenant l’antidote.
Ouf sauvés, grâce à leur ingéniosité,
leur rapidité et leur esprit de solidarité,
les élèves ont réussi à relever ce défi !!!
Les enfants n’auront plus aucune excuse
pour ne plus connaître leurs tables !

Vous avez
votre permis ?

Sainte-Cécile

École à distance

Le vendredi 13 mars 2020,
l’école a pris une nouvelle
forme. Les enseignantes
se sont adaptées dès
le lundi 16 mars pour
proposer une continuité
pédagogique à l’ensemble
des enfants de l’école
Sainte-Cécile. Les enfants
ont ainsi reçu chaque jour
un plan de travail, et des
cours en visio ont été
proposés pour garder un
lien et assurer un suivi.
Grâce à l’investissement de l’équipe éducative et des parents, les élèves ont pu
progresser et les apprentissages ont suivi leur cours.
Bravo à tous les parents et les enfants pour leur confiance accordée et leur
sérieux durant toute cette période. L’école est restée mobilisée pour accueillir
les enfants de personnels soignants dès le 11 mai.

Le retour à l’école en mai
Le gendarme Stéphane Fogarolo de
l’Escadron Départemental de Sécurité
Routière de Clermont-Ferrand est
intervenu dans la classe des CM2 pour
une sensibilisation aux dangers de la
route. L’échange fut riche et constructif.
Cette intervention est en partie financée
par l’Association de la Prévention
Routière de Clermont-Ferrand.
Le dernier jour d’école, « Le Permis
Internet » a été remis aux enfants de CM1
et CM2 par un gendarme de la Brigade
de Saint-Amant-Tallende, venu à l’école
cet hiver les alerter, en collaboration
avec Mme Bourletias leur enseignante en
Histoire/géographie, à l’outil Internet et
aux réseaux sociaux.

Afin d’accueillir les enfants en respectant le protocole sanitaire et les consignes
de sécurité, l’école s’est adaptée en investissant dans du matériel permettant le
respect de ces consignes : distributeurs de serviettes à usage unique, nouveaux
enrouleurs dans les sanitaires...
De plus, les classes ont été aménagées pour permettre aux enfants un retour
progressif en classe en demi-semaine et en demi-groupe.
Malgré ces aménagements et ces quelques contraintes sociales, l’ensemble de
l’équipe éducative était ravi de pouvoir retrouver ses petits écoliers. Ils nous ont
montré encore une fois leurs capacités d’adaptation et leur retour a permis de
redonner vie à l’école.
L’école a pu retrouver de son âme pour le plus grand bonheur de tous.

Départ de Claudine Mialon

Ce mardi 30 juin, l’ensemble de l’équipe éducative, parents, enseignants, élèves,
anciennes directrices, sont venus dire « au-revoir » à Claudine MIALON,
ATSEM au sein de l’école depuis 2001 et lui souhaiter une belle retraite bien
méritée.
Au cours de ces presque 20 ans passés
au sein de l’école, Claudine aura vu passer
plusieurs générations d’enfants. Elle les aura
aidés à grandir et à s’épanouir.
Durant toutes ces années, Claudine a été
investie dans la vie de l’école et a permis
son bon fonctionnement. Enfants, parents et
équipe éducative n’ont pas manqué de lui
témoigner toute leur sympathie à travers
des dessins, des mots et des attentions.
Nous lui disons un grand MERCI et nous
espérons la retrouver de temps en temps
lors de moments de convivialités.
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Les animations à l’EHPAD
en ce printemps si particulier…
Confinement oblige, il a fallu repenser les animations au sein
de l’EHPAD afin de concilier la sécurité de tous et le maintien d’un lien social et familial pour chacun de nos résidents.
Ainsi, de nombreuses activités individuelles, organisées par
l’ensemble du personnel de l’EHPAD et grâce au renfort
obtenu par l’équipe de l’ESA qui n’intervenait plus à domicile, ont été possibles. Aux classiques jeux ont été ajoutés
de nombreux temps de lecture et de partage, sur des séquences courtes mais plus fréquentes et mieux adaptées
aux résidents qui rencontrent des difficultés de préhension,
de vision ou d’audition. Beaucoup d’entre eux ont aussi
testé pour la première fois les discussions en « visio » avec
leurs proches par skype, what’app ou face time grâce aux
téléphones personnels des agents en charge de cette activité mais aussi aux 10 tablettes offertes par la Fondation de
France. Au vu du franc succès obtenu par ce mode de

communication, nul doute que même après le confinement
cette activité perdurera pour les résidents dont les familles
sont éloignées. C’est cependant une activité qui demande
du temps et la disponibilité de tous les interlocuteurs à un
moment donné ce qui n’est pas toujours facile à organiser.
Nous avons également eu de nombreuses propositions de
musiciens, restaurateurs ou animateurs pour venir distraire
les résidents et adoucir un peu le contexte de la séparation avec leurs proches. Toutes ces animations qui ont eu
lieu à l’extérieur ou dans les couloirs afin de respecter les
distances nécessaires et nous ont bien régalé les papilles ou
enchanté par leurs mélodies.
En effet, le « Bistrot d’ici » s’est déplacé avec son « foodtruck
» rétro pour confectionner de délicieuses crêpes. Inutile de
dire que les gourmands y ont trouvé leur compte …
Harumi Ventalon, violoniste de l’orchestre philarmonique d’Auvergne, qui nous a été adressée par
la Mairie, est venue jouer dans les différentes cours
de l’EHPAD, sous les fenêtres des chambres afin que
tous puissent profiter de ces moments magiques. Et,
à la plus grande joie de nous tous elle est revenue
accompagnée de 2 autres musiciens, Isabelle, Alto
et Jean-Marie, violoncelle mais cette fois dans les
couloirs pour un concert privé, excusez du peu, de
chaque service de l’EHPAD ! Quant à notre duo de
clowns « Esperluette & Suspension » déjà connus
des pensionnaires, sont venus amuser la galerie ce
qui a introduit un peu de légèreté dans ces périodes difficiles.
Enfin, dernièrement nous avons eu la visite de Clara Cohen, chanteuse accordéoniste de talent, qui a
été à la rencontre des résidents en jouant elle aussi
dans les couloirs…
Nous les remercions tous chaleureusement
pour cet élan de solidarité qui a permis d’apporter réconfort et distractions variées aux
résidents mais aussi au personnel.
Notre mascotte Oréo a distrait aussi à sa façon
les résidents en leur rendant visite et en mettant
à profit ses talents « d’acrobate ronronneur »…
Les beaux jours ont permis de profiter du jardin,
d’y flâner et de faire quelques plantations.
Tout cela ne remplace certainement pas les visites et les contacts des proches mais tous ces
moments sont une parenthèse enchantée et
nouvelle dans cet évènement inédit pour nous
tous.

16 / Août 2020

Services / L’écho des coteaux

Valorisation des produits de la Nature
S

elon la définition retenue dans
le Pacte national « anti-gaspi’ »
de 2013, le gaspillage alimentaire
correspond à « toute nourriture destinée
à la consommation humaine qui, à une
étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégra-dée
». Cette chaîne se développe du stade de la production
agricole, jusqu’à celui de la consommation, en passant par le
stockage, la transformation, la distribution et la gestion.
Les grands enjeux de la lutte contre ce gaspillage sont
l’optimisation de l’agriculture et la réduction de l’impact
environnemental pour éviter aux déchets alimentaires
d’être incinérés ou enfouis. Si le consommateur est souvent
le premier à être pointé du doigt, l’ensemble des acteurs et
filières de l’alimentation sont concernés. Selon une étude
de l’ADEME(*) de 2016, 18 % de la production alimentaire
destinée à la consommation humaine serait gaspillée
chaque année. Ce gâchis se répartit comme suit : 32 % pour
la production agricole, 21 % pour la transformation, 14 %
pour la distribution, 14 % pour la restauration (collective et
commerciale) et 19 % pour la consommation à domicile.
Par leurs actions de collecte et de redistribution de denrées
à des populations fragiles, les associations d’aide alimentaire
sont des acteurs de premier plan dans cette lutte. Cependant,
le don ne doit pas pour autant être considéré comme
la seule mesure, car une lutte à la source des gaspillages
permettrait d’économiser des ressources.

Un petit groupe, constitué au sein de l’Association « Les
Vallées de Méclagne » (voir par ailleurs), a envisagé quelques
pistes : collecte des fruits de la terre sur des terrains que
leurs propriétaires ne peuvent plus entretenir, échange
de recettes et procédés de conservation, création d’une
conserverie solidaire, …
Le premier acte sera celui de la mobilisation afin de vérifier
si ces idées sont porteuses. Cela prendra la forme d’un
stand d’information et de prise de contacts sur le parvis
de l’église le jour de la brocante Saint-Verny, le dimanche
11 octobre.Tout en échangeant avec vous, seront proposés
gratuitement à la dégustation soupe, jus de fruits, …
Vous êtes (et/ou):
z intéressé(e) par ce projet,
z disposé(e) à nous autoriser à collecter les fruits ou légumes
excédentaires de votre terrain,
z disponible pour participer à la collecte (mi-septembre ou
début octobre).
Merci de nous contacter à l’adresse suivante
lesvalleesdemeclagne@gmail.com, ou de manière
manuscrite 20 rue de la Chapelle, ou encore
au 06 99 68 18 SICTOM
11
(Serge TOURET).

(*) ADEME : Agence
de la Transition Écologique

Pour Millet, le glanage était
un moyen de subsistance àAfin
l’issuede faire vivre nos actualités et d’être au plus pro
de la journée de labeur. Aujourd’hui,
informons qu’une page Facebook vient d’être créée.
sous réserve d’être autorisé et encadré,
il serait solidaire et bienfaiteur pour notre terre.

N’hésitez pas à nous suivre et à partager nos inform
https://www.facebook.com/Sictom-des-Couzes-10489

A

SICTOM DES COUZES

fin de faire vivre nos actualités et d’être au plus proche des usagers, nous vous informons qu’une page Facebook
vient d’être créée.

N’hésitez pas à nous suivre et à partager nos informations via le lien suivant :
https://www.facebook.com/Sictom-des-Couzes-104895414586966/
Alexane COURTHEOUX - Chargée de Mission Prévention Déchets
Maître composteur - Le Treuil - 63320 Saint-Diery - 04 73 96 77 75

Alexane COURTHEOUX
CHARGEE DE MISSION P
DECHETS
Maître Composteur

Le Treuil – 63320 SAIN
04 73 96 77 75
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Un nouveau logo pour l’association CAPPA !

« L’

association CAPPA fonde son action sur les valeurs qu’elle déploie depuis sa création et qui
sont exprimées dans son logo. La partie inférieure symbolise le travail manuel, l’activité «
artisanale ». Par ailleurs, la main ouverte et tendue vers l’autre représente aussi l’idée de travail en
réseau ainsi qu’une dimension altruiste certaine.
Dès l’origine de l’association, le projet d’ensemble s’appuie sur le choix motivé de privilégier le travail
manuel sous différentes formes au sein des structures.
Au-delà de ces valeurs originelles s’appuyant sur le travail artisanal, l’association s’engage à favoriser
la création et le développement du lien social de publics fragilisés en prenant en compte le contexte
médico-social, économique et écologique, actuel ».
Propos recueillis d’Emmanuel RICHIN, Directeur Général, Association CAPPA.

Sous le pilotage de la Direction générale, dont le siège est situé partenaires médico-sociaux, sanitaires et de droit commun
à Clermont-Ferrand, les établissements et services gérés par (Collectivités, Entreprises, Associations…), car il faut interagir avec
le CAPPA, accompagnent 445 usagers par an, et emploient l’environnement, pour être véritablement au service du parcours
plus de 200 salariés, répartis sur 3 sites géographiques : de vie de la Personne en situation de handicap ». « Nous avons
Clermont-Ferrand – Site Richelieu, Saint Sandoux – Site du la chance d’avoir des liens de proximité avec notre territoire, et
Ceyran, Saint Amant Tallende – Site du Marand.
notamment la Commune de Saint AmantTallende, grâce auxquels
Arrivée mi-avril 2020, Céline CHALANDON a le plaisir de de nombreuses initiatives et projets peuvent voir le jour. Nous
rejoindre l’Association CAPPA, et de prendre la direction souhaitons continuer en ce sens ».
du site du Marand, qui regroupe l’ESAT (Etablissement et
Propos recueillis de Céline
Service d’Aide par le Travail), et le CRP-CPO (Centre de
CHALANDON,
réadaptation professionnelle, Centre de préorientation
nouvelle Directrice
professionnelle), 2 établissements dédiés à l’accueil,
du Site du Marand.
l’insertion sociale et professionnelle, et la formation
Equipe de direction - Site du
d’Adultes en situation de handicap.
Marand - Association CAPPA
« Bénéficiant d’une expérience professionnelle de plus de
De gauche à droite :
15 ans dans le secteur médico-social, et du handicap notamment,
Catherine MAURET, Chef de service
j’ai exercé divers postes à responsabilité dans le Puy de Dôme.
socio-éducatif ;Virginie VIER, Chef
Agir en faveur de l’inclusion des Personnes en situation de de service Formation ; Emmanuel GEAY,
handicap, en prenant en compte leurs attentes et besoins, Chef de service Préorientation ; Céline
CHALANDON, Directrice de site ;
telle est l’origine de mon engagement. Le travail en équipe est
Gaëtan DELSAUT, Chef de service Responsable de production.
en ce sens fondamental. Il en est de même des liens avec les

M

Conciliateur de justice

onsieur Guy DELSESCAUX, de formation expertcomptable (Maitrise et DES en droit des affaires),
a effectué sa carrière professionnelle uniquement en
entreprises et principalement dans les groupes EDF et
GDF-Suez (aujourd’hui ENGIE), où il a occupé différents
postes de Cadre dirigeant (directeur départemental,
régional et enfin Directeur délégué approvisionnement et
logistique pour ERDF et GRDF).
Sa mission, confiée par la première Présidente de la
Cour d’Appel de Riom, depuis Avril 2020 pour un an
renouvelable par trois ans, exclusivement sous le régime
du bénévolat, et son champ de compétences sont :
z Relations et litiges entre bailleurs et locataires

z Problèmes et litiges dans les
immeubles en copropriété
z Litiges de la consommation
z Différents, troubles et litiges
entre les personnes, entre
commerçants, entre voisins, commerciaux
z Droit rural
z Litiges en matière prud’homale
Et d’une façon plus générale les litiges d’un montant
inférieur à 5 000€.
La permanence a lieu les 1er et 3ème mercredi de chaque
mois à la Mairie de Saint-Amant-Tallende sur RDV
guy.delsescaux@conciliateurdejustice.fr
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Situé dans un cadre exceptionnel,
le Domaine du Marand regroupe
2 dispositifs :
z L’ESAT du Marand :
Etablissement et Service d’Aide par le Travail, dédié à
l’accompagnement socio-professionnel de 87 Travailleurs
handicapés, à travers 3 cœurs de métier : la Restauration
(Séminaire et gastronomie sur le site du Marand – Cuisine
de collectivité à l’externe) et l’Entretien des locaux
(Entreprises), la Blanchisserie (Foyers, Gîtes, EHPAD…),
les Espaces Verts (Entreprises & Particuliers) ; les activités
de travail ont lieu également en dehors du site du Marand,
dans les locaux d’entreprises clientes.
Particuliers, Entreprises, et Collectivités, vous avez un besoin
et vous ne savez pas comment y répondre ? N’hésitezplus ! Faites appel aux compétences des Travailleurs de
l’ESAT du Marand, ils seront ravis de vous accueillir et/ou
venir vous rencontrer, pour mettre leur expertise et savoirfaire à votre service. Pour cela, contacter l’ESAT du Marand
au 04.73.39.40.40 ou
rejoignez suivez leur
actualité sur Facebook :
https://fr-fr.facebook.
com/esat.marand
z Le CRP-CPO :
Centre de réadaptation professionnelle et
Centre de préorientation, propose un parcours d’orientation ou
de formation adapté
aux besoins des Personnes en situation pro-

L

fessionnelle, et à leurs possibilités, en mettant en œuvre un
accompagnement personnalisé.
Ce dispositif de formation propose également une offre
d’hébergement pour les stagiaires en cours de formation,
basée sur Clermont-Ferrand, Site Richelieu. De la mobilisation à l’insertion vers l’emploi, le CRP-CPO propose
une large palette de services (remobilisation, préparatoire,
qualifiant, formation continue…).
Pour en savoir plus, consulter leur site internet : https://
www.crp-st-amant.fr/ Parmi les formations proposées par
le CRP-CPO, celles de la filière verte et Agent d’Entretien
du Bâtiment. Image phare du site : les serres du Domaine
du Marand !
Grâce aux liens de proximité avec la Commune de Saint
Amant Tallende, et notamment l’équipe des Services techniques, de nombreuses initiales voient le jour (fleurissement, accueil de stagiaires…). Des liens privilégiés, que la
nouvelle direction du site souhaite poursuivre.
Le Site du Marand rassemble près de 45 salariés, aux compétences multiples et complémentaires : Formateurs, Moniteurs d’atelier, Professionnels médicaux, paramédicaux,
sociaux, de l’insertion et équipe administrative.
L’équipe de direction, composée de 4 Chefs de service,
sous la responsabilité de la Directrice (voir photo supra),
accompagne la dynamique du site, veille au respect des
missions confiées, avec le souci permanent de garantir la
qualité du service rendu, tant aux Usagers, qu’aux Clients
qui font appel à leurs services.
Grâce à l’engagement de tous les professionnels, les valeurs
de l’association rappelées dans son logo, sont réaffirmées
au quotidien : « Accompagner la différence ».

Fleuriste

aetitia vous accueille depuis maintenant 4 ans dans
sa boutique, Arôme de fleurs, place Darteyre.
Elle propose un nouveau service de récupération
de vos commandes internet. Membre des relais
Pickup, vous pouvez faire livrer vos colis Colissimo
et Chronopost, quel que soit le site marchand,
directement dans sa boutique. Les colis sont
nominatifs, pensez bien à vous munir d’une pièce
d’identité !
Un bouquet, une plante, une composition florale,
Laetitia vous fait bien entendu toujours profiter de
son savoir-faire et de sa créativité, exclusivement à
base de fleurs fraîches. Envie d’une variété particulière,
n’hésitez pas à lui passer un coup de fil !
Laetitia Comby - Arôme de fleurs - 04 73 39 03 87
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Lex’cils

A

lexia réside depuis trois ans
à Saint-Amant-Tallende. Depuis Mai 2020 elle lance son activité de services « Lex’cils ». Formée par un institut
de beauté clermontois où elle a pu apprendre différentes techniques de soins, elle vous proposera différentes formules telles que les extensions de cils ou le
rehaussement pour un « effet mascara » durable. A
nous les yeux de biche !
Alexia vous assure
des mesures d’hygiène et de respect
des gestes barrières,
dans un environnement cosy et chaleureux. Contactez la pour en savoir
plus et être accueillie avec professionnalisme et avec
le sourire.
Tel : 07 80 81 39 74 - Facebook : Lex’cils Insta : @Lex.cils

L’

L’Arbre de Vie

Association l’Arbre de Vie, créée en 2018,
regroupe des praticiens autour du Bien Être
et du développement personnel. Ils vous accueillent au 2, place
du Docteur Darteyre, uniquement sur rendez-vous.
A Fleur de Paumes – Fabienne Johannet au 06 70 84 77 77 :
massages bien-être (pour tous et spécialisation femme enceinte
et bébé), réflexologie aromatique et relaxinésie.
Être Ô Féminin – Lydie Gérard au 06 83 31 28 54 : éveil
au féminin, gestion autonome de la fertilité, accompagnement
individuel, soins énergétiques, cercles de paroles, méditations
guidées, ateliers et conférences.
Association Sen Do - Solène Tasteyre au 06 87 17 97 39 : Shiatsu
(pour tous et spécialisation femme enceinte), réflexologie plantaire,
Chi Nei Tsang (massage énergétique des organes internes), Qi
Gong (cours hebdomadaires et particuliers, ateliers, stages).
Veyre Hypnose – Williams Dusséaux au 06 10 68 38 12 :
hypnose (spécialisation arrêt tabac). Pour plus d’informations sur
chacun de nous et sur nos pratiques, visitez notre site internet :
larbredevie63.wordpress.com ou notre page Facebook « L’Arbre
de Vie 63 ». A bientôt !

Ouverture d’une nouvelle boutique : L’école Buissonnière

M

ardi 4 aout, et pour 3 mois, dans la partie basse de la fleuriste au 33 place Docteur Darteyre, s’est ouverte une
nouvelle boutique. Au total, il y aura 7 artisans représentés qui tiendront la boutique ouverte les mardis, mercredis,
vendredis et samedis de 9h à 12h et 15h à 19h.

P

armi les produits présentés il y aura de la mosaïque, de la céramique, des bijoux, de la carterie, des accessoires textiles
pour adultes, enfants et pour le bien-être, des bougies, de la gravure et peinture sur verre et d’autres accessoires de
décoration pour la maison. De quoi faire plaisir et se faire plaisir avec des nouveautés presque toutes les semaines ! Le
nom de cette boutiques : L’école Buissonnière ! Mais ne vous y trompez pas, il n’y a que de l’artisanat local !
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Présentation du Centre de Secours

Le Centre de Secours de Saint-Amant-Tallende a
célébré ses 150 ans en 2016. Aujourd’hui, il compte
une quarantaine de sapeurs-pompiers, tous volontaires.
En 2019, les sapeurs-pompiers ont réalisé plus de 550
interventions. La majorité d’entre elles sont relatives au
secours d’urgence aux personnes. Les autres interventions
concernent la lutte contre les incendies urbains ou de
végétaux, le secours lors d’accidents de la circulation et les
interventions diverses.
La caserne est également dotée d’une section de JeunesSapeurs-Pompiers. Cette association loi 1901 regroupe
des jeunes filles et garçons de 13 à 18 ans et a pour
objectif de former nos futurs sapeurs-pompiers sur une
durée de 4 années. Les manœuvres et cours théoriques se
déroulent les samedis après-midi à la caserne. La section
de Saint-Amant-Tallende représente un riche vivier de
futures recrues permettant d’enrichir les effectifs des
centres de secours.
Le caserne intègre régulièrement de nouvelles recrues
afin d’augmenter sa capacité à répondre aux demandes
de secours, particulièrement en journée durant la semaine
lorsque beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires sont
au travail. Si vous souhaitez rejoindre le centre de secours
en tant que sapeur-pompier volontaire, venez vous
renseigner à la caserne, le jeudi à partir de 18h.
Nouveau véhicule Feux de Forêt :
En février dernier, le Centre de Secours s’est vu doté,
par le Service Départemental d’Incendie et de Secours

(SDIS63),
d’un
nouveau véhicule
de type CCFM
(Camion-Citerne
Forestier Moyen).
Ce véhicule tout
terrain a pour
mission principale la
lutte contre les feux
d’espaces naturels.
Il date de 2013 et
remplace l’ancien
CCFM qui datait
de 1983. Il est doté
d’une réserve d’eau
de 4000
litres contre 2000 litres pour l’ancien CCFM. Ce véhicule
spécialisé, nous permet d’intervenir de façon plus sécurisée
grâce à des équipements tels que l’autoprotection qui
permet de diffuser un brouillard d’eau autour du véhicule
s’il est exposé au feu et l’air respirable en cabine. Ses
capacités de franchissement permettent d’atteindre le
feu dans des milieux très difficiles d’accès. Ce véhicule
peut être engagé de manière isolée ou intégrée au sein
d’un GIFF (Groupe d’Intervention Feux de Forêt) avec 3
autres véhicules du même type et un véhicule léger de
commandement. C’est dans ce cadre qu’il a effectué sa
première intervention, le 7 avril dernier, pour un feu de
forêt sur la commune d’Anzat le Luguet.

COVID-19

Les Sapeurs-Pompiers de Saint-Amant-Tallende ont été
impliqués dans la crise sanitaire de la COVID 19. Un
comité de crise pandémie grippale a été activé au sein
du Service Départemental d’Incendie et de Secours
pour répondre à cette crise sanitaire. Très rapidement,
des procédures ont été mises en place, avec des flashs
de communication réguliers et des équipements de
protection ont été distribués afin de prendre en charge
des victimes potentielles tout en préservant la santé des

sapeurs-pompiers. Le VSAV (= l’ambulance) de SaintAmant a rapidement été désigné comme l’un des 36 au
niveau départemental, à pouvoir intervenir pour prendre
en charge des victimes atteintes d’une détresse vitale
potentiellement liée au COVID-19.
Le confinement a généré une diminution du nombre
d’interventions sur cette période. Les Sapeurs-Pompiers
du Centre se sont fortement investis dans cette crise en
se rendant disponibles pour intervenir en cas de besoin.

Manœuvre des pompiers
en mairie

L

e 16 mai dernier, les sapeurs-pompiers de Saint-Amant-Tallende
sont venus manœuvrer dans la mairie avec pour thème,
reconnaissance sous ARI (appareil respiratoire isolant) dans un
ERP (Etablissement Recevant du Public), afin de pouvoir identifier
les différents dangers du bâtiment et les priorités en cas de sinistre.
Cette exercice a été préparé avec le référent sapeur-pompier de la
mairie ainsi que la convention de manœuvre.
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L’indice poisson rivière (IPR) pourquoi faire ?
Généralités

L’indice poisson rivière (IPR) est
utilisé en France pour caractériser
l’ichtyofaune
(peuplements
de poissons) des rivières en
tant qu’indicateur de la qualité
biologique de la rivière qui les
abrite. Il présuppose que la qualité
de la faune piscicole donne une
image de l’état écologique général
du milieu, le poisson étant considéré comme un bon
intégrateur de la qualité du milieu dans lequel il se trouve,
situé en haut de la chaine alimentaire, toute perturbation
se ressent sur lui.
La note de IPR caractérise l’écart existant entre la qualité
du peuplement échantillonné par pêche électrique sur
une « station » (ici au niveau du pont de la Monne à St
Amant Tallende) et le potentiel piscicole théorique du site
(état de référence : population piscicole théorique sans
impact de l’homme sur le milieu). Pour cela, l’IPR modélise
les peuplements piscicoles tels qu’ils devraient être selon
de nombreux critères dont :
z la distance du point d’échantillonnage à la source ;
z la superficie du bassin-versant ;
z la largeur et profondeur moyenne de la station ;
z la température moyenne de l’air (de janvier et juillet) ;
z la relation au bassin hydrographique (Loire-Bretagne,
Adour Garonne…).
Cet indice est utilisé pour calculer la qualité biologique
d’une rivière dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau
(DCE) afin d’évaluer le chemin restant à parcourir pour
atteindre le « bon état écologique » de nos cours d’eau.
Depuis 2005, le Syndicat Mixte des Vallées de
la Veyre et de l’Auzon (SMVVA) commande et
finance ces pêches électriques de suivi piscicole
sur son territoire de compétence « gestion des
milieux aquatiques » tous les 2 ans à la Fédération
Départementale pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique du Puy-de-Dôme (FDPPMA63).

Pêche électrique de suivi du 21
juillet 2020 au Pont de la Monne

Résultats : Deux espèces ont été capturées sur cette
station, la truite fario et le vairon. L’apparition d’une nouvelle
espèce qui doit être théoriquement présente aura pour
effet d’améliorer la note IPR (anciennement médiocre
d’après le protocole IPR). L’IPR est souvent critiqué sur
nos petits ruisseaux, cet indice a tendance à déclasser
la qualité des cours d’eau car souvent, seules les truites
sont présentes alors qu’elles doivent être théoriquement
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accompagnées d’autres
espèces. Le protocole
IPR n’est donc pas très
adapté à nos petits
chevelus de tête de
bassin versant. D’après la
bibliographie, le Chabot
est historiquement absent
sur cette partie du bassin
versant de la Monne ce
qui s’explique, comme à
beaucoup d’endroit en
Auvergne, par l’histoire
géologique et la présence
de nombreux obstacles naturels ou non qui cloisonnent
les cours d’eau. En résumé, sur un total d’une centaine
de poissons capturés, on peut compter 7 truites « de
maille » c’est à dire supérieures à 20 cm (taille légale pour
conserver le poisson). Le poisson le plus vieux doit avoir
environ 4 à 5 ans pour une taille de 24.5 cm. Le nombre
de poissons maillés pourrait être plus important mais la
pression de pêche sur ce secteur très facile d’accès n’est
certainement pas négligeable. A savoir que la truite est
une bonne reproductrice à partir de l’âge de 2-3 ans, elle
mesure alors environ 16 cm. On note également une
mauvaise réussite de la reproduction durant l’hiver 20192020 car il manque la classe d’âge des alevins de l’année.
Les causes restent à déterminer (pollutions ? crues ?
au mauvais moment… ?) mais ce problème s’est déjà
rencontré sur certaines années alors que sur d’autres, la
reproduction était très abondante.

Conclusion : Par rapport à la surface de cours

d’eau pêchée (environ 350 m², largeur moyenne de
3,5 m sur 100 m de long), nous avons pu trouver une
population proche du référentiel avec environ 2500 TRF
/ ha en comparaison d’un peuplement théorique de 2
600 TRF/ha. La station est donc conforme et ne présente
pas d’anomalie majeure, une bonne reproduction 20192020 aurait permis de largement dépasser les valeurs
théoriques
Merci aux personnes et pêcheurs ayant pu prêter
mains fortes. Prochain suivi dans 2 ans !
Article rédigé par le SMVVA et validé par la FDPPMA63.
Truites farios capturées
et anesthésiées pour
les relevés scientifiques
avant d’être relâchées
vivantes en bonne
santé dans leur cours
d’eau.

Un peu d’histoire / L’écho des coteaux
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Les épidémies à Saint-Amant

année 2020 restera marquée dans nos mémoires par l’épidémie de Covid 19. En recherchant dans les archives et les écrits de
Monsieur A. Fontainas (Notice sur Saint-Amant,
1866), je relate ci-après les grandes épidémies
ayant frappé notre commune.

Vers 546, sous l'épiscopat de Saint-Gal, SaintAmant est atteint par l’épidémie de peste dite
de Justinien qui infecte tout le bassin méditerranéen depuis 541 avec un paroxysme en 592
et une disparition vers 767. Selon la tradition
locale, ce saint évêque serait venu à pied sur le
versant sud de la montagne de la Serre en face
de Saint-Amant. Il se met en prières et donne
sa bénédiction aux pestiférés qui, peu de temps
après, sont délivrés du fléau. En reconnaissance,
les Saint-Amantois le prennent pour patron et
célèbrent religieusement son anniversaire le 1er
juillet de chaque année avec les fêtes dites de
Saint-Gal. Les paroissiens construisent une petite
chapelle sur le lieu où il a stationné à mi-pente
du plateau. Reconstruite ou réparée plusieurs
fois, elle est décrite en ruine à la fin du XIXème
siècle, l’aménagement du belvédère sur la déviation de la route départementale dans le années
1980 a eu raison de ses derniers vestiges (murets) maintenant enfouis sous la table d’orientation. Les fêtes de saint Gal
ont été célébrées jusqu’en 1852 ou 1853, avec trois jours
de processions et pèlerinage jusqu’à La Sauvetat en passant par Saint-Saturnin et Saint-Sandoux, mais aussi de liesse.
Un prochain livret thématique de l’association reviendra en
détail sur leur déroulement. A partir de 1120, une cruelle
maladie sévit en France avec des symptômes effrayants : les
yeux sont enflammés et sanglants, un feu brûle la poitrine,
les nerfs se raidissent, les membres frissonnent : la lèpre.
Vers 1225, sous le règne de Louis VIII, il y a environ deux
mille léproseries dans le royaume car ceux qui sont attaqués
de ce mal contagieux sont séparés et enfermés dans des
lieux écartés, loin des habitations. Nous pouvons imaginer
la situation locale de ce lieu d’isolement car, sur le versant
du puits de Peyronnère et presque à la limite de Tallende,
un lieudit cadastral est dénommé Montatuzieux (montre tes
yeux), car il était indispensable de faire vérifier le seul signe
extérieur de contagion (yeux non sanglants) pour espérer
quitter ce lieu.
En 1587, une maladie contagieuse sévit pendant toute l'année sur Saint-Amant-la-Cheire, puis une épidémie atteint les
bestiaux en 1613.
En avril 1630, la peste noire arrive à Saint-Amant. En 1631,
Monsieur Jean Laville, possesseur de trois fiefs dans SaintAmant, touché par le malheur des habitants et espérant les
préserver à l'avenir, les met sous l'invocation de Saint-Roch.

Il crée une fondation dont l’un des engagements est la célébration de treize messes réparties sur l’année, à l’issue desquelles une procession est organisée jusqu’à la croix de la
grande place. Le socle de cette croix forme la base d'un des
jambages de la porte cochère de l’ancienne maison Dourif,
sur la place de l'Aise (aujourd’hui 2 rue Pascal). On y lit
cette inscription : « La croix doit être adorée de chacun fidèle
chrétien qui dans son cœur fermement tient que Jésus sur soy
l'a portée. » En se mettant sous l'invocation de Saint-Roch,
les habitants de Saint-Amant commettent un acte d'ingratitude envers l'évêque Saint-Gal. Ce reniement de l’ancien
protecteur pour se vouer à Saint-Roch, ne tarde pas à les
punir car dès l'année d'après, en 1632, la peste les frappe de
nouveau. Ils réfléchirent alors sur leur inconstance et, depuis,
sont restés fidèles à Saint-Gal.
L’épidémie de choléra, qui sévit sur une quarantaine de départements à partir de 1848, épargne le Puy-de-Dôme et
donc Saint-Amant. Mais en 1849, la suette qui s’est répandue
sur la basse Auvergne, arrive à Saint-Amant au mois d’août.
Un grand nombre de personnes sont atteintes, sept ou huit
personnes en meurent. Les malades étaient effrayés par le
son lugubre des cloches que, par précaution on supprime
pour les offices et les enterrements. La suette ou suette militaire se caractérise par de la fièvre et une éruption cutanée
donnant la sensation que la sueur reste emprisonnée sous
la peau. Fin octobre, l’épidémie est terminée.
Serge TOURET
Président de Saint Amant Histoire & Patrimoine
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S

aint-Amant-Tallende bénéficie d’un riche panel d’associations œuvrant dans des domaines divers
et variés, chacun peut y trouver son compte ! Nous remercions toutes celles qui ont accepté
de présenter leurs activités avant le forum du 5 septembre où vous aurez l’occasion
de plus échanger avec les responsables / adhérents et de vous inscrire !

L’Association Saint-Verny
de Saint-Amant-Tallende

P

etit 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-Amant-Tallende.

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 représentant(e)s des différentes associations.

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.

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.

Saint-Verny, patron des vignerons en Auvergne, a sa statue
toujours présente dans notre église.
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 – deux couples de Saint-Amantois présentent leurs successeurs qu’ils auront choisis dans le
plus grand secret parmi la population Saint-Amantoise.
Ils ont toute l’année pour faire ce choix, et celui-ci est
incontestable. Ce mode de transmission est unique dans
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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.
C’est ainsi que la tradition perdure et que la ville s’anime
avec la qualité de vie que l’on connait.
A St-Amant, cette association qui traverse les âges est
composée d’une trentaine de membres actifs et œuvre
modestement pour le bien être de sa ville en organisant
plusieurs manifestations dans l’année :
z La traditionnel week-end de Pentecôte
z La fête de la musique
z La brocante tant attendue qui aura lieu le 11 octobre
2020

Associations / L’écho des coteaux

Amicale Laïque de Saint-Amant-Tallende (ALSAT)

L’

ALSAT est une association loi 1901 à but non lucratif
qui existe depuis 1936. Avec environ 180 adhérents,
elle propose plusieurs activités de loisirs ou sportives :
badminton, tir à l’arc, pétanque, jeux de société et loisirs
créatifs !
z Badminton : le lundi et le jeudi à partir de 20h, les
6 terrains de la salle Pignol permettent aux sportifs de se
défouler, en simple comme en double.

z Pétanque : tous les jours de 15h30 à 21h30 le site
Dourif est accessible aux adhérents pour jouer à la
pétanque, de débutant à confirmé, tous les niveaux s’y
retrouvent.
z Jeux de société : le mardi après-midi, de 14h à 18h,
une vingtaine d’adhérents viennent passer un bon
moment ensemble en se défiant à différents jeux.
z Loisirs créatifs : Une section en renouveau, avec cette
année un changement d’horaire : le lundi à partir de 20h30,
2 fois par mois.Venez y découvrir la carterie, la fabrication
de bijoux, la création à base de fils d’aluminium…
Tarifs : 25 € / an pour les activités sans licence UFOLEP
(jeux de société, loisirs créatifs et pétanque loisir),
45 €/an pour les autres activités (badminton, tir à l’arc et
pétanque compétition). 5 € de moins pour les enfants de
moins de 16 ans.

z Tir à l’arc : le mardi et le
mercredi en fin d’après-midi
(17h) pour les enfants et le
mercredi soir à 20 h pour les
adultes, tout le monde autour
des cibles pour s’approcher au
plus près de l’objectif ! L’ALSAT
dispose de matériel adapté aux
enfants comme aux adultes pour
laisser le temps aux débutants
de découvrir ce sport.

Chaque année l’ALSAT organise plusieurs manifestations : le marché de créateurs et du terroir (17 &
18 octobre 2020, et qui a accueilli l’année dernière plus
de 2000 visiteurs ! 60 artisans et producteurs, et de
nombreuses animations, une buvette et une tombola),
un concours de belote, un loto, une soirée paëlla
& karaoké, etc. De bonnes occasions de créer du lien
entre les habitants de St Amant et des villes alentours !
MERCI à la mairie de St-Amant, à tous ceux qui
nous apportent leur aide logistique ou financière,
ainsi bien sûr qu’à tous nos bénévoles !
@ALSAT63450

L’AMAP de la Monne fait sa 3e rentrée !

2

ans et demi après sa création, notre Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP) poursuit ses activités et s’engage toujours davantage en créant
du lien entre les consom’acteurs et les producteurs :

z 60 familles adhérentes.
z 1 distribution par semaine, les mardis entre 18 h 30 et 20 h sur le parvis de l’église.
z Une grande diversité de produits bio et locaux, proposés sous contrat ou commandes
prépayées : légumes, œufs, pain, farine, gâteaux, fromages et yaourts de brebis, fruits, bières,
tisanes, vins, savons, gourmandises cuites au feu de bois…
L’association remercie en premier lieu les amapiens, qui ont bien respecté les
recommandations sanitaires, permettant le bon déroulé des distributions pendant le
confinement, sans perte pour les producteurs (et même avec une hausse des ventes
pour certains) ! Merci aussi aux producteurs pour leur confiance et leur fidélité. Et merci
à la mairie qui a soutenu notre fonctionnement.
L’AMAP de la Monne continue de se développer. N’hésitez pas à venir rencontrer
les producteurs et les amapiens lors d’une distribution, ou rendez-vous au forum des
associations le 5 septembre ! AMAP de la Monne : contact@amapdelamonne.org
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ARSA

C

ette année, tout était organisé pour notre « marche
de la Monne », parcours, bénévoles, distribution des
rôles, enfin nous étions prêts à vous faire découvrir nos
sentiers.
Malheureusement le confinement nous a privé de cette
manifestation. Nous espérons qu’en 2021, le dernier
dimanche d’avril, nous pourrons de nouveau vous
proposer nos 3 parcours.
Par ailleurs une balade gourmande se déroulera le 4
octobre, bon moment de plaisir en perspective !

Ecole de musique

I

ssue du regroupement des écoles de musique du
Crest et de Saint-Amant-Tallende, l’école de Musique
Mond’Arverne-Les Cheires a vu le jour cette année.
Avec le soutien financier de la Communauté de
Communes, la pratique musicale devient accessible sur
notre territoire et ouverte au plus grand nombre.
Cette année, 65 élèves ont pu bénéficier de cours de
piano, guitare, violon, saxophone et percussions.
L’école s’est enrichie d’un directeur pédagogique
qui anime l’équipe d’enseignants et favorise le
développement de projets et la coopération avec les
intervenants de la culture sur nos communes.
Lors des vacances de février, des stages de pratique
collective sur 3 demi-journées et organisés par groupe
d’âge ont rencontrés un vif succès. Ces ateliers seront de
nouveau proposés pour la saison 2020-2021 et aboutiront
à la participation des élèves au Festival D’Ici et Là.
3 formules d’inscription sont proposées :
z Elèves en cursus (à partir de 7 ans) : formation
musicale (45min.), formation instrumentale (30 min.) et
pratique collective.
z Elève auditeur (enfants-adultes) : formation instrumentale (30 min., 45 min.
ou 1h)
z Petit Musicien (à partir
de 5 ans) : éveil musical
(45 min.)
Contact et
renseignements :
07 66 68 41 67
emm.lescheires@lilo.org
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A

près plus de six mois d’arrêt de notre activité favorite,
nous sommes heureux de pouvoir repartir sur une
saison pleine d’optimisme suite à la saison particulière que
nous venons de vivre.
En effet notre équipe dirigeante a pu mettre en place une
équipe éducative sportive de 21 membres qui sont prêts
à accueillir petits et grands, notre équipe fanion évoluera
encore une fois au niveau régional et nous aurons le
plaisir de pouvoir proposer deux autres équipes au niveau
départemental avec un groupe de 55 joueurs.
Notre école de foot ne sera pas en reste avec une équipe
U18 et deux équipes U15, nous aurons également deux
équipes en U13 et 11. Nous accueillerons également de
nombreux enfants à partir 6 ans afin de leur faire découvrir
le football dans un esprit de camaraderie.
Nous ne dérogerons pas à nos bonnes habitudes avec le
stage école de foot pendant les vacances de Toussaint, puis
notre Noël du foot juste avant les vacances de fin d’année.
La deuxième partie de saison sera encore plus animée avec
le loto en mars, un deuxième stage durant les vacances de
Pâques mais aussi notre tournoi jeunes en Mai et notre
tournoi séniors en Juin.
Nous serons présents au forum des associations pour plus
de renseignements, vous pouvez aussi nous contacter sur
notre facebook (EFCAT Officiel).

L’

Fil en aiguille

association FIL EN AIGUILLE née le 22 novembre
1995 comprend 22 adhérentes. Elle est animée et
présidée par Michelle L’Hopitault.
Le but de l’association est la confection de vêtements,
sacs etc. dans un climat de convivialité et d’échange.
Victime de son succès, l’association est complète pour
cette année.
Les cours ont lieu tous les 15 jours, les jeudis et vendredis.
La reprise aura lieu le jeudi 1/10/2020 et vendredi
2/10/2020
L’assemblée générale se déroulera le 2/10/2020 après
le cours.
Mairie de Saint Amant Tallende
63450
Renseignements : 04 73 39 42 25
Mail : milhoge47@gmail.com
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Association GYMSENSO63

L’

association a adopté plusieurs stratégies pour maintenir
le lien avec ses adhérents pendant les semaines de
confinement. Elle a proposé des cours de gymnastique
enregistrés, audios et vidéos, pour que les adhérents puissent
continuer à pratiquer chez eux. Elle a aussi organisé des
cours en visioconférence avec l’application Zoom aux mois
de mai et juin, ainsi que des séances de méditation qui ont
été très appréciées en ces moments parfois difficiles. Enfin,
au mois de juin nous avons pu nous retrouver pour des
séances en plein air, qui ont été très bénéfiques pour toutes
les participantes.
Cette association propose des cours de gymnastique sensorielle hebdomadaires, des ateliers ponctuels certains samedis
après-midi, ainsi que des séances de méditation. Ces activités sont axées sur la pédagogie perceptive et permettent
d’acquérir de la détente, de la souplesse et du bien-être ; et aussi une meilleure vitalité, une meilleure confiance en soi
et une meilleure relation à soi et aux autres.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Françoise Boutonnet au 06.84.59.35.63.
Email: gymsenso63@laposte.net / L’association sera présente au forum des associations et vous donnera
tous les renseignements souhaités sur ses activités.

Imagine... !

I

magine... ! est une association d’éducation populaire datant de
2002 dans sa forme actuelle, mais qui était auparavant une
association de parents d’élèves fondée dans les années 90. La
légende dit qu’elle s’est transformée afin de pouvoir être plus
ouverte et proposer des activités éducatives, récréatives et
culturelles à tous les enfants du village et des alentours. C’est ce
qui tient à cœur aux bénévoles qui l’ont fait vivre jusqu’à présent.
Au fil des années, un grand nombre de parents et même de
grands-parents, ont pu s’investir dans l’association pour imaginer
et mener des actions pour le plus grand bonheur des enfants.
Parmi les animations proposées au fil des années : un festival
nommé « Au fil de
l’eau » autour des
rivières et des moulins du village, des
balades nature à la
découverte de la faune et la flore, des ateliers créatifs, des Noël magiques,
des spectacles vivants au domaine du Marand, des carnavals, des olympiades....
Une projection de court-métrage Imagine...! a même été à l’initiative d’une
des premières projections en milieu rural des Coups de cœur du Festival
International de Clermont. L’association n’a eu de cesse de se renouveler
au gré des envies et des idées des bénévoles qui se sont succédés au fil des
années.
Qui n’a pas participé à un événement organisé par Imagine...! ?
Alors pour que cela dure encore fort fort longtemps et si l’envie vous dit de
rencontrer d’autres habitants, de vivre de bons moments tout en vous rendant
utile à faire vivre et animer la commune pour le plaisir des enfants, de faire
découvrir une passion, venez nous voir au forum des associations et discuter
avec nous. Petits et grands coups de main sont toujours les bienvenus !
Il faut tout un village pour élever un enfant !
Contact : assoc.imagine@gmail.com
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L’

association a été créée fin 2018 afin de récolter
des fonds pour développer l’animation créative,
divertissante et culturelle des résidents de la maison de
retraite de Saint-Amant-Tallende. Les recettes se font
essentiellement par des actions directes à l’EHPAD comme
le Marché de Noël, la vente de plants, faits par les résidents
et les subventions de la Mairie.
Ainsi en 2019, nous avons pu offrir
aux résidents différentes sorties et
animations dans l’EHPAD, en plus de celles
habituelles pour leur plus grand plaisir.

Au programme : séance
de bowling, circuit karting,
visite d’une mini-ferme et
sortie au restaurant Le
Bistrot d’ici.
En 2020, nous avons
pu financer la venue de
l’accordéoniste Clara Cohen
et le retour de la mini-ferme,
tous deux très appréciés. Mais d’autres évènements restent
à venir, l’intervention d’un chanteur
Guitariste et une nouvelle sortie au
Bistrot d’ici en octobre. Seul projet
reporté en raison de la crise sanitaire
est celle de la sortie au panoramique
des Dômes qui nous espérons aura
lieu au printemps prochain.
Nous sommes joignables par email :
lesamisdumontel@gmail.com

Association MASADO
Nouveautés pour la saison 2020/2021

A

ctivité « YOGA » dans votre ville, votre nouveau
professeur, Jacqueline, vous accueillera sur deux
cours :
Premier cours aura pour cible tous les actifs, seniors et
personnes avec handicap :
Tous les lundis de 9h30 à 10h30, au centre Pasteur, 1er étage
avec ascenseur.
Second cours aura pour cible tous les Actifs et Seniors :
Tous les mercredis de 19h à 20h, à la salle Charreton, parc
Villot.
Vertus du « Yoga » : Réduction de votre stress, travail
sur la respiration et souffle, renforcement des défenses
immunitaires et remèdes pour l’arthrose. Vivre beaucoup
plus sereinement.
Nous retrouverons le « Pilates » :
Premier cours aura pour cible tous les Actifs et Seniors :
niveau débutant
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Tous les lundis de 18h45 à 19h45, à la
salle Charreton, parc Villot.
Second cours aura pour cible tous les
Actifs et Seniors :niveau Intermédiaire
Tous les lundis de 19h45 à 20h45, à la salle Charreton, parc
Villot.
Vertus du « Pilates » : Amélioration de la posture et
renforcement des muscles profonds, le mal de dos disparaît,
le ventre se raffermit, le corps devient fort et souple. Un
moment pour Soi tout simplement.
Reconduction du parrainage :
Tout adhérant à l’association, saison 2019/2020, qui
amènera un nouvel inscrit bénéficiera de la gratuité de
l’adhésion (20 €).
Pour les deux activités, votre premier cours d’essai est
gratuit, n’hésitez pas à découvrir.
Et pour tous, rendez-vous au forum des associations pour
les inscriptions de la prochaine saison !
Crée en 2014, « Masado » regroupe 41 adhérents et 2
professeurs.
Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas !!!
@ : association.masado@laposte.net
Tél : 07 86 26 89 51 / 07 81 62 30 09
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Saint Amant Histoire & Patrimoine

N

os objectifs sont de promouvoir ces deux thèmes éponymes sur notre village de deux anciennes
coulées de lave volcaniques, trois châteaux du moyen âge, et deux célébrités du XXème siècle : Victor
Charreton (peintre) et Jean Villot (cardinal). Avec seulement 4 années d’existence, notre association
a déjà beaucoup de réalisations à son actif : expositions, éditions de livres, actions patrimoniales et
éducatives, conférences, chasse au trésor, visite guidées,…
Cette année nous innovons, en proposant une déambulation
historique et humoristique du vieux Saint-Amant à la tombée de
la nuit. Hors le recours à un professionnel, nous avons engagé des
partenariats avec l’association Imagine pour animer l’après midi
(vraisemblablement une chasse au trésor pour les enfants), et les
couturières de Pique et Pique et Bout’chiffons. Cela se déroulera,
un soir de pleine lune le samedi 3 octobre. Retenez cette date et Déambulation de pleine lune samedi 3 octobre
prévoyez d’apporter votre lampe électrique ou frontale, ou votre
téléphone portable, s’il nous prenait l’idée de vous mettre à contribution dans la création de focus lumineux !
Plus sérieusement, nous organiserons une exposition « Les papetiers de Saint-Amant », reflet du passé industriel et
novateur de notre commune, le week-end du 10 - 11 octobre à l’espace Pasteur.
N’hésitez pas à soutenir nos actions par votre participation, en vous procurant nos brochures, mais aussi nous rejoignant.
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 €).
Pour cela, contactez nous sur saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com ou 20 rue de la Chapelle
63450 Saint-Amant-Tallende ou au 06 99 68 18 11.

Les Vallées de Méclagne

C

ette émanation de Saint-Amant Histoire &
Patrimoine, créée début 2019, mène un projet
collectif intitulé « Eau nourricière et industrielle dans
les vallées de la Veyre et de la Monne », dont les
objectifs sont de mettre en valeur notre patrimoine
industriel, notre environnement et la production agricole durable. Son
nom est celui oublié du terroir où est captée l’eau potable alimentant
Saint-Amant, et désigne aussi en occitan un lieu fertile où se mélangent
l’eau et la terre.
Différentes pistes ont été investiguées avec une première opération
notoire : la plantation de 4 000 pieds d’osier (pousse annuelle d’un
saule) sur bâches près de la Veyre au pont du Pantalou. Ces six variétés,
réparties sur 58 rangs, ont nécessité une débauche d’énergie de la part
de nos adhérents qui ont trouvé récompense dans une expérience
unique. Un an après la plantation, c’est une réussite car certaines
poussent atteignent la taille de 2 m à 2,50 m, qui était celle espérée
sur un pied mature. La récolte des scions se réalise en janvier, ils sont
ensuite mis en botte par variété et taille. Leur commercialisation se fera
dans un premier temps à destination d’un artisan local spécialiste de
créations monumentales (entrées de ville, ronds-points,…), y compris
en osier vivant (pergolas, clôtures tressées, …).
Cette année, nous avons axé notre réflexion sur la lutte contre le gaspillage alimentaire qui vous est présenté dans un
encart page 17. Nous vous donnons rendez vous pour une action d’information et de mobilisation le dimanche 11
octobre sur le parvis de l’église (jour de la brocante Saint-Verny).
Nos contacts lesvalleesdemeclagne@gmail.com ou 20 rue de la Chapelle
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Pique et pique
et bout’chiffons

Le Saint-Amant et Tallende
Sporting Club (SATSC)
continue de grandir !

A

près une première saison
2019-2020 très prometteuse
(malgré
les
évènements
particuliers liés à la crise sanitaire),
à la fois sur le terrain et en dehors,
le SATSC poursuit sa croissance
pour la saison 2020-2021.

L’

association
PIQUE
ET
PIQUE
ET
BOUT’CHIFFONS a été créée le 21 décembre
2009 .
Pour l’année 2019-2020, 17 adhérentes sont membres
de cette association.
Les membres du bureau sont : Mauricette DUVIVIER
présidente, Andrée MAURISSO trésorière, Nicole
PUBELLIER secrétaire et Françoise CHEMINET
secrétaire adjointe.

Cette association a pour objet :
z la réalisation de diverses créations dans toutes les
disciplines (tricot-broderie-relooking-cuir- patchwork)
z de partager le savoir-faire et les connaissances de
chaque adhérente, le plaisir d’être ensemble.
Cette année les Puces des Couturières n’auront pas
lieu pour cause de COVID 19.
Les personnes qui désireront s’inscrire et avoir plus
d’informations sur notre association pourront nous
rencontrer au Forum des associations.

Pour son premier exercice, fort
de ses plus de 70 licencié(e)s
réparti(e)s dans les 4 sections
différentes (U6/9 Féminines,
U10/11 Féminines, U12/13
Féminines & Séniors Masculins),
le club a réalisé une très belle
première saison, rythmée par
les évènements de l’association (succès incontestable du
stage multisport de la Toussaint, soirée de Noël, galette des
rois) et ponctuée par la promotion de l’équipe sénior en
Départementale 4.
Pour la saison 2020-2021 qui
se profile, la famille du SATSC
s’agrandit : deux nouvelles
sections, U14/16 Féminines et
Séniors Féminines, sont créées,
en complément des 4 sections
déjà
existantes.
L’objectif
du club est de poursuivre
sa progression de manière
raisonnable et encadrée, afin
d’avoir, à terme, l’intégralité des
catégories d’âge en section
féminine. Enfin, pour la saison
à venir, le SATSC innove et
ouvre également une section
baby football mixte, pour les enfants, filles
et garçons, de 4 et 5 ans.
Si tu es une fille, de 6 à 40 ans, que tu sois débutante
ou bien confirmée, si tu souhaites faire du foot dans une
ambiance bienveillante et respectueuse, progresser avec
des entraineurs diplômés, n’hésite pas à nous contacter !
La reprise des entrainements aura lieu fin août / début
septembre, au stade de Saint-Saturnin ou à Tallende. Le détail
des jours et horaires des entrainements selon les catégories
d’âge sera communiqué fin août et lors du Forum.
Contacts :
Facebook : Sat Sporting Club
Mail : satsportingclub@gmail.com
Tél. 06 32 72 08 56
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QI GONG et DO IN avec l’association SEN DO

L’

association SEN DO,
dont le but est de promouvoir la détente et
le bien-être par le biais
de cours et d’ateliers de
Qi Gong* et d’automassages, vient de souffler sa
9ème bougie en ce début d’été ! Sen Do, comme toutes les
associations de loisirs, n’a pu terminer sa saison dans des
conditions normales. L’année avait pourtant bien débuté
avec ses 29 adhérents dispatchés entre les cours de qi
gong et de do in des mardis et jeudis.
Quatre ateliers ont pu avoir lieu lors du premier semestre
comme celui sur l’énergie féminine, dont les inscriptions
ont été reversées comme tous les ans depuis 4 ans, à la
Ligue contre le Cancer dans le cadre d’Octobre Rose, mois
dédié à la prévention et l’information sur le cancer du
sein. Deux autres ont été malheureusement annulés : un
sur l’énergie du printemps, l’autre sur les yeux et les cervicales. Ce n’est que partie remise !

N

Dès le déconfinement,
les randonnées Qi
Gong et les marches
afghanes ont repris de
plus belle, les participants étant ravis de pouvoir enfin pratiquer en
plein air et se ressourcer en pleine nature !
Si vous désirez découvrir ces disciplines orientales de détente et d’entretien de la santé, venez nous poser vos
questions lors du forum des associations ! Nous serons
également ravis de vous accueillir lors d’un cours d’essai gratuit dès la mi-septembre ! Les cours sont ouverts
à tous ! D’ici là, retrouvez-nous sur notre blog http://asso-sendo.blogspot.fr et notre page Facebook : « Sen Do
Shiatsu Qi Gong ». à Bientôt !
N’hésitez pas à contacter Solène : 06 87 17 97 39 /
asso.sendo@gmail.com
* Qi Gong : « travail du souffle », gymnastique de santé d’origine chinoise

consistant en des mouvements doux et lents

 Tennis Club La Monne

ous vous proposons la pratique du tennis, du tennis
loisirs au tennis compétition ! Les leçons sont
proposées pour tous les niveaux avec un entraîneur BE
(Brevet Etat) :
z Mini-tennis : 1 heure par semaine (5/6 ans)
z Ecole de tennis : 1 heure par semaine (7 à 14 ans,
débutants et confirmés)
z Club junior : 1,5 heure par semaine (niveau compétition)
z Des cours collectifs adultes (4 personnes maximum)
sont proposés le soir et le samedi après-midi. Les groupes
sont faits en fonction des niveaux.
Le club regroupe aujourd’hui environ 150 adhérents.
Les joueurs peuvent s’entrainer sur les 4 terrains mis à
disposition et dans la salle de Saint Amant. Tous les sites
permettent de jouer en nocturne grâce à l’éclairage.
z 2 terrains neufs en béton poreux à Saint-Amant-Tallende
z 2 terrains en gazon à Saint-Saturnin
Le club participe à toutes les compétitions proposées par
le comité du Puy-de-Dôme et la ligue d’Auvergne-RhôneAlpes (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 :
z multi-chance en septembre
z interne ou commun avec un autre club en février/ mars
z open en juin
z de double en août
En parallèle des animations (TEP, soirée crêpes, fête de
l’école de tennis, repas des équipes…) ponctuent la vie
de notre club tout au long de l’année.
Pré-inscriptions recommandées
dès maintenant auprès de l’entraîneur
Johan FAURIE : faurie.johan@gmail.com /
Tél 06 20 32 12 86
Pour tout renseignement
complémentaire
Anne Monique SIMONIN :
ampsimonin@orange.fr /
Tél 06 76 90 24 41
Et pour tous, rendez-vous
au forum des associations
pour les inscriptions
de la prochaine saison !
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FORUM INTERCOMMUNAL
DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2020
SALLE POLYVALENTE JACQUES PIGNOL
SAINT-AMANT-TALLENDE
DE 10H À 13H ET DE 15H À 18H

CULTURE
SPORT

LOISIRS
SOCIAL

ART
PATRIMOINE

