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2020 se termine… année pas ordinaire ! …. mais année
pas extraordinaire non plus… Alors, dépêchons-nous de
tourner cette page de fin d’année et de pouvoir redémarrer
une nouvelle année 2021 avec enthousiasme.
Notre commune termine 2020 avec une vraie dynamique au
niveau de nos commerces de proximité : un bar-tabac-presse
et un salon de coiffure qui ré-ouvrent, la fleuriste qui a accueilli
une boutique éphémère, le caviste qui vient de recevoir le titre
de « Maître caviste », des restaurateurs qui s’adaptent avec des
propositions de plats à emporter ! Bref, tous se mobilisent pour
garder notre offre complète de commerces / services de proximité qui
nous est si chère tout au long de l’année.
Une vraie dynamique aussi au niveau des travaux communaux avec les
activités classiques de l’automne (entretien des espaces verts, entretiens
des voieries…), le projet d’extension de la salle polyvalente qui avance, mais
aussi un avant-goût d’hiver le 10 décembre avec les premiers flocons et la
sortie associée de notre tracteur de salage / déneigement.

Le CCAS a pu conduire les actions prévues, mêmes si certaines ont dû être
adaptées à cause des contraintes sanitaires. Citons, pêle-mêle le dispositif
« argent de poche pour les jeunes », les ateliers « tricote-papote », la collecte
de jouets …. pour 2021, notre regard se tourne avec interrogation vers le début
février pour notre repas des aînés (prévu le dimanche 7 février)…pourra-t-il être
maintenu ? avec quel nombre de participants ? Là encore, nous nous adapterons
aux décisions gouvernementales et saurons trouver s’il le faut des alternatives.
Ces périodes de confinements / couvre-feu ont accéléré notre réflexion quant
à l’extension des plages d’extinction nocturne de l’éclairage public. Grâce à un
partenariat avec le SIEG, nous avons pu modifier celles-ci dès le début novembre.
L’objectif est bien entendu que cette extinction fasse rimer écologie et économies,
mais aussi que les plages d’extinction restent bien compatibles avec notre vie de
village (ainsi, nous avons ainsi choisi « 2 périodes » : été / hiver).
Enfin, et c’est une première pour notre commune, nous avons lancé une opération
de mécénat pour la rénovation de 3 de nos fontaines. De nombreux habitants se
sont déjà mobilisés pour donner un coup de pouce aux financements des travaux
qui, au final, seront payés par l’état / la commune / les habitants et autres donateurs
à travers le mécénat. Voilà, des projets de rénovation qui seront lancés en 2021 et
qui se répartissent en 3 lieux de la commune (place Pallet, rue du Crest, place du
11 novembre).
La fin décembre, synonyme de « fêtes de fin d’année », n’est pas vraiment une fête
mais elle marque un moment de pause, où la majorité d’entre nous retrouvera sa
famille élargie. Profitons de ces moments, en toute simplicité.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous et très belle année 2021 !!!
Le Maire

Nathalie Guillot
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État civil
Décès :
❚ ALMANZOR Michel / le 11 Août 2020

Naissances :
❚ KORET Nohan / le 03 Août 2020 à Clermont-Fd

❚ BADIOU Louise veuve KIENER / le 13 Août 2020
❚ VIGUIÉ Germaine / le 27 Août 2020

❚ RENARD Georges / le 10 Septembre 2020
à Beaumont

❚ DESCAMPS Irène veuve ROUSSEAUX / le 19
Septembre 2020

❚ GREMILLON Mina / le 30 Septembre 2020
à Beaumont

❚ ANDRIEUX Roger / le 25 Septembre 2020
❚ TREVISANUT Jeanne / le 05 Octobre 2020

❚ GOUZY Faustine / le 29 Octobre 2020 à Beaumont

❚ MAZAL Christophe / le 12 Octobre 2020
❚ VEYSSET Renée veuve VERHAEGE / le 17 Octobre
2020
❚ REGNER Cécile veuve RIGAUD / le 27 Octobre
2020

La solidarité en action
Le Centre Communal d’Action Sociale a organisé une
collecte de jouets pour Noël, au profit des Restos du
Cœur. La collecte s’est faite sur le parking des écoles
publiques du lundi 16 au vendredi 20 novembre et le
samedi 21 novembre en mairie.
Les donateurs ont répondu présents à cette belle
initiative, de nombreux jouets ont été récoltés et remis
aux Restos du Cœur. Le CCAS remercie toutes ces
personnes pour leur générosité.
Denis Fournier, responsable des Restos du Cœurs
de Saint-Amant-Tallende, a salué cette belle action
de solidarité, et au nom de l’association a tenu à
adresser au CCAS et aux généreux donateurs ses vifs
remerciements.
Nous n’oublions pas de saluer le travail de logistique
des agents municipaux, des services techniques et de
les remercier pour leur contribution à la réussite de
cette opération.
Membres du CCAS, Denis FOURNIER (responsable des
Restos du Cœurs) et Nathalie GUILLOT (Maire)

Tous ces jouets seront distribués aux familles démunies.
De quoi faire le bonheur de beaucoup d’enfants !!!
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Retour sur le Forum Intercommunal des Associations

I

nstallé intégralement sur le parking de l’école, pour
répondre aux exigences des règles sanitaires, le
Forum Intercommunal des Associations organisé par les
municipalités de Saint-Amant-Tallende, Saint-Saturnin,
Tallende et Saint-Sandoux, le 5 septembre dernier, a
rencontré un vif succès.
Avec une météo favorable, à l’ombre des tilleuls,
34 associations ont accueilli des visiteurs, ravis par
cette formule rassurante.
Un grand merci aux associations participantes, aux
agents municipaux et aux élus des quatre communes
qui se sont mobilisés et ont contribué à la réussite de
cette édition 2020.
Le large choix d’activités présentées, qu’elles soient
culturelles, sportives, artistiques, ludiques ou à vocation
solidaire, a permis aux personnes à la recherche d’un
loisir de découvrir et/ou d’adhérer, rejoindre ce milieu
associatif tant utile dans les communes.

Journées Européennes
Patrimoine

du

C

ette année encore, à l’occasion des journées
Européennes du Patrimoine fin septembre, le
château de Murol en Saint-Amant a ouvert ses portes
et proposé au public la découverte de ce sublime édifice
très emblématique de notre village :
« À la découverte de l’art néo-gothique »
En dépit d’une météo peu favorable et des adaptations
nécessaires dues à la crise sanitaire, près de
200 personnes, principalement du coin, beaucoup
de familles avec jeunes enfants, ont profité de cet
évènement.

Moment très sympathique !
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Frelon asiatique

D

e la taille d’une grosse guêpe et moins gros qu’un frelon
européen, le frelon asiatique a les pattes jaune vif et une
bande orangée au bout de l’abdomen. Son corps est à dominante
noire, contrairement au frelon européen qui possède un
abdomen jaune et une tête rougeâtre.
Le frelon asiatique a été découvert pour la première fois en
France en 2004. Depuis, il a colonisé la quasi-totalité du territoire
français continental.
Son nid de forme sphérique ou ovale peut atteindre de 80 cm
à 1m de hauteur. Il est souvent accroché à des hauteurs
importantes, mais aussi sous un abri aéré. Le nid peut compter
2 000 à 3 000 frelons.
Le frelon asiatique se nourrit d’insectes riches en protéines :
► La consommation d’abeilles induit des nuisances sur les ruches et la production de miel
► La prédation sur les pollinisateurs peut impacter la biodiversité locale et la production fruitière

Un nid a été repéré par des habitants près de la Monne à la cime d’un arbre, à plus de 15 mètres de hauteur. Cet
arbre étant situé sur une parcelle communale il incombait à la commune de faire intervenir un professionnel pour
sa destruction.
Le frelon asiatique est peu agressif lorsqu’il est seul, sa piqûre n’est pas plus dangereuse que celle du frelon
européen.
Cependant la colonie peut s’avérer dangereuse, notamment lors d’attaques collectives pour protéger le nid. Les
personnes et les animaux à proximité peuvent alors être considérés comme une menace.
Les personnes habitant à proximité ont été averties de cette intervention afin qu’elles ferment leurs fenêtres.
L’intervention s’est déroulée en fin d’après-midi lorsque les frelons sont rentrés au nid. Le nid a été laissé en place,
ne présentant plus aucun danger, il va se désagréger petit à petit.

Commémoration du 11 Novembre
Cette année exceptionnellement, la commémoration du 11 novembre s’est
déroulée en tout petit comité : Mme le Maire et trois élus, un représentant
des pompiers, une représentante de la gendarmerie, et deux représentants
des associations d’anciens combattants. Lecture du discours, souvenir,
minute de silence. Nous remercions la fleuriste de Saint-Amant-Tallende
d’avoir anticipé sa fermeture pour cause de confinement et de nous avoir
préparé cette année une très belle composition de plantes plus persistantes,
qui a été entretenue durant dix jours par l’un de nos habitants à la main
verte afin d’être pimpante pour le 11 Novembre.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC
Saint-Amant-Tallende

L

a nuit tombe, les lampadaires s’allument… cela parait simple
et naturel, si naturel qu’on ne les remarque que lorsqu’ils
fonctionnent mal ou font défaut. Et pourtant, l’éclairage public
et son optimisation sont un enjeu majeur d’attractivité, de
sécurité mais aussi d’économie pour les collectivités.
Lors de la mise en place du Conseil Municipal au mois de mai,
un groupe de travail a été créé pour optimiser l’éclairage public
de la commune.
Nous avons d’abord commencé par réaliser un diagnostic
en arpentant les rues à la tombée de la nuit. Nous avons
ainsi recensé nos lampadaires et leur localisation, signalé les
dysfonctionnements, repéré les zones noires (peu ou pas
éclairées) et celles où l’éclairage est surdimensionné.
Nous avons ensuite demandé l’aide du Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz (SIEG) qui gère la compétence « Éclairage
Public » pour les communes. Monsieur KARABULUT, le
responsable de cette section, et deux techniciens sont venus
en Mairie pour échanger avec le groupe de travail et nous
conseiller. Plusieurs opérations conjointes vont être menées
afin de concilier efficacité, sécurité, esthétique et économies.
L’éclairage public représente plus de 40% de la facture
d’électricité de la commune avec un montant de 18 850€ :
les mesures qui vont être prises doivent permettre de faire
des économies, qui pourront ainsi être réinvesties dans le
remplacement des équipements les moins performants.

EXTINCTION NOCTURNE
ATTENTION : les horaires d’extinction nocturne évoluent
Du 01 octobre au 30 avril, extinction à 23h00.
Du 01 mai au 30 septembre, extinction à 1h00.
Toute l’année, les lampadaires se rallumeront vers 6h00 du matin en fonction de la luminosité.
SUPPRESSION DE CERTAINS POINTS LUMINEUX
Plusieurs intersections regroupent deux ou trois lampadaires très proches les uns des autres, quelques projecteurs
au sol ne répondent plus aux normes en vigueur et certaines zones sont sur-éclairées : une analyse est en cours
afin qu’une solution conciliant sécurité, rendu visuel et performances économiques soit adoptée.
Par exemple, pour le pont de la Monne nous devons concilier réduction de l’éclairage public et valorisation du
patrimoine : les possibilités techniques d’aujourd’hui permettent une mise en lumière plus efficace et beaucoup
plus économe en énergie.
ÉCLAIRAGE DES ZONES NOIRES
Il existe aussi sur la commune des zones encore mal éclairées et nous cherchons des solutions pour chacune
d’elles. Le photovoltaïque est une solution qui permet une mise en œuvre facile : c’est le choix qui a été fait
pour équiper l’impasse du cimetière. Quatre candélabres vont être prochainement installés afin de guider les
piétons qui empruntent ce chemin.
RÉDUCTION DE CERTAINES PUISSANCES
Dans certains quartiers récents, des riverains ont signalé que l’éclairage nocturne était très intense.
Après concertation avec les techniciens du SIEG, un abaissement des puissances a été décidé et opéré.
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Fermeture du Trésor Public à Saint-Amant-Tallende
Le Trésor Public est en train de se restructurer partout en France, et
notre département est bien entendu concerné par ces changements.
Le Directeur Départemental des Finances Publiques est venu en
personne sur notre commune nous présenter les changements à venir
au cours d’un premier rendez-vous le 19 juin 2018. Dès le 1er janvier
2019, la partie «recouvrement de l’impôt» n’allait plus être traitée à
Saint-Amant-Tallende. Le fonctionnement de cette institution allait
être revu pour regrouper les centres de traitement des recouvrements.
Ensuite, courant 2020, d’autres échanges ont eu lieu avec la direction
départementale du Trésor Public qui souhaitait cette fois-ci fermer de
petits pôles de proximité au profit de centres plus importants avec des agents plus spécialisés et donc encore
plus compétents pour traiter les questions de plus en plus pointues autour des impôts (sans compter que le
prélèvement à la source – PAS - a été mis en place début 2020 pour nous tous).
L’objectif de fermer notre centre du Trésor Public a été présenté à tous les maires dont les communes sont
rattachées à Saint-Amant-Tallende le 7 septembre 2020. Bien que ne pouvant que regretter le désengagement
de ce service de l’État sur notre territoire, il nous a semblé important de travailler avec le Trésor Public dès
cet automne afin que la fermeture de la trésorerie de proximité s’accompagne impérativement et sans délai
par la mise en place de permanences pour nos habitants. C’est chose faite depuis le mois d’octobre, avec des
permanences, toutes les 2 semaines, les vendredi après-midi en mairie de Saint-Amant-Tallende. Il est nécessaire
de prendre rendez-vous via internet ou par téléphone sur impots.gouv.fr dans la rubrique contact ou via l’espace
confidentiel et personnalisé de l’usager (accessible sur impots.gouv.fr).
Le numéro de téléphone à joindre est indiqué sur le haut de l’avis d’imposition, les personnes peuvent joindre le centre
de contact pour les usagers au 0809 401 401 pour poser leurs questions. Si l’agent ne peut répondre alors l’usager est
orienté vers un rendez-vous.
Le centre du Trésor Public situé dans le Parc Villot fermera ses portes au public le 31 décembre 2020. Il préparera
ensuite le déménagement effectif de ce service et libèrera les locaux quelques mois plus tard. Des échanges sont
déjà en cours avec de futurs repreneurs, mais il est trop tôt pour en parler !

Durant la 1ière période de confinement, ainsi que durant la 2ème période, des « attestations
de déplacement dérogatoire » ont été mises à disposition de la population devant la porte
de la Mairie. Ce service apporté à la population a semble-t-il été apprécié puisqu’environ
5 000 attestations ont été éditées pour le 2e période du confinement !

Collecte de sapins de Noël
Pour éviter des allées et venues jusqu’à la déchèterie, pour ne pas
qu’ils soient abandonnés dans les rues ou brulés dans les jardins
(c’est interdit !), la municipalité organise une collecte de sapins
de Noël.
Entre le jeudi 31 décembre et le dimanche 03 janvier, vous pourrez
déposer votre sapin sur le parking de la salle polyvalente, derrière
les barrières qui seront prévues à cet effet. Bien évidemment,
nous vous demandons d’enlever les décorations et nous ne
pouvons accepter les sapins floqués (ceux qui sont tout blanc).
Les sapins récoltés auront une deuxième « vie » puisqu’ ils seront
broyés. Les copeaux serviront de paillis dans nos espaces verts,
cela évite la pousse des mauvaises herbes et permet de garder
l’humidité au pied des arbustes (on réduit ainsi l’arrosage).

Merci pour votre geste !
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Le ré aménagement du
parvis de l’église est
en cours. Les derniers
travaux ont consisté
à retirer les bornes
pour les remplacer
par des pavés, à des
fins esthétiques, mais
également pour enlever
des obstacles et gagner
en sécurité.

parvis en cours de travaux

Au sein du Parc Villot
les jeux sont inspectés
régulièrement afin que
les enfants puissent
jouer en toute sécurité.
Un des jeux, sur lequel
les enfants peuvent
monter par un filet, était
usé. Le remplacement
du filet a été effectué
fin Novembre.
Ceci représente
coût de 1 100€.

parvis avant

un

parvis après

Comme à chaque automne,
le ramassage des feuilles est
une grande occupation pour
nos employés municipaux !
Cette année les températures
ont été très clémentes très
tard dans la saison, sans
gelées jusqu’à fin novembre,
si bien que les feuilles ont été
très très longues à tomber.
Ce phénomène, couplé aux
marrons qui bloquent la
machine, a considérablement
allongé ce temps de ramassage.

Comme chaque année à cette saison, nous vous
alertons sur la nécessité d’être encore plus
vigilants concernant le stationnement de vos
véhicules afin de ne pas gêner le déneigement
qui se fait souvent très tôt pour permettre au
plus grand nombre de partir travailler dans de
bonnes conditions. Il est rappelé que les agents
ont un ordre de priorité : les voies menant aux
établissements recevant du public (EHPAD,
Pompiers, Ecoles, ESAT du Marand…), les voies
les plus en pente ou plus peuplées (Massagnat,
Montel…) puis les autres.
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Notre école, étant une de nos
priorités, bénéficie régulièrement
de petits travaux d’entretien.
Dernièrement une fuite a été
constatée du coté primaire. Suite
à de grosses averses de pluie, de
l’eau passait par les plaques de
placo. Problème résolu !

CCAS / L’ÉCHO DES COTEAUX
CCAS / Ateliers Tricote-Papote
Le CCAS essaye de favoriser les contacts pour les
personnes isolées. Avec cet objectif, il a mis en place
des ateliers « Tricote-papote » qui se sont réunis 5 fois
dans la salle Chabanne, en après-midi ou le samedi
matin.
L’objectif était avant tout de se retrouver pour partager
un moment ensemble, discuter, échanger, et tout ceci
autour d’une activité, ou plutôt de deux activités : le
tricot et la création de pompons décoratifs.
L’activité tricot consistait à confectionner de petits
carrés de 10*10 cm, afin de réaliser des motifs qui
seront placés autour des troncs d’arbres devant la
mairie.
Les pompons quant à eux viendront décorer les sapins devant la mairie
et devant les commerces... et oui, la fin d’année approche et nous avons
souhaité créer des « décorations maisons » faites à partir de laine donnée
par nos habitants et par notre partenaire Emmaüs !
Le rebond de l’épidémie de Covid est passé par là et certains n’ont pas osé
venir aux après-midis prévus en mairie, mais ont tout de même confectionné
chez eux, de petits carrés de laine que nous avons ensuite collectés.
De même les animatrices de l’EHPAD et du SMAR de l’école publique se
sont emparées du projet ; du coup, les aînés et les enfants ont eux aussi
contribué à la confection de pompons : une action intergénérationnelle !!!
Merci à tous les créateurs pour le temps consacré, le résultat est
visible dans le bourg.

GYM SENIOR
septembre 2020

Malgré une situation sanitaire qui
requiert la vigilance de tous et de
chacun, la gym senior de Saint-AmantTallende a repris ses activités dans la
salle Pasteur mise à sa disposition par
la mairie.
Le CCAS propose par le biais du
CODEP EPGV 63, le mardi matin à
09h15 et le jeudi à 14h00, des séances
de gymnastique dans le respect des
impératifs sanitaires en vigueur.
Dans la bonne humeur et le sérieux, les adhérents se sont retrouvés le mardi 15 septembre.
Pour chacun, améliorer sa condition physique, son tonus musculaire, ses capacités cardio-respiratoires,
son équilibre, sa mémoire, maintenir des liens sociaux et une bonne hygiène de vie, conserver toute son
autonomie, tels sont les objectifs que la pratique gym seniors se propose d’atteindre sous la conduite de nos
animatrices.
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Opération « Argent de poche », encore une belle réussite
Dans le cadre de l’opération « Argent Poche », initiée par
le CCAS, la municipalité a accueilli du 19 au 23 octobre,
5 jeunes Saint-Amantois, Antoine, Noé, Quentin, Rémi,
Valentin, au sein des équipes municipales.
Sur un rythme de 3 heures par jour, ils ont effectué
des travaux d’entretien d’espaces verts au cimetière,
à l’église et dans la rue Saint-Verny, ainsi que travaux
d’aménagement à l’école.
Les objectifs de cette opération sont les suivants :
► Impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie
► Les valoriser
► Les amener à découvrir le monde du travail

Ces jeunes ont été ravis, ils nous ont fait part de leurs impressions :

Noé

Antoine

« J’ai bien aimé le programme « Job d’Ados » car durant
cette expérience, j’ai pu aider la commune de SaintAmant-Tallende et j’ai aussi pu découvrir les différentes
tâches de jardinage en extérieur, tout en pouvant discuter
avec mes copains de stage. Les responsables qui nous
ont dirigés nous ont bien accueillis et j’ai notamment
pu échanger avec eux. Durant cette période de 5 demijournées, j’ai pu prendre conscience que les employés de
la Mairie entretiennent très bien notre village et j’ai été
ravi de les aider. Je suis bien motivé pour y retourner
l’année prochaine. »

« Pour la seconde année, j’ai participé au dispositif argent
de poche mis en place par la mairie.

Valentin
« Cette 1ère expérience s’est vraiment bien passée, nous
avons eu plusieurs missions différentes, personnellement
j’ai nettoyé le cimetière, j’ai déménagé des meubles à
l’école primaire et j’ai retourné la terre aux alentours de
l’église. Ça a été une semaine enrichissante sur le plan
personnel et sur le plan humain. Cela m’a permis de
retrouver des copains que je ne vois plus très souvent
voire plus du tout ! Si une nouvelle semaine de petits
travaux se représentent, je signe direct !
Travailler pour ma ville me laisse un très bon souvenir,
donc merci à toute l’équipe qui nous a encadrés ! »

Rémi
« C’était une bonne expérience, très enrichissante. J’ai
apprécié la bonne entente avec les autres personnes
présentes et j’ai aimé participer à l’entretien du village. »
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J’ai apprécié cette initiative qui m’a permis d’agir pour
ma commune, de me sentir utile tout en gagnant un peu
d’argent.
Les agents qui nous ont encadré étaient bienveillants.
Je garde un très bon souvenir de cette expérience. »

Quentin
« J’ai postulé pour la seconde fois à la semaine job ado, car
lors de ma première candidature, j’ ai été ravi de travailler
pour ma commune, mais aussi de gagner un peu d’argent
de poche.
La deuxième année, j’ai apprécié de déménager la classe
UEMA, car je ne savais pas ce que c’était mais lorsque j’ai
lu la finalité de cette classe cela m’a fait chaud au cœur.
J’ai également aimé travailler avec les agents communaux
pour leur sympathie.
Ce que je trouve dommage c’est que je ne pourrais plus
postuler car l’année prochaine je serais majeur, mais
j’invite fortement tous les ados à postuler car c’est une
très bonne école de la vie. »

Nous saluons ces jeunes qui ont participé à
l’embellissement de leur commune, sans oublier
de remercier les agents municipaux qui les ont
encadrés.

École publique / L’ÉCHO DES COTEAUX

Quand le « Vendée Globe »...

C

ette année les enfants de CE2, CM1 et CM2 suivent assidûment
l’édition 2020 du Vendée Globe. Cela permet aux 46 élèves
encadrés par leurs enseignantes et des parents de travailler l’étude de
la langue française, les mathématiques, l’anglais, l’histoire, la géographie,
les outils numériques au moyen d’ateliers et d’exposés.
Les premiers voiliers du Vendée Globe se sont élancés dimanche
8 novembre et depuis sont suivis à la trace par les élèves.
La célèbre course à la voile autour du monde sert de support
éducatif aux enseignantes des deux classes de CE2-CM1 et de
CM1-CM2.
« Les enfants sont très intéressés et très impliqués dans ce travail.
Ils montrent un réel intérêt pour cet évènement et même se
passionnent. Ils posent beaucoup de questions. Je ne pensais pas
qu’il y aurait un tel engouement autour de ce projet » confie Mme
Vantalon, enseignante des CM1-CM2.
"C'est un superbe projet qui nous permet de travailler différemment et d'aborder finalement tous les domaines. Mais plus
qu'un projet pédagogique c'est également un projet de « COEUR » en suivant Samantha Davies", explique l'une des deux
enseignantes, Audrey Busset.
En effet, ils suivent avec un plus grand intérêt le bateau
« Initiatives Cœur » dont le skippeur est Samantha
Davies. Le bateau Initiatives-Cœur sillonne les océans
pour sauver des enfants atteints de maladies cardiaques.
Augustine est très fière de son IMOCA Initiative cœur.

Un petit souvenir du Vendée Globe avec les
lunettes de Sam Davies ….
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...s’invite à Saint-Amant-Tallende

À

la barre du voilier Initiatives-cœur, la navigatrice
Samantha Davies s’engage dans de grandes
courses au large pour sauver des enfants.
Chaque course est l’occasion de sensibiliser le public et
permet de collecter des fonds pour cette belle cause.
Plus de 170 enfants ont déjà été opérés du cœur grâce
à ce projet sportif solidaire.
Depuis le début de la course, 18 enfants vont pouvoir
être opérés du cœur. Alors faites comme les élèves de
Saint-Amant-Tallende et leurs maitresses cliquez pour
soutenir ces enfants ….

Opération 1 clic = 1 cœur
Chaque classe a également son voilier virtuel engagé
sur le Vendée Globe avec le jeu Virtual Régatta. « On
le dirige chaque matin et chaque soir quand on part de
l’école expliquent en chœur Léo et Augustine. Il y a une
boussole et on le dirige selon le vent ». Ils peuvent ainsi
vivre dans les mêmes conditions météorologiques ce
Vendée Globe. Ils travaillent sur le vent, la météo, les
climats, les parties du bateau ….
Si vous voulez les suivre, voici leur Imoca :
STAMANTENTRE2 et SaintamantCM

La compétition se joue également dans les familles : « Mon papa a aussi son bateau et on regarde si on est mieux
placé que celui de la classe !!! » nous révèle Noémie. Et ce n’est pas la seule dans la classe … Des discussions
s’engagent, on parle tactiques, vents, routes, tempêtes ...
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L’école de Saint-Amant-Tallende « Entre 2 rivières » se met au vert !!!

Une École engagée pour le développement durable
et la transition écologique

D

epuis des années, l'école met en place de nombreux projets écologiques
et sensibilise les élèves à être des éco-citoyens responsables.

L'année 2020 est l'année du changement pour notre école. Les enseignantes,
les élèves, la mairie, le Service Municipal d’Accueil et de Restauration
(SMAR) travaillent ensemble pour en faire une école engagée pour le
développement durable et ainsi s'inscrire dans la transition écologique.
Nous sommes tous pleinement mobilisés dans la lutte contre le changement
climatique et en faveur de la biodiversité. Les élèves sont appelés à être
des acteurs majeurs de la transition écologique, et les écoles des lieux
exemplaires de la protection de l'environnement.

Notre école développe un projet pérenne en faveur de la biodiversité, inscrit dans le projet d'école :
► Construction et installation de nichoirs en collaboration avec les agents communaux.
► Projet de création d’un potager à la maternelle.
► Projet de plantation d’arbres, de grimpants, de fleurs pour végétaliser les cours de récréation.
► Installation d’un poulailler par la mairie dans la cours.
► Réflexion autour d’un projet « fou » qui permettrait de faire classe à l’extérieur dans un lieu aménagé
en conséquence par la mairie.

T

ous les élèves, petits et grands, sont sensibilisés aux gestes quotidiens permettant de lutter contre le
réchauffement climatique : éteindre les lumières, tri des déchets de la classe, collecte sélective des
instruments d’écriture …
La commission « Développement Durable » à la mairie, mène une réflexion sur le passage au nettoyage
écologique de nos locaux : les produits naturels ou écocertifiés sont privilégiés.
Le SMAR participe également au projet « zéro gaspi
» avec la mise en place d’un « gaspillo pain » fabriqué
par les enfants afin de les sensibiliser au gaspillage
alimentaire.
Tous ces projets doivent permettre à notre école d’être
un lieu d’action en faveur du Développement Durable.
C’est pourquoi elle est inscrite pour acquérir le label
« Ecole en Démarche globale de Développement
Durable » (E3D).
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Les élèves de l’école pensent aussi aux
enfants des RESTOS DU COEUR
Les enseignantes et les élèves de l'école de Saint-Amant-Tallende sont
heureux en ces temps difficiles de participer à ce beau projet de collecte
de jouets au profit des enfants des RESTOS DU CŒUR.
« C’est l’occasion de trier dans mes jouets et de faire plaisir à d’autres
enfants… » nous confie fièrement Léo.

École primaire publique « Entre deux Rivières »
Effectifs 2020/2021 : 135 élèves répartis dans 6 classes
❚ Classe d’Isabelle Dufour aidée par Stéphanie Chalumeau et Laetitia Rivière (ATSEM)
23 élèves de Petite Section + Moyenne Section + Grande Section
❚ Classe de Véronique Leroy aidée par Florence Cubizolle (ATSEM)
22 élèves de Petite Section + Moyenne Section + Grande Section
❚ Classe d’Hélène Tellier aidée par Chloé Cambrésy
22 élèves de Grande Section + CP
❚ Classe de Magalie Dabert et Mathilde Tournayre
22 élèves de CP + CE1
❚ Classe de Stéphanie Bourlétias (remplacée par
Audrey Busset) et Mathilde Tournayre
24 élèves de CE2 + CM1
❚ Classe de Valérie Ventalon
22 élèves de CM1 + CM2
Organisation de l’école :
L’école accueille les enfants de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Land Art

La sortie Nature organisée le 8 octobre
a permis aux élèves de GS/CP de
rapporter des petits trésors glanés sur
le bord des chemins. L’objectif étant
double : découvrir son environnement
proche et créer une composition à
partir d’éléments trouvés dans la nature.
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Sainte-Cécile - rentrée 2020

C

e 1er septembre 2020 était une rentrée particulière.
Petits et grands avaient en tête la fin d’année
scolaire 2019-2020 et tous avaient hâte de reprendre un
rythme plutôt « normal ».
Aussi cette rentrée était significative de retrouvailles et
de nouveau départ. Bien que les conditions sanitaires
soient toujours une priorité pour tous de se protéger à
l’école, écoliers et enseignantes ont démarré cette année
scolaire avec de nouveaux projets pédagogiques adaptés
à ces conditions et l’envie de découvrir et d’apprendre
de nouvelles choses.
Cette année l’école accueille 98 élèves de la TPS au CM2.

Journée d’intégration
Comme tous les ans, l’école a organisé une journée d’intégration pour permettre l’accueil des nouveaux élèves
et faire de cette journée une belle journée de partage et de rencontre. Les élèves de CE2-CM2 avaient préparé
de nombreux ateliers pour les plus jeunes et cette année encore la créativité était au rendez-vous : cuisine,
atelier d’arts plastiques, ateliers créatifs, sport… une manière d’apprendre autrement et de remarquer qu’on a
tous quelque chose à apprendre aux autres.

Petits débrouillards
Dans le cadre de la liaison école/collège, les élèves de CM2 se rendent tous les lundis à midi au collège Saint
Joseph de Saint Saturnin pour participer à un atelier de sciences animé par une professeur de SVT du collège.
C’est l’opportunité également pour les CM de se familiariser à la vie au collège en déjeunant au self et en
rencontrant leurs anciens camarades aujourd’hui en 6ème. Durant cet atelier, les élèves expérimentent et
essaient des expériences scientifiques.

Protégeons la nature
Le vendredi 25 septembre après-midi les élèves de CM2
sont montés au collège Saint-Joseph de Saint-Saturnin,
afin de participer à l’opération nettoyons la nature avec
les élèves de 6ème. Une belle opération de solidarité
qui s’inscrit pleinement dans notre projet d’éducation
et sensibilisation à une attitude éco-responsable. Les
élèves ont pu voir l’importance de protéger notre
environnement bien trop souvent mis à mal. Ils ont
également pris conscience de tous les déchets qui étaient
jetés n’importe comment. Ce travail éco-responsable
et cette sensibilisation se poursuivront tout au long de
l’année.
Les autres classes de l’école n’ont pas pu participer
à cette journée le même jour mais la protection de
l’environnement n’étant pas une démarche ponctuelle,
elles participeront à cette opération plus tard dans
l’année.
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Activités à l’automne
en EHPAD

L

’automne est arrivé tout doucement avec les mois
de Septembre & Octobre et même si le temps n’a
pas toujours été beau, différentes activités ont eu lieu
pour « ensoleiller » le quotidien. Bien sûr il faut faire
avec ce drôle de virus et s’adapter, mais cela ne nous a
pas empêché de recevoir divers visiteurs.
► 2 accordéonistes de talent qui ont fait jouer leurs
instruments dans les couloirs et secteurs pour le
plaisir des oreilles.
► Notre célèbre et fidèle duo de « Clowns » Esperluette
& Suspension à travers leurs sketchs ont égayé les
couloirs et lieux de vie, et déclenché de nombreux
rires et sourires tout au long de leur passage. Ce
sont toujours des moments de joie partagés par
tous avec un brin de fantaisie.
► Jojo, Julien & Olivier tous chanteurs guitaristes ont
proposé chacun leur tour, une ballade musicale aux
résidents grâce à leurs talents…
► Les rencontres en petit groupe avec la photographe
Marielsa pour un projet de mise en scène
photographique autour du lieu d’habitation, du lieu
de vie ont permis aux résidents de s’amuser à travers
des mises en scène grâce à des séances photos.
Et puis il y a aussi les animations qui rythment le
quotidien : jeux, quizz, ateliers divers qui font appel à
la mémoire, aux sens, au bien être…La revue de presse
hebdomadaire, les activités en lien avec le moment (la
rentrée, l’automne, la semaine du goût…), celles autour
de la musique avec la borne mélo, les séances cinéma,
etc.…
Nous allons préparer tout doucement la fin de l’année
dans un contexte particulier et difficile en souhaitant
que la situation s’améliore un peu malgré tout…
Et sans oublier Oréo notre chat mascotte qui distrait
aussi à sa façon avec des visites régulières et parfois
impromptues aux résidents, il fait aussi office de testeur
de fauteuils, lits ou autres selon ses envies, et aime
jouer à cache-cache en fonction de son humeur …
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BAR-TABAC-PRESSE « Le Bebop »

M

aryse a exercé une longue carrière d’aide-soignante, notamment au Centre
Médical Infantile de Romagnat. Elle a également été quatre années employée d’un
bar restaurant situé à Saint Seurin sur L’Isle en Gironde, elle connait donc le métier !
Elle a souhaité s’investir dans ce commerce situé à Saint-Amant-Tallende car sa position
géographique en plein bourg offre de belles perspectives. Certes des travaux ont été
nécessaires pour la remise aux normes et pour rafraichir les locaux mais elle a mis du
cœur à l’ouvrage ! Aidée dans ses démarches par la municipalité elle a notamment pu
suivre les stages obligatoires imposés par les Douanes pour ouvrir débit de tabac, mais
aussi des formations pour le débit de boissons (licence 4), et la Française des Jeux, et
la gestion de la presse.
Maryse, comme tous, subit des chamboulements dans ses projets compte tenu du
contexte de crise sanitaire : difficultés pour effectuer ces stages, retards dans les
travaux, … Elle ne pourra comme prévu faire une grande fête pour l’ouverture officielle mais elle a « hâte d’ouvrir, voir du
monde, échanger avec la clientèle ».

Nous sommes ravis de voir un nouveau commerce à Saint-Amant-Tallende.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Une action déterminante de la part de la commune pour ce commerce

A

fin de permettre la réouverture de ce commerce, les
élus, et particulièrement, Madame le Maire se sont
mobilisés et ont travaillé d’arrache-pied sur le dossier.
Revenons un peu en arrière, Le Bebop a fermé en Novembre
2017 suite à une liquidation judiciaire. Le mobilier a été
vendu aux enchères en juillet 2018. A cette période, un
repreneur s’était positionné pour acheter la licence 4,
élément indispensable pour ouvrir un débit de boissons.
Ce repreneur a renoncé à son projet … retour à la case
départ !!
La commune a alors pris contact directement avec le
liquidateur judiciaire afin de se porter acquéreur de la licence
4 et garantir que celle-ci reste sur la commune. D’autre part,
des contacts ont été établis avec le « service tabac » des
Douanes. Là aussi, il a fallu argumenter afin que nous soyons
autorisés à rouvrir un débit de tabac sur la commune ! Autant,
une vente de commerce permet la poursuite d’une activité,
autant la liquidation judiciaire s’assimile à une fermeture et
actuellement, l’heure est plutôt aux fermetures des débits
de tabac…Bref, après maints échanges et argumentaires sur
notre position de Pôle de Vie, nous avons recueilli l’accord
des Douanes pour cette activité !
Le bâtiment hébergeant le commerce en rez-de-chaussée a
lui-même été vendu fin 2018.

A

u printemps 2019, la commune a loué le local en rezde-chaussée afin de s’assurer de la construction d’un
projet de réouverture d’un bar-tabac-presse, commerce
complémentaire à tous ceux présents sur notre village.
Nous avons pu acheter la licence 4 directement au tribunal
de commerce en été 2019. En parallèle, l’appel à candidature
a été ouvert par les Douanes pour la partie débit de tabac…
et le candidat retenu en été 2019 s’est désisté !!! Là encore,
le Maire est remonté au créneau et, après avoir identifié un
nouveau repreneur, a fait rouvrir l’appel à candidature fin
2019 !!!
La candidature de Maryse CHAMBON a alors été
retenue. S’en est suivi un travail d’accompagnement avec la
Communauté de Communes et la CCI pour lui permettre
d’avoir accès à des aides à l’installation. Nous l’avons
également accompagnée en direct pour les questions
d’accessibilité de son commerce, indispensable puisqu’il
s’agissait, aux yeux de la loi, d’une ouverture d’un nouveau
commerce…
En 2020, année de pandémie…. N’a pas facilité l’ensemble
de toutes ces démarches !!!
Bref, tous ces épisodes sont maintenant derrière nous,
Maryse reprend les rênes du Bar-Tabac-Presse de la
commune, alors, à nous tous d’être au rendez-vous !

Décembre 2020 / 17

L’ÉCHO DES COTEAUX / Commerces et services
Stéphane ALBERTI –
Cave Vin Passion

S

téphane est originaire de Bourgogne. Il grandit
dans les vignes et son enfance est rythmée par les
vendanges qu’il a le plaisir d’effectuer dans le cercle
familial avec parents et grands – parents. Il fait, suite
à un baccalauréat scientifique, une fac de Biologie qui
l’aidera à mieux comprendre la géologie et le vivant.
Il poursuit par un lycée viticole, puis un diplôme
dans le commerce des vins et spiritueux dans une
prestigieuse école parisienne.
Il reprend, avec son épouse Amandine, en 2004 la
cave de Saint-Amant-Tallende : Cave Vin Passion.
Passionné il se lance dans un concours qui a lieu
tous les deux ans, pour lequel les heures de travail
ne doivent pas se compter ! une préparation sur des
mois et des mois… ce travail a payé car il remporte en
2014 le titre dont tous les cavistes pourraient rêver
« Meilleur caviste de France ». Cette récompense
lui permet de travailler avec les plus grands, d’être
recommandé par les restaurateurs étoilés…
En 2015 ils ouvrent une seconde cave à Ceyrat, plus spacieuse où il peut proposer des dégustations aux
clients et/ou des soirées privées, mais il a toujours à cœur de conserver la cave de Saint-Amant-Tallende, plus
intimiste où ont démarré leurs activités.
Récemment, Stéphane a été distingué du titre officiel d’excellence de Maitre caviste. Il est attribué à des
professionnels qui répondent à plusieurs critères tels que : dix années d’expérience, connaissances pointues
sur les vins et accords mets/vins, cavistes qui se rendent sur différents vignobles, … et aussi et surtout
transmettent leur savoir. Stéphane a en effet à cœur d’assurer la formation et l’apprentissage de jeunes et de
rester au plus près des vignerons, du terroir, de découvrir de nouveaux professionnels. Ainsi dans sa boutique
il vend des bouteilles mais toutes représentent des coups de cœur, une émotion, une histoire.
Stéphane, comme tous les commerçants, a un vœu pour cette fin d’année « que les habitants de
Saint-Amant-Tallende résistent à la facilité, et fassent le choix d’acheter dans leurs commerces
de proximité, chez les petits commerçants, qui sauront conseiller sans forcement assommer
sur le prix. Ce sont ces commerces qui font toute la vie de Saint-Amant-Tallende, la valorisation
de leurs biens immobiliers personnels … il ne faut pas l’oublier ! »
Alors pour les fêtes de fin d’année, pour un apéro, pour un repas entre amis, pour un cadeau … passons faire
un petit tour à Cave Vin Passion.

Stéphane ALBERTI
1 rue Léger Gauthier
Meilleur Caviste de France
63450 SAINT-AMANT-TALLENDE
CAVE VIN PASSION
Tel : 04.73.39.05.38
www.vinpassion.fr
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Juliette Coiffure

J

uliette coiffure a ouvert ses portes en août 2020 dans
le centre de Saint-Amant-Tallende. Juliette coiffe toute
la famille avec bonne humeur et convivialité.
Elle vous propose aussi une large gamme de prestations
des plus classiques aux dernières tendances, avec des
tarifs raisonnables.
À l’écoute, Juliette vous conseille judicieusement pour un
résultat à la hauteur de vos attentes et qui respecte vos
cheveux et leur nature.
Elle vous propose des forfaits colorations avec ou sans
ammoniaque ainsi que des mèches, balayages, ombré hair.
Faites le point avec elle, afin qu’elle puisse vous fournir un
budget précis.
Juliette coiffure accueille aussi les hommes et s’attache à
répondre à toutes les envies capillaires, au même titre que
les femmes.
Juliette se fera un plaisir de vous accueillir.
Du lundi-mardi 9h-19h / Mercredi fermé / Jeudi-vendredi
9h-19h / Samedi 8h-14h.
Les plages horaires sont susceptibles de s’agrandir en
période de reprise de l’activité pour satisfaire aux besoins
de la clientèle. N’hésitez pas à la joindre pour plus de
renseignements au 04.73.39.32.48.

Accordeur de Piano

O

riginaire de Normandie, Guenrikh LECUYER a suivi ses
études au Mans, et effectué une formation avec un maître
d’apprentissage pendant trois années à Nantes. Il a créé une micro
entreprise qui est au service des particuliers et des entreprises.
Son activité est d’accorder les pianos acoustiques, droits ou à
queue, de les réparer, de les restaurer ou de les transporter. Il
effectue des prestations auprès d’écoles de musiques ou pour
la bonne réalisation de concerts. Dans ce cadre il est amené à
travailler en collaboration avec l’Opéra de Clermont-Ferrand, la
Maison de la Culture, l’Orchestre d’Auvergne…
Guenrikh est passionné de musique depuis sa plus tendre enfance,
encouragé par ses parents. Son père est sculpteur, son grand-père
trompettiste, sa grand-mère accordéoniste, alors on peut dire
que les arts étaient dans son sang !
Il a donc tout mis en œuvre pour travailler dans ce domaine.
Installé à Saint-AmantTallende depuis deux ans il peut intervenir
dans toute la région. Nous pouvons également le croiser dans
son autre domaine d’activité, qui était également un de ses rêves
d’enfant, puisqu’il est pompier volontaire à la caserne de SaintAmant-Tallende. Un homme de passion !
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Non au brûlage des déchets verts !

L

’entretien du jardin pour un particulier génère en moyenne 160 kg
de déchets verts par personne et par an. Pour s’en débarrasser,
9 % des foyers les brûlent, ce qui représente près d’un million de
tonnes par an, bien que cette pratique soit interdite depuis de
nombreuses années.
Des solutions alternatives individuelles ou collectives, respectueuses
de la qualité de l’air et de l’environnement et simples à mettre en
œuvre existent pourtant tels que le compostage, le paillage ou encore
l’apport en déchèterie.

Brûlage, attention danger !
Outre les risques d’incendie qu’il génère et les troubles de voisinage
causés par les odeurs et la fumée, le brûlage des déchets verts
ménagers contribue significativement à la dégradation de la qualité de
l’air et nuit à l’environnement et à la santé.

Une pratique strictement interdite
Dans le Puy-de-Dôme, l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2012 précise l’interdiction permanente du brûlage à
l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets végétaux et non végétaux des particuliers.
Cette pratique est passible d’une contravention de 450 euros. Des arrêtés spécifiques sont pris par
département pour réglementer les différentes modalités, en distinguant en général le cas des déchets verts
ménagers et assimilés de celui des activités agricoles et forestières.
De même, les dépôts sauvages de déchets verts sont interdits partout, y compris sur les chemins, en lisière
de forêt ou au bord des rivières.

Des alternatives simples au brûlage existent pour transformer ses
déchets verts en ressources
À travers des pratiques de jardinage naturel (culture d’espèces à croissance lente, tonte mulching, paillage,
compostage…), il est possible de réduire et de valoriser ses déchets verts au sein même des jardins. Résidus
de tontes, feuilles et branches ne sont alors plus des déchets à éliminer mais des ressources locales précieuses
pour une gestion plus durable de nos espaces de vie.
Enfin, si vous n’avez pas la possibilité de réutiliser vos déchets verts dans votre jardin, déposez-les en
déchèterie afin qu’ils puissent être valorisés en compost. Le niveau de particules qui pourraient être générées
par le brûlage de végétaux est bien supérieur à celui du trajet. Quarante-cinq déchèteries sur le territoire du
VALTOM accueillent les déchets verts des usagers (pour trouver une déchèterie près de chez vous rendezvous sur https://www.valtom63.fr/pres-de-chez-moi/ )
Les déchèteries restent ouvertes sur l’ensemble du territoire durant le confinement. Renseignez-vous auprès
de votre syndicat de collecte des déchets ménagers pour connaitre leurs modalités d’accès.
Pour vous y rendre avec modération, munissez-vous de votre attestation de déplacement dérogatoire
précisant le motif de déplacement dans un service public.
Le jardinage naturel et la réduction de vos déchets verts vous intéressent ?
Rendez-vous sur valtom63.fr pour plus d’infos.
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VALORISER LES DÉCHETS ORGANIQUES ET
DÉVELOPPER LES CIRCUIT COURTS
Les élus du SICTOM des Couzes ont validé le Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques
(STGDO), plan d’actions porté par le VALTOM, visant à valoriser les déchets organiques (restes alimentaires,
épluchures, déchets verts) en vue des différentes obligations à anticiper d’ici 2024.

Pourquoi un tel projet ?
► D’ici 2024, la loi relative à la transition écologique pour la croissance verte (LTECV),

prévoit un tri à la source des biodéchets.

L’objectif est de diminuer de 50% la part des déchets organiques dans la poubelle ordures ménagères.
ACTUELLEMENT au
SICTOM des COUZES
6900T/an d’ordures ménagères
dont 1700T de biodéchets

OBJECTIF 2024
850T de biodéchets
(- 50%)

Pour arriver à atteindre les objectifs avant 2024, diverses actions ont été menées dès 2020 :

Développement du compostage pour tous
► Composteurs individuels : Chaque année, le SICTOM

des Couzes propose aux usagers du territoire, des
composteurs à des tarifs préférentiels dans le but de
réduire et valoriser les déchets. (33€ les petits et
39€ les grands)
L’objectif pour 2024 est d’équiper 1 853 foyers avec
un composteur.
Pour promouvoir ce dispositif, des stands sont
régulièrement installés sur les marchés : nous étions
à Saint-Amant-Tallende le 6 juin.

Vous pouvez vous rendre sur le site www.valtom63.fr,
rubrique « commander un composteur » ou par mail :
sictomdescouzes.prevention@orange.fr

► Composteurs en centre bourg, en établissements :

Pour les habitants sans jardin, des composteurs
collectifs seront déployés dans les villages et dans les
quartiers des communes volontaires. À Saint-AmantTallende, le lotissement des Terrasses bénéficie déjà
de ce dispositif. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas
à vous faire connaitre auprès de la municipalité :
plusieurs projets sont en cours de réflexion.
ddsaintamant@orange.fr
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Déploiement de l’opération « adopte une poule » !
Cette année, le SICTOM des Couzes a lancé son
opération « adopte une poule », permettant aux
foyers intéressés d’obtenir gratuitement deux poules
pour réduire les déchets.
Une poule mange 150 kg de déchets par an.
Cette opération permettra d’éviter près de 17 tonnes
de déchets alimentaires !
La distribution s’est déroulée le 17 octobre 2020.
3 communes ont accueilli les 55 foyers participants
(Saint-Amant-Tallende, Champeix et Besse). Au vu
du succès et du nombre de foyers encore inscrits
sur liste d’attente, une nouvelle distribution sera
probablement organisée en début d’année.

Valorisation des déchets verts
Pour les déchets verts, un plan d’actions visant
à favoriser le broyage pour les communes et les
particuliers sera proposé dès 2021.
La sensibilisation va être renforcée afin de faire
évoluer les pratiques de jardinage (favoriser le
paillage, laisser l’herbe coupée sur place au lieu de
l’apporter en déchèterie par exemple, ou encore
utiliser ses feuilles mortes ou broyat de branches
pour composter).
L’objectif est de baisser de 12 % leur volume en
déchèterie.
Plus d’informations sur www.sictomdescouzes.fr ou la page Facebook « Sictom des Couzes ».
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Collecte alimentaire
Les 27, 28 et 29 Novembre se sont déroulées
les journées de la collecte nationale des banques
alimentaires. L’équipe du Secours Catholique de
Saint-Amant-Tallende a coordonné l’organisation
de ce week-end de collecte. L’Intermarché de
Tallende est mobilisé, tous comme les bénévoles,
qui assurent des permanences pour récolter des
denrées alimentaires qui bénéficieront localement
aux personnes en situation de précarité. La
demande d’aide ne fait qu’augmenter depuis le 1er
confinement. La mobilisation des bénévoles, ainsi
que celle de tous ceux qui auront donné quelques
denrées permettra d’aider les plus démunis.

Masado a recommencé ses activités 2020/2021, très heureux de retrouver ses adhérents et les
nouveaux :
En début de saison les cours ont été organisés de la façon suivante :
► Le « PILATES » :
· Le lundi soir de 18h45 à 19h45 pour le « Pilates » Débutant
· Le lundi soir de 19h45 à 20h45 pour le « Pilates » Intermédiaire

Les deux activités se déroulent à la Salle Charreton avec Aurore.
► Le « YOGA » : nous avons eu le plaisir d’accueillir en septembre, notre nouveau

Professeur, Jacqueline dans cette toute nouvelle activité :
· Le lundi matin de 09h30 à 10h30 à l’Espace Pasteur, salle Pasteur.
· Le mercredi soir de 19h00 à 20h00 à la salle Charreton.

Nous tenons à remercier nos adhérents pour l’application stricte du protocole sanitaire durant 3 mois.
Afin d’aborder ce deuxième confinement de la meilleure des façons, nous proposons d’effectuer les
cours de Pilates et de Yoga en live, sur internet, par un seul clic ou sur «youtube» avec un lien privé.
Les créneaux horaires et jours sont identiques, « comme dans la vraie vie ».
Merci à nos deux professeurs pour cette mise en place et à nos adhérents
pour leurs participations.
L’association tient à remercier l’équipe municipale pour le prêt des salles.
@ : association.masado@laposte.net
Tel : 07 86 26 89 51 / 07 81 62 30 09
Association MASADO

Décembre 2020 / 23

L’ÉCHO DES COTEAUX / Associations
ALSAT, marché des créateurs

L

e Marché de Créateurs et du Terroir organisé par
l'Amicale Laïque de St-Amant-Tallende (ALSAT),
qui se déroule le premier week-end des vacances de
la Toussaint depuis maintenant 3 ans, s'est bel et bien
maintenu cette année. Dans un contexte tendu avec
les menaces d'annulation dues au Covid, il a pu se
dérouler les 17 et 18 octobre dernier.
Malgré un protocole sanitaire strict établi entre
l'ALSAT, la préfecture et la mairie, ce week-end a
attiré presque 3000 visiteurs qui ont joué le jeu, trop
Une sortie plus qu'appréciée !
heureux de pouvoir profiter d'une sortie.
"Cette manifestation tombe à pic, c'est une bouffée
d'oxygène qui nous donne la sensation de retrouver une vie normale en ces temps troublés. Je suis trop heureuse
de pouvoir faire une petite sortie sachant que tout s'annule en ce moment. S'il n'y avait pas ces masques et le gel
hydroalcoolique à chaque coin de stand, on aurait presque l'impression que la vie a repris comme avant..." AnneSophie, résidente de Saint-Amant-Tallende.
Les 70 artisans qui ont fait le déplacement ont également réagi très positivement. "Je suis super contente
d'être présente, cette manifestation est conviviale et on se sent en sécurité. Tout a été mis en oeuvre pour assurer le
bon déroulement de la manifestation en respectant le protocole sanitaire, et tout le monde le respecte bien. En tant
qu'artisan nous avons beaucoup de chance que cet évènement ait été maintenu car tous les autres marchés sont
annulés et nous avons très peur pour les marchés de Noël", Martine, exposante.
Parmi les artisans qui étaient présents il était possible de voir des articles en textile, bois, mosaïque, verre,
poterie, ferronnerie, bijoux, cuir, peinture, littérature, céramique, cosmétiques naturels, bougies, jeux... mais
également des produits du terroir Français avec miel, confiserie, champagne, spiritueux locaux et exotiques,
escargots, herboristerie, viande, bières, ail d'Espirat, charcuterie, farine, vins...
De quoi commencer les achats de Noël !!!
C'était pour beaucoup l'occasion de venir passer un bon moment en famille et de profiter du beau temps.
Les enfants ont pu profiter des animations gratuites qui ont été proposées par l'association : calèche tirée par
Tutus, le cheval de notre bénévole JB, peinture sur galet, maquillage et jeu de piste.
"Nous sommes très contents d'avoir pu mener la manifestation jusqu'au bout et d'avoir proposé aux gens un moment
convivial dans le contexte actuel. L'élaboration d'une telle manifestation demande beaucoup d'énergie et de bras et
nous en avons un peu manqué durant le week-end. Si des gens souhaitent participer et apporter leur pierre à l'édifice
nous serions très heureux de les accueillir pour l'année prochaine, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous !",
Paco, bénévole et membre de l'organisation de l'ALSAT.
Si vous avez manqué cette édition, pas de panique, vous pourrez vous rattraper l'année prochaine !
L'ALSAT vous donne rendez-vous le premier week-end des vacances de Toussaint pour le prochain Marché
de Créateurs et du Terroir dans la joie et la bonne humeur !!!
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Excellent démarrage du Saint-Amant et Tallende Sporting
Club (SATSC) pour la saison 2020/2021 !
Avant l’arrêt de toutes les compétitions et entrainements jusqu’à nouvel ordre à partir du 29 octobre,
le SATSC avait démarré très fort la saison 2020/2021 :
► L’adhésion de 114 licenciés, joueurs et dirigeants compris, soit une augmentation de plus de
50% par rapport à la saison 2019/2020, première année d’existence du club !
► Des résultats sportifs encourageants pour toutes les catégories d’âge engagées dans les
différents championnats et coupes
► Un stage multisports de Toussaint qui fut de nouveau un succès, avec 30 garçons et filles,
parfaitement encadrés, dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur
Aujourd’hui, tous les membres de l’association espèrent de tout cœur que la saison de football pourra
continuer en 2021. Pour le moment, et en attendant les nouvelles évolutions liées à la crise sanitaire, le
stage multisport de Pâques est programmé pendant trois jours, les 14, 15 et 16 avril prochains.

E.F.C.A.T. FOOTBALL
La saison dernière s’est terminée d’une manière
tout à fait inattendue suite à la pandémie que
chacun sait ; cependant l’équipe seniors fanion
qui évolue en R3 régionale s’est maintenue à ce
niveau avec pas mal de difficultés malgré la bonne
cohésion du groupe. L’équipe réserve finit en
milieu de tableau. Le groupe U18, en entente
avec Plauzat et Besse a fait un parcours tout à fait
honorable. Les jeunes pousses de l’école de foot
ont porté haut et fort les couleurs du club par
leur enthousiasme lors des entrainements, des
matchs et des différents plateaux.
Les vétérans re-foulent les pelouses lors de rencontres amicales qui permettent de revoir d’anciens
joueurs. Ils se sont fait grandement plaisir.
Globalement parlant, la saison avait bien commencé avec le stage de perfectionnement réservé aux U9
à U13 pendant les vacances de la Toussaint malgré la pluie durant 3 jours (photo lors de la remise des
récompenses).
Pour cette nouvelle saison, nous avons engagé une 3ième équipe senior ainsi qu’une U15 et en espérant
que les règles sanitaires ne prennent pas le dessus nous envisageons d’organiser un tournoi jeunes en
fin de saison.

Décembre 2020 / 25

L’ÉCHO DES COTEAUX / Associations

Restauration des trois fontaines

A

Emplâtres de mortier, cassures

Effritements de la pierre, fissures

Effritements de la pierre
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u Moyen Age, les saint-amantois s’approvisionnent en eau au ruisseau de la Veyre, ou
à un bac-fontaine à l’extrémité du pont de la Monne
sur sa rive droite. Première amélioration en 1590
avec la construction d’un puits de 50 pieds (7 m) de
profondeur au centre des habitations, mais il tarit à
certaines époques de l’année.
En 1630, au prix d’importants travaux depuis un
captage réalisé à Saint-Saturnin, et à l’initiative des
pères Récollets qui en souhaitent une dans leur
propriété, deux fontaines publiques sont installées
Grande Place et place du marché au bled (actuelle
11 novembre).
Ceci est réalisé moyennant la rétribution de mille
livres et l’organisation par les consuls (représentants
des habitants) de corvées des villageois pour réaliser
les tranchées.

La véritable amélioration intervient à la fin du XIXème
siècle. D’abord en 1863 avec les travaux adjonction
d’une petite source située à peu de distance du
premier captage, fournissant ainsi à Saint-Amant
l’eau en abondance (pour l’usage que l’on en faisait
à l’époque). Le 3 mars 1880, Anatole Cousin De La
Tour Fondue, maire, propose la construction de sept
fontaines en pierre de Volvic, dont celle du quartier
de la Farge (actuellement place du Crest) en prenant
à sa charge l’édification de celle de la place Pallet,
près de son château.
A l’aube des années 1950, le réseau de distribution à
domicile se met progressivement en place. Certains
Saint-Amantois continuent à préférer l’eau des
fontaines publiques sous couvert qu’elle est plus
fraiche, elle a surtout l’énorme avantage d’être
gratuite !
En 1966, cédant aux élans du modernisme et pour
des commodités de circulation, la municipalité décide
de démolir plusieurs fontaines et de transformer les
dernières en jardinières. Vingt cinq ans plus tard, les
effets gel / dégel ont fait leur œuvre et certains bacs
sont vidés.
En 2000 et 2005, deux fontaines sont restaurées
et remises en eau en haut de la place Darteyre et
Grande Place.
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État actuel : emplâtres de mortier, cassures, effritements de la pierre, …
Pour préserver ce patrimoine arrivé tant bien que mal jusqu’à nous, la commune a engagé une opération de
restauration et de remise en eau des trois fontaines ornant encore nos places du 11 novembre, Pallet et du
Crest. Le 17 octobre, sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, une souscription de mécénat populaire
a été engagée. Elle permet à toutes les personnes attachées à la valorisation de ce patrimoine d’apporter
une contribution financière, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt égale aux deux tiers de la somme
donnée (60 % pour les professionnels et entreprises).
De manière schématique, je donne six pièces, l’État me rend quatre pièces, cela ne m’a couté que 2 pièces.
Ou encore :

Je donne ► Cela me coûte *

20 €

6,80 €
50 €

17 €
100 €

34 €
200 €

*après réduction d’impôts

68 €
500 €

170 €

Deux manières de souscrire :
► Directement en ligne sur la page de notre projet : www.fondation-patrimoine.org/67605
► En libellant votre chèque à l’ordre de la « Fondation du Patrimoine fontaines de Saint-Amant » et complétant

le bon de souscription (en encart dans ce bulletin, également disponible à la porte de la mairie). Puis
adresser ou déposer l’ensemble au secrétariat de mairie.

Quelle que soit la contribution, la participation individuelle à cette opération de sauvegarde
sera précieuse et particulièrement appréciée. Les donateurs seront associés au déroulement
de cette opération et invités à ses moments clefs : dépose et repose des éléments, visite de
l’atelier du sculpteur, inauguration, ...
Pour tout renseignement, consulter le site de la mairie saintamanttallende.fr, ou contacter le secrétariat de
mairie ou le 06 99 68 18 11.
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Histoire & Patrimoine – Les Vallées de Méclagne

À

l’image de ce qu’ont vécu toutes les associations cet automne, nos projets ont été contrariés par
l’épidémie. Ceci a conduit à l’annulation de notre action de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire
que nous avions envisagée le jour de la brocante de Saint-Verny. Huit jours avant, c’est une météo exécrable
qui nous a fait renoncer à notre déambulation historique et humoristique de pleine lune. Déception chez la
vingtaine de bénévoles investis dans une ultime répétition générale 48 heures avant, mais cela n’est pas vain
car cette animation sera reprogrammée en 2021 !

Heureusement, notre exposition intitulée « chemins
de papier » a pu se tenir le week-end des 10/11 octobre.
Elle était axée sur la présentation des papetiers et
papetières qui ont permis le développement et le
renom des quatre papeteries de Saint-Amant &
Tallende : Louis Jarry, Véronique Cauzique, Émile
Gaillard, Michel Mouty, …. tout en suivant l’évolution
des sites sur deux siècles.

Grâce à la contribution de leurs descendants, certains
documents privés ont été présentés pour la première fois au
public. Émile Gaillard avait une passion pour la photographie,
ses clichés d’une qualité exceptionnelle ont immortalisé la
papeterie d’en bas ainsi que celle de Tallende. Michel Mouty, qui
avait assuré la direction de la papeterie de Saint-Amant, avait
conservé les catalogues des papiers fabriqués, des registres de
comptabilité, des listes de fournisseurs et de clients, retraçant
ainsi la vie de l’entreprise au début du XXème siècle. Enfin, Claire
Pautrat a présenté son métier de restauratrice – conservatrice
d’œuvres sur papier (plans, documents écrits, ...)
Le 17 octobre, nous avons lancé l’opération de mécénat
populaire pour la restauration de trois fontaines (voir par
ailleurs) dont la commune nous a confié l’animation. Cela a
pris la forme d’une petite exposition-animation sur le parvis de
la mairie, à laquelle ont participé l’École des Arts de la Pierre
de Volvic, le tailleur de pierre et la Fondation du Patrimoine.

28 / Décembre 2020

Associations / L’ÉCHO DES COTEAUX

L’AMAP de la Monne continue et développe ses activités !
Créée en mars 2018, l’AMAP* de la Monne entame son 6ème contrat entre les consom’acteurs et les
producteurs :
► 60 familles adhérentes.
► 1 distribution par semaine, les mardis entre 18h30 et

20h sur le parvis de l’église.
► Une grande diversité de produits bio et locaux,
proposés sous contrat ou commandes prépayées :
légumes, œufs, pain, farine, gâteaux, viande de porc,
volailles, fromages et yaourts de brebis, fruits, bières,
tisanes, vins, savons, gourmandises cuites au feu de
bois…
Au-delà de la consommation de produits bio, frais et locaux, l’AMAP est une association d’éducation populaire.
Nous visitons régulièrement les fermes ou lieux de production des paysans et artisans que nous soutenons.
Le 8 septembre dernier, Estelle Pradeau, maraîchère et productrice d’œufs bio nous a accueillis sur sa parcelle
à Saint-Saturnin pour la distribution.
Ce fut l’occasion pour elle de (re)présenter sa démarche et sa façon de travailler.
L’AMAP de la Monne continue de se développer. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions, et
un nouveau site internet à visiter !
contact@amapdelamonne.org
www.amapdelamonne.org
*Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

Association de Randonnée de Saint-Amant
En raison de la crise sanitaire la « Marche de la Monne » n’a
pas pu être organisée.
En 2021, nous espérons vous proposer, le dernier dimanche
d’Avril, cette manifestation.
Nous avons toujours en tête le projet d’une « Marche
gourmande » pour l’automne 2021.
L’équipe de l’A.R.S.A vous souhaite de passer de bonnes
fêtes et vous donne rendez-vous l’année prochaine.

PIQUE ET PIQUE ET BOUT’CHIFFON
Suite au confinement du 29 octobre 2020 nous avons
cessé tous les ateliers pour respecter les décisions
gouvernementales.
La période de réouverture de septembre à octobre
2020 a été propice pour la création de nouveaux
articles. Les adhérentes de l'association attendent avec
impatience de pouvoir à nouveau se réunir.
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Souvenirs d’enfance à
Saint Amant

L

e président Valéry Giscard d’Estaing qui vient de nous
quitter était attaché à Saint-Amant par de profonds
liens : ceux de l’enfance. Il évoquait d’ailleurs souvent
Saint-Amant comme « son pays d’enfance ».

Devant le château avec leur grand-mère, VGE sur la gauche

Né le 2 février 1926 à Coblence, il fut néanmoins baptisé
dans l’église actuelle du village car son père Edmond
possédait depuis 1921, avec son frère René, le château
de Murol en Saint Amant . Les deux jeunes familles se
retrouvaient ensemble l’été dans cette vaste demeure
et Valéry y a passé ses vacances jusqu’en 1934, date à
laquelle ses parents se sont installés à Chanonat.

L
Jeux dans le jardin du bas, VGE sur la gauche avec le bâton

es souvenirs qu’il en a gardé ont toujours été très
vivaces. Sa grand-mère paternelle Louise vivait à Saint
Amant six mois de l’année. Avec ses cousins François,
Philippe et Jacques et ses quatre frère et sœurs, il
jouait dans le grand jardin au bas du château dans une
joyeuse animation orchestrée par sa mère May, la femme
d’Edmond, et sa tante Anne, l’épouse de René.
Le bassin du jardin, peu profond, pour qu’aucun accident
sérieux ne puisse arriver à la petite bande, était le lieu de
prédilection des jeux.

Avec les fleurs, devant le château, VGE en n°2 en partant de la
droite

Après l’installation à Varvasse, les cousins qui avaient
grandi pouvaient enfourcher les bicyclettes : 7 kms
seulement les séparaient et les montées et descentes ne
leur faisaient pas peur . Le rythme était immuable : un
jour les cousins de Saint-Amant montaient à Chanonat,
le lendemain les cousins de Varvasse descendaient au
château. Le président dira par la suite : « L’exercice
physique de toutes ces années et l’accoutumance aux
saisons froides m’ont donné un atout important dans la
vie : la santé ! ».

C

haque été, au moment du 15 août, jour anniversaire
de leur grand-mère, les cousins montaient une pièce
de théâtre. Ils se produisirent même deux années de suite,
le jour de la fête de l’Ecole Sainte Cécile. Dans le « Bon
Petit Diable », Valéry était déguisé en Mère Mac Miche. La
jeune troupe amateur fit salle comble!
Au début de la guerre, un souvenir a particulièrement
marqué le président à Saint-Amant : sur la Place Pallet, le
spectacle de centaines de chevaux réquisitionnés, amenés
par leurs propriétaires, les larmes aux yeux, sachant qu’ils
ne les reverraient plus.

Les cousins déguisés pour le théâtre, VGE au milieu
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T

out au long de sa vie, Valéry Giscard
d’Estaing a passé des vacances à Chanonat.
Mais dès qu’une occasion s’en présentait, il
revenait fidèlement sur les lieux de son enfance,
retrouvant avec plaisir les cousins, neveux et
nièces -notamment pour une partie de tennisles uns et les autres dans le village, vérifiant
avec amusement que les lieux et les habitudes
n’avaient pas changé.

Il clôturait aussi tous ses meetings de campagnes
électorales locales à la Maison du peuple de
Saint-Amant.

Puis le Président a quitté Chanonat pour
Estaing. Sur la route de sa nouvelle résidence,
il ne manquait pas de s’arrêter quand il y avait
une présence familiale au château. De même
à la Toussaint, pour aller sur la tombe de ses
parents, tous deux enterrés au cimetière de
notre village. Lors de son dernier passage, il s’est
assis comme d’habitude sur les bancs de pierre
devant la porte d’entrée, a joué au piano dans la
chapelle et des fenêtres du salon a admiré la vue
qu’il aimait sur le pont de la Monne.

VGE avec une de ses nièces et son épouse

Photo récente, VGE devant le château

VGE avec Pierre Brossard (ancien maire) dans la maison
à côté du château

Un grand merci
à la famille pour la rédaction de cet article et pour les photos jointes.
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