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Bientôt la rentrée !

M

algré une météo capricieuse et les vacances qui se terminent,
nous sommes heureux de vous retrouver pour notre traditionnel
rendez-vous : le forum des associations. Cette année encore, il se
déroulera sur le parking entre la salle polyvalente et l’école, réunissant, pour
la deuxième fois consécutive, les quatre communes: Tallende, Saint-AmantTallende, Saint-Saturnin et Saint-Sandoux. Ce sera le samedi 4 septembre
toute la journée.
Les associations qui utilisent la salle polyvalente devront faire preuve
d’adaptabilité durant la période de travaux de sa toiture. Une information
complémentaire suivra précisant le début et la durée de fermeture de la salle.
A l’issue des travaux, les utilisateurs seront ravis de découvrir un lieu plus
confortable pour toute pratique sportive, artistique ou culturelle.
La rentrée ne sera pas uniquement celle de nos écoliers mais également celle
de nos producteurs locaux avec le retour de notre marché hebdomadaire dès
le vendredi 3 septembre. Nous aurons le plaisir de les retrouver de 16 h à 19 h
sur la place de l’église.
Cette année, Saint-Amant-Tallende s’engage auprès de « Clermont en Rose » en
créant son équipe pour la mythique course / marche dans les rues de Clermont.
Venez arborer le rose avec « Saint-Amant en Rose », la couleur solidaire en faveur
de la lutte contre le cancer du sein. En page 7 de notre bulletin d’information,
vous trouverez tous les éléments pour rejoindre l’équipe du village.
Et je crois que pour cette rentrée, nous devons retenir le mot « adaptabilité »…
qui sait ce que le crise sanitaire et ses multiples rebondissements et pics
épidémiques nous réservent !
Bonne rentrée à tous et bonne reprise pour l’école, le travail et les activités
associatives.

Le Maire
Nathalie Guillot
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Agenda*
Vendredi 3 septembre
Marché des producteurs locaux
Place de l’église
Samedi 4 septembre
Forum intercommunal des associatons
Parking Salle polyvalente
Du 11 au 19 septembre
Exposition « Les Mascarons »
Espace Pasteur
Samedi 18 septembre - 9 h à 12 h
Permanence conseillers départementaux
Salle Chabanne
Dimanche 10 octobre
Marche/course Saint-Amant en rose
Clermont-Ferrand - Place de Jaude
Lundi 11 octobre - 14 h à 16 h 30
Permanence Precocia - Mutuelle de village
Salle Chabanne
Vendredi 15 octobre 20 h
Déambulation historique et humoristique
Place de l’église
*
Agenda sous réserves des mesures gouvernementales liées à la
pandémie du Covid-19

État civil
Naissance :
❚ LIDY Sofia née à Clermont-Ferrand le 26 février 2021
❚ BOILON Samuel né à Issoire le 3 avril 2021
❚ SAUDAN Timothé né à Clermont-Fd le 7 avril 2021
❚ MANGERET Noé né à Beaumont le 16 juillet 2021

Mariages :
❚ BELLION Boris et MARTIN Stéphanie / le 26 juin
❚ GALOPPIN Gérard et ROSSI Katia / le 26 juin
❚ PANIGHETTI Kevin et PERRAUT Caroline / le 24 juillet
❚ COURMONT Michel et LABELLE Laurence / le 24 juillet

Décès :
❚ SIMOULIN Georgette veuve IMBERT / le 26 avril
❚ GOMEZ Antonia veuve PEREZ / le 29 avril
❚ TREINS Jeanne veuve PEUCH / le 25 mai
❚ FRANCE Jacques / le 09 juillet
❚ RIBEROLLES Alix veuve ROCHER, le 7 août 2021
❚ GELAS Jeannine veuve VALLETTA, le 4 août 2021
❚ VERGNES Isabelle épouse PAGE, le 10 août 2021
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Commémoration 8 mai

C

e samedi matin 8 mai s'est tenue la cérémonie
commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 devant le
monument aux Morts, en présence de Nathalie GUILLOT,
Maire, du représentant des associations d’anciens combattants,
de quelques élus et pompiers. Réunis dans un format restreint
en raison de la crise sanitaire.
Extrait du message de Madame Geneviève
DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées, chargée de la mémoire et des
anciens combattants :
« 8 mai 1945…. la guerre est finie. Enfin. Après tant de
souffrances et de désolations, après tant d’espérances et de
luttes acharnées. Même les épreuves les plus douloureuses ont
une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s’achèvent.
Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les
fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire.
Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne
n’oublie les villes ruinées, les vies dévastées, personne n’oublie
que l’humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre
monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est
une rupture pour notre civilisation qui se sait, encore davantage,
fragile et mortelle. …

Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées
françaises et des armées alliées, par les Forces Françaises
Libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des
résistants de l’intérieur, par chaque Française et Français qui a
refusé l’abaissement de la France et la négation de ses valeurs.
Notre gratitude demeure indéfectible ».

Exposition sur la biodiversité,
nos vies sont liées

D

ans le cadre de la semaine du développement
durable, en mai dernier, la municipalité a
proposé une exposition sur la biodiversité à
l’Espace Pasteur.
Cette exposition, prêtée par le Conseil
Départemental, était ludique et pédagogique.
Elle visait à sensibiliser sur l’importance de la
biodiversité, de sa préservation face aux menaces.
Autour de 20 grands thèmes (Alimentation,
Santé, Travail, Loisirs, Arts, Argent, Spiritualité, Eau,
Tourisme, Mer, Forêt, Consommation, Climat,
Société …) le public était invité à découvrir les
multiples facettes de la biodiversité dans notre vie.
Un atelier nature animé par le CPIE ClermontDômes (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) a démontré aux plus petits
comme aux plus grands que nos vies sont bien
liées à la biodiversité.
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Matinée
« zéro déchet »

D

ans le cadre de la semaine du Développement Durable,
la municipalité a organisé le samedi 5 juin, une animation
autour des déchets.
Plusieurs partenaires ont répondu présents et ont tenu un
stand sur le parvis de la Mairie :
› Le Sictom des Couzes a distribué des poules et
des composteurs pour inciter à réduire sa quantité
de biodéchets ;
› La Ressourcerie du Pays d’Issoire était sur place avec
sa caravane pour promouvoir le ré-emploi ;
› La Soupape a affiché des photos de ses activités et a exposé son vélo à assistance électrique « fait maison » ;
› Enfin les élus ont distribué du broyat aux habitants pour les sensibiliser au jardinage au naturel et ont réalisé des
« Bee Wrap » avec la cire d’un apiculteur de la commune pour remplacer le film plastique.
Toutes ces activités ont pour but de réduire les quantités de déchets produites par les ménages : vous avez été nombreux
à montrer de l’intérêt pour ces animations, que nous ne manquerons pas de renouveler !

Balade

P

our clôturer la semaine du Développement Durable,
la balade proposée aux habitants de Saint-AmantTallende en partenariat avec le département du Puyde-Dôme a exploré la montagne de la Serre, exemple
remarquable de relief inversé. Au même titre que la
faille de la Limagne et le plateau des Dômes avec son
alignement parfait de 80 volcans, la montagne de la Serre
est un attribut géologique exceptionnel qui a permis
l'inscription de la Chaîne des Puys et de la faille de la
Limagne au patrimoine mondial de l'Unesco.

Au cours de cette sortie Monsieur André,
le conférencier, a expliqué le processus
géologique qui a permis à une coulée de
lave en fond de vallée de devenir quelques
millions d'années plus tard une montagne.
Pour permettre aux participants de souffler
régulièrement au cours de l’ascension, il a
aussi pris le temps de faire découvrir la flore
remarquable de ce paysage. Les promeneurs
ont croisé tour à tour des espaces
anciennement cultivés et aujourd’hui laissés
en friche, des vestiges de cultures en terrasse
et des zones boisées. Une exploration
étonnante à seulement quelques centaines
de mètres du cœur du village !
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Lancement d’un marché
de producteurs les vendredis soirs

C’

est un nouveau rendez-vous qui a démarré
vendredi 21 mai à Saint-Amant-Tallende : le marché
des producteurs locaux. Malgré la pluie lors de la 1re,
les producteurs se sont rassemblés sur le parking de l’église
pour présenter leurs produits issus de l’agriculture locale.

Face à l’intérêt croissant pour les produits locaux, la
municipalité a initié un marché de producteurs avec pour
objectif de promouvoir le commerce de proximité et de
valoriser l’agriculture locale. Il a lieu chaque vendredi soir de
16 h à 19 h pour permettre aux actifs de faire leurs achats
en rentrant du travail.
Lors de la première édition, 8 producteurs se sont installés
sur la place de l’église pour mettre en avant leurs légumes
(La lentille blonde de Champeix, La buoria d’Esclarmounde
et Le potager de la Comté), leurs fromages de chèvre

(La ferme des Sonnailles), leurs viandes (La ferme de
la Comté), leurs huiles (L’huilerie des Bonnes Fées) et
leurs miels (Secret d’abeilles et La ferme de Sainbioz).
D’autres exposants se joindront bientôt aux premiers pour
compléter l’offre : du pain, de la bière, des escargots, des
truites et même des crêpes et des gaufres à emporter !
L’inauguration a eu lieu officiellement le 4 juin. Une pause
estivale permettra à tous de mieux se retrouver à la
rentrée, le 3 septembre.
« L’objectif est de créer une dynamique au cœur du bourg, pour
apporter de la vitalité et une complémentarité aux commerces
existants » précise Nathalie Guillot, la Maire. « La seconde
ambition est de générer du lien entre les citoyens : un marché
c’est un lieu de rencontres intergénérationnelles et interquartiers ! Des axes importants de notre démarche Bien Vivre
à Saint-Amant ».

Patrick PONCEAU

L

e 21 mai Patrick PONCEAU a assisté à son dernier Conseil Municipal.
Elu depuis de nombreuses années et adjoint aux Travaux il aura marqué
l’équipe par son enthousiasme à faire les choses, sa technicité, sa pugnacité.
Nathalie CORTIAL qui était sur la liste en personne complémentaire le
remplace. Suite à ce départ, Serge TOURET a été élu adjoint à l’urbanisme,
tandis que David BOREL, Isidro GARCIA et Julien PETIT ont été nommés
conseillers délégués. Nous remercions chaleureusement Patrick pour
ces années d’investissement et lui souhaitons un bel épanouissement
dans ses nouveaux projets personnels dans une commune voisine.

6 / Août 2021

Vie Communale / L’ÉCHO DES COTEAUX

St Amant en Rose

C

ette année nous souhaitons créer une animation autour
de l’action solidaire Clermont en rose qui se déroule le
10 octobre.
Les dons récoltés lors de l’inscription à cette action sont
entièrement reversés pour la lutte contre le cancer, et
particulièrement contre le cancer du sein.
Pour Saint-AmantParticipez à Clermont en rose
Tallende, notre idée
avec l'équipe St Amant en rose
est de créer une
Dimanche 10 octobre 2021
équipe.
Marche ou course allure libre de 5 km ouverte à tous
dans les rues de Clermont-Ferrand
Ce parcours de
Renseignements en mairie, téléphone : 04 73 39 30 20
ou par mail : communicationsaintamant@orange.fr
5 km dans les rues de
Inscription en ligne : https://www.clermontenrose.fr
Nom du groupe : St Amant en rose
Clermont Ferrand
mot de passe : Stamantrose63
se fait en allure libre
pour notre groupe.
Donc les dames, les
mamans, les petites
filles, les mamies,
les poussettes ….
Tout le monde est
bienvenu et cette
année même les
messieurs !
A nous tous de
porter ce projet !
Pour vous inscrire : via le site de l’organisation de l’évènement,
qui vous permet de payer par chèque ou en ligne :
https://www.clermontenrose.fr/inscription/
en rose

Pour bien être compris dans le groupe de St-Amant :
Le nom du groupe est : St Amant en rose
Le mot de passe est : Stamantrose63
Si vous avez des questions ou besoin de renseignements
complémentaires : communicationsaintamant@orange.fr
Toutes les personnes inscrites avant fin Aout auront leur prénom
sur leur dossard (normalement…). Nous irons chercher les
dossards de l’ensemble de l’équipe de façon à ce qu’ils puissent
être retirés facilement à Saint-Amant-Tallende ou distribués
le jour J.
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur
le lien ci-dessous :
https://www.clermontenrose.fr/
Chacun s’engage à titre personnel et la Mairie ne pourrait être
tenue responsable en cas d’annulation de l’association organisatrice
pour quelque raison que ce soit (météo, sanitaire …).

Elections

L

es 20 et 27 juin se sont déroulées les
élections départementales et régionales.
Exceptionnellement et compte tenu de la crise
sanitaire les élections se sont déroulées dans
la salle polyvalente J. PIGNOL. Deux élections
imposent donc à la commune deux bureaux de
vote distincts, avec autant d’assesseurs, et deux
dépouillements. Les élus ont tenu en alternance
les permanences et remercient les personnes
qui sont venues voter et celles qui ont aidé au
dépouillement.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
POUR SAINT-AMANTTALLENDE :
■ Conseillers Départementaux :
513 VOTANTS

DEFOND - LANOS : 254 = 49,51

PETEL - PHAM : 165 = 32,17
Nuls : 87 = 16,96

%
Blancs : 7 = 1,36 %

%

%

■ Conseillers Régionaux : 516 VOTANTS
WAUQUIEZ : 272 = 49,51

GREBERT : 185 = 35,85

%
KOTARAC : 40 = 7,75 %
Blancs : 11 = 2,13 %
Nuls : 8 = 1,55 %

%
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Vaccination

L

a municipalité a souhaité s’engager fortement dans la
lutte contre la COVID en mettant en place très tôt un
centre de vaccination à Saint-Amant-Tallende.
Les élus ont tenu un standard téléphonique pour la prise
de RDV afin que chaque personne ne patiente pas et
que le circuit soit fluide, et ont mis en place la logistique
nécessaire à ce type d’événement (salle, barnums, matériel
de soin, approvisionnement des vaccins auprès du CHU,
autorisations de l’ARS…).
La 1re session a eu lieu les 26, 27 et 28 mai et la 2e les
30 juin, 1er et 2 juillet. Ces dates ont permis à tous ceux qui

l’auront souhaité de commencer l’été vaccinés, protégés, et
avec le fameux QR code pass sanitaire !
Nous remercions tous les professionnels de santé
(médecins et infirmiers) de Saint-Amant-Tallende qui ont
été partenaires de cette opération, les bénévoles qui ont
permis l’accueil, les pompiers qui ont participé à l’accueil et
à l’enregistrement informatique des usagers, les communes
et associations pour le prêt des barnums, box internet…
Ce sont près de 500 personnes qui auront été vaccinées à
Saint-Amant-Tallende. Nous avons eu de nombreux retours
très positifs : un succès !

TEMOIGNAGES
Alain : bénévole

« J’ai immédiatement répondu
« oui » à la sollicitation de la Mairie
pour accueillir le public lors de ces
journées. C’est ce que je peux faire
à mon petit niveau. C’est important
que les jeunes notamment puissent
partir en vacances vaccinés, et que
les plus âgés puissent l’être à côté
de chez eux. »

Philippe : infirmier
« C’est important de participer à
ce type d’évènement. Ça change
de l’activité habituelle. Et ça permet
d’échanger avec les médecins et
infirmiers de la commune, ce n’est
pas si souvent que nous en avons
l’occasion, ça renforce les liens ! »
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Angeline :
vaccinée à St Amant
« Je trouve ça très très bien. On a été bien informés,
c’est très pratique, et pas besoin de courir loin.
Cette proximité, avec des professionnels que
l’on connait, c’est très rassurant. »
Juliette :
vaccinée à St Amant
« Fin Mai, quand on
a moins de 25 ans, il
n’y a qu’ici ou on a pu
avoir un créneau ! »
Franck : infirmier
« Je suis heureux
de participer avec
les collègues à cet
enjeu de santé
publique. »
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Feu d’artifice
intercommunal,
convivial et festif

E

n raison des mauvaises conditions météorologiques,
le feu d’artifice intercommunal organisé par SaintAmant-Tallende, Saint-Saturnin, et Tallende, prévu
initialement le mardi 13 juillet au Pont de la Monne à
Saint-Amant-Tallende a été reporté au samedi 17 juillet.
Ce jour-là, la météo était favorable, le public était au
rendez-vous sur le parvis de la mairie. Cette soirée
débuta au rythme de la Banda de Cournon. La foule
nombreuse a manifesté sa joie, en chantant et en dansant.
Ensuite, toujours dans la
bonne humeur, les petits,
lampions à la main, et
les grands ont déambulé
dans les rues de SaintAmant, pour une retraite
aux flambeaux menée par
cette joyeuse banda.
Le spectacle pyrotechnique qui a embrasé le pont de
la Monne de mille couleurs, était orchestré par Soirs de
Fêtes. Il était placé sous le thème de la solidarité.
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Contrôles de
vitesse

L

a municipalité travaille en liens très étroits avec les forces de
Gendarmerie. Cet été, installation du radar pédagogique
mais aussi contrôles de vitesses par les gendarmes. Cette
opération a pour but de veiller à la sécurité de tous, de
réduire la vitesse sur l’ensemble du réseau de Saint-AmantTallende, mettre en place une démarche de prévention
routière.
Concernant le contrôle du jeudi 29 juillet matin, aucun grand
excès de vitesse n’a été constaté, aucune verbalisation mais
des rappels à l’ordre.
3 postes de contrôle ont été mis en place rue de la
Papeterie :
Intersection Impasse de la Papeterie
(bus anglais)
Sens ST-AMANT-TALLENDE ->
TALLENDE
VITESSE LIMITÉE À 50 KM/H
24 véhicules contrôlés.
Vitesses comprises entre 17 et 57 km/h
Vitesse moyenne : 48,5 km/h
14 ont légèrement dépassé la limite autorisée.

Sécurité routière,
vivre ensemble !

U

n radar pédagogique a été mis en place au début de
l’été, dans la rue de la Chapelle. Ce dispositif répond au
souhait des élus de faire respecter les vitesses de circulation
pour la sécurité de tous ; mais également à la demande de
nombreux habitants qui nous avaient interpellés sur ce sujet.
Sa présence est jugée nécessaire à plusieurs endroits : des
fixations ont donc été mises en place pour le déplacer
régulièrement.
Ce dispositif vise à inciter les usagers en infraction à modifier
leur comportement : avec son affichage dynamique de la
vitesse, il va permette aux usagers une prise de conscience
immédiate, et on espère, faire baisser la vitesse dans les
différentes zones sensibles de la commune.
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Intersection rue du Cimetière
Sens TALLENDE ->
ST-AMANT-TALLENDE
VITESSE LIMITÉE À 50 KM/H
17 véhicules contrôlés.
Vitesses comprises entre 17 et 64 km/h
Vitesse moyenne : 47.5 km/h
12 ont légèrement dépassé la limite autorisée
bien qu’il y ait le radar pédagogique.

Intersection rue de la Chapelle
Sens TALLENDE ->
ST-AMANT-TALLENDE
VITESSE LIMITÉE À 30 KM/H
6 véhicules contrôlés.
Vitesses comprises entre 26 et 34 km/h
Vitesse moyenne : 29.5 km/h
2 ont légèrement dépassé la limite autorisée.
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Parking du Montel

U

n nouvel espace de stationnement a été aménagé sur
notre commune en ce début d’été. Il se situe rue du
Montel, à proximité du Multi-accueil « Les Cheir’Ubins », et
propose 8 places de parking.
Le choix d’aménagement s’est porté sur un espace de
stationnement végétalisé nous permettant de contribuer
aux enjeux d’éco-construction. Cette solution permet ce
type d’aménagement tout en conservant les fonctions
naturelles du sol :
› Non imperméabilisation et infiltration naturelle des
eaux pluviales
› Régulation thermique
› Préservation d’espaces semi-naturels en milieu urbain
Suite à des travaux de démolition d’un appentis et de
terrassement, une entreprise spécialisée est intervenue

PLANTATIONS

En
complément
de
l’entretien des jardinières,
parterres et espaces déjà
présents sur l’ensemble de
la commune, de nouvelles
plantations
ont
été
effectuées par nos agents.
Au parking de l’Oie, un
tapis de sedums ainsi qu’un
murier platane permettant
de finaliser l’aménagement
du lieu. Aux abords de
l’église,
plantation
de
berbéris afin d’agrémenter
le coté minéral de cet
espace.

pour une première étape d’aménagement de cet espace
au moyen de dalles alvéolées engazonnées. Une variété
spécifique a été utilisée, assurant une bonne résistance au
passage des véhicules.
La végétalisation des abords sera finalisée à l’automne,
période plus propice à ce type de plantations.
Quelques chiffres :
Ce projet représente un
coût de 29 341 €. Il est subventionné à hauteur de 80 %,
au total.
La Région Auvergne Rhône Alpes : 50 % dans le cadre du
Bonus relance.
L’Etat : 30 % de Dotation d’Equipements des Territoires
Ruraux.

CHEMINS

De
nombreux
chemins, utilisés par
des randonneurs
et sportifs, mais également par nos agriculteurs /
producteurs pour accéder à leurs parcelles, sillonnent
notre commune.
Des travaux importants de
débroussaillage et d’entretien
ont été menés début juillet aussi
bien sur les pentes du Puy de
Peyronère (route du Marand,
chemin des fouesses et chemins
adjacents) que sur le versant de
la Veyre et de la Montagne de la
Serre.
Plus de 6,5 km de chemins ont
été entretenus et sont prêts à
vous voir passer !
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Circulation et stationnement
Rue du Château
L’
espace situé à l’intersection de la rue du Château et
de la rue du Bas Mur a fait l’objet d’un réaménagement
pour permettre l’implantation d’un composteur collectif

et l’augmentation du nombre de places de stationnement
pour les riverains de ce quartier.
La mise en place du composteur s’est accompagnée d’une
réimplantation des arbustes composant cet ilot, ce qui a
permis de renforcer les accotements et de marquer au sol
les places de stationnement.
Pour permettre la matérialisation du stationnement tout en
préservant la sécurité des habitants empruntant ces rues,
un sens de circulation a été mis en place autour de cet ilot
comme indiqué sur le plan.
Une signalétique spécifique a été installée afin de bien
indiquer le sens de circulation.

Lancement des travaux
de la Salle Polyvalente
Nous vous annoncions, dans la précédente édition de l’Écho des
coteaux, le lancement du projet de rénovation et d’agrandissement de
la salle polyvalente Jacques PIGNOL.
Les appels d’offres ont été menés, les entreprises sélectionnées et les
travaux peuvent commencer !
Les jeux pour enfants situés aux abords du city ont été démontés
et stockés aux ateliers municipaux. Ils seront réinstallés à l’issue des
travaux ou repositionnés sur d’autres lieux de la commune.
Une première tranche de travaux, la rénovation intégrale du toit, a été lancée et doit se poursuivre jusqu’à l’automne
Une fois cette étape terminée, la rénovation du parquet pourra être envisagée, ainsi que l’extension sur l’arrière.
Nous ré-ouvrirons la salle polyvalente dès que possible aux scolaires et aux associations.
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Nettoyage des avaloirs d’eaux de pluie
L’entreprise Valvert
est intervenue début
juillet, avec l’appui
de nos services
techniques, sur une
grande partie de
notre
commune
afin de procéder
au nettoyage de
nombreuses grilles
et avaloirs d’eau de
pluie.
Cette intervention
s’est
faite
au
moyen
d’un
véhicule spécialisé
permettant
le
nettoyage
sous
pression
et
l’aspiration
des
résidus venant encombrer ces canalisations et gêner le bon
écoulement des eaux.
Nous attirons votre attention sur le fait que des objets
divers et variés ont été retrouvés dans ces avaloirs (cônes
de signalisation, pots de peinture…). Il est important d’être
attentifs également à ce type d’ouvrages pouvant entrainer
des dégâts s’ils sont obstrués, notamment en période de
fortes pluies.

Récupération des
eaux de pluie
Deux cuves de grande contenance ont été installées
pour permettre la récupération des eaux de pluie depuis
le toit des ateliers municipaux.
Ces cuves de récupération, d’anciens tanks à lait,
permettront de stocker plus de 7 500 litres d’eau
qui serviront à l’arrosage des différentes plantations
(jardinières, espaces verts, arbres récemment plantés…)
réparties sur l’ensemble de notre commune.
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La fibre optique
arrive à Saint
Amant Tallende,
… mais il va falloir
encore être patient…

L’

entreprise Circet basée à Clermont-Ferrand a été mandatée par la Région Auvergne Rhône Alpes et Auvergne Très
Haut Débit pour déployer la fibre optique dans notre commune.
Le déploiement se fera en 2 étapes :
› une première étape consistera au transport optique par voie souterraine de l’armoire centrale jusqu’aux 3 nouvelles
armoires de rue qui vont être implantées. Cette première phase commencera à l’automne 2021.
› la seconde étape se déroulera jusqu’au 2e semestre 2022 et permettra de tirer les câbles de fibre optique des
armoires vers les Points de Branchement Optique (PBO) situés à proximité des habitations. C'est à partir des
PBO que sont réalisées les opérations de raccordement final, et que la région passe le relai aux fournisseurs
d'accès internet.

Travaux divers
LARGEUR POUR LES VÉHICULES

Limitation de la largeur autorisée pour les véhicules
empruntant la rue du Petit Paris à 2,5 m, cette rue se
rétrécissant fortement vers le bas. Les riverains souhaitant
accéder pour des travaux, un déménagement… peuvent
s’adresser en mairie afin de retirer temporairement
le potelet.

LAMPADAIRE

Installation d’un lampadaire supplémentaire
venant combler un point sombre rue du
Pont de la Monne. A cette occasion le
Territoire d’Energie 63 – SIEG, qui a réalisé
l’implantation, a réutilisé un lampadaire déjà
présent sur notre commune.
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Dispositifs Argent de poche
et Bourse au permis de conduire
La commune et le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Amant-Tallende reconduisent
les dispositifs « Argent de poche » et « Bourse au permis de conduire »
Dispositif « Argent de poche »
Municipalité et CCAS de Saint-Amant-Tallende

DISPOSITIF

DE
ARGENT
E
POCH

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 un peu
d’argent de poche de 15 € par
mission accompagné d’un bon
d’achat à utiliser chez les commerçants du village.
TU AS ENTRE 16ANS ET 17ANS ?
TU ES SAINT-AMANTOIS ?

Profite de tes vacances scolaires pour te
faire un peu d'argent de poche tout en
améliorant le cadre de vie de ta commune

Informations complémentaires
et retrait des dossiers en mairie
ou par mail à ccassaintamant@orange.fr

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 un élu.
Les objectifs principaux sont les suivants :
› impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie
› v aloriser les jeunes
› a mener les jeunes à découvrir le monde du travail
Manifestez votre intérêt sur cette adresse mail afin que nous
envoyons plus d’informations. Déclaration de candidature
par mail à ccassaintamant@orange.fr entre le
13 septembre et le 02 octobre 2021, 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
Municipalité et CCAS de Saint-Amant-Tallende
l’emploi ou la formation, que
BOURSE
AU PERMIS CONDUIRE son obtention nécessite des
moyens financiers qui ne sont
pas à la portée de tous
18 ans et plus
un projet ?

besoin du permis ?
j'ai déja le code

de 500 € par bénéficiaire. Cette attribution
sera directement versée à l’auto-école René SOLER située à
Saint-Amant-Tallende.
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 :
› ê tre de nationalité française
› a voir un projet professionnel ou de formation qui
nécessite l’obtention du permis de conduire
› a voir obtenu l’examen du code de la route
› ê tre âgé d’au moins 18 ans
› r ésider à Saint-Amant-Tallende
› r emplir les conditions de ressources
Contacter le CCAS 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.
Cette année, un dossier a été éligible à ce dispositif,
Nathalie GUILLOT, maire et présidente du CCAS, a signé avec
René Soler, une convention de partenariat.

Intégration

Ma ville m'aide,
je l'aide aussi.

Réalisez 12 heures
d'activité bénévole
en échange d'une
participation au
financement de
votre permis

Bourse réservée aux habitants de Saint-Amant-Tallende
et sous conditions de ressources. Attribution d'une
enveloppe de 500€ par bénéficiaire. Informations
complémentaires et demande de dossier de candidature en
mairie ou par mail : ccassaintamant@orange.fr

La Municipalité et le Centre
Communal d’Action Sociale
mettent en place La Bourse au
permis de conduire.
La
une

municipalité
aide

octroie
forfaitaire

S

uite à l’intégration de Nathalie
CORTIAL au sein du conseil
municipal, et afin de respecter la parité
entre le nombre de membres élus et
les membres extérieurs, nous avons le
plaisir d’accueillir Karine GUY au sein
du conseil d’administration du CCAS.
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Labellisation E3D école en démarche
ou quand l’école

V

enant certifier et encourager une démarche vertueuse
sur le plan du développement durable, le label E3D
a été remis à tous les élèves de l’école primaire publique
«entre deux rivières».
C’est avec une émotion non cachée que les professeurs,
élèves, partenaires et mairie se sont retrouvés pour célébrer
la labellisation de l’école et terminer l’année tous ensemble.
Du potager scolaire aux points de recyclage gérés par les
élèves, c’est un véritable fil vert qui assure l’éveil au respect
de l’environnement dans chaque classe.
Une démarche qui porte ses fruits et fait l’objet de
reconnaissances, avec la remise par Mme l’inspectrice,
Hélène Romeuf, de ce label E3D, valorisant la démarche de
développement durable et récompensant l’engagement de
toute l’équipe éducative et des élèves.
“Cette labellisation a été décidée par une commission sur
un référentiel national”, rappelle cette dernière, détaillant
une certification à trois niveaux attribuée pour trois ans :
engagement, approfondissement et expertise. Le troisième
palier est représenté ce jour, avec donc un niveau d’expertise
« ce qui est rare d’avoir lors de la première inscription ».
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Des projets aussi divers qu’inspirants
C’est tout le groupe scolaire qui contribue à ce projet, des
programmes aussi divers qu’inspirants se font jour, alliant
écologie, sanitaire, alimentation et social.
L’urgence de préserver et économiser l’eau a été abordée
par un travail autour de l’eau en lien avec le SMVVA.
Ce projet s’articule autour de la protection de l’environnement
et des sciences. Les objectifs sont multiples :
› informer et sensibiliser les enfants à la vulnérabilité de
la ressource en eau.
› connaître le rôle des produits phytosanitaires, leurs
impacts sur l’environnement et la santé.
› appréhender et comprendre les enjeux de santé
publique (eau potable).
Ce projet favorise les échanges entre les membres de la
communauté éducative et s’enrichit avec l’implication de tous,
élèves, parents, enseignants.
Les jardins pédagogiques vont ainsi voir le jour : « jardinage
au naturel » :

Écoles / L’ÉCHO DES COTEAUX

développement durable
se met au vert
› Eduquer les enfants à l’environnement à travers une
activité pratique et ludique : le jardin (projet)
› Planter notre propre osier au bord de la Monne avec
l’association Histoire et Patrimoine pour fabriquer des
« paniers-potagers »
La démarche de végétalisation des cours d’écoles de
maternelle, de l’élémentaire et du SMAR contribue à lutter
substantiellement contre le réchauffement climatique, à
renforcer le lien à la nature indispensable au développement
de l’enfant et à repenser la fonction éducative des cours
d’écoles et des établissements d’accueil du jeune enfant :
plantation d’arbustes, de fruitiers, création d’une pergola.
Les élèves sont sensibilisés également au tri des déchets
(papiers, stylos…), au gaspillage alimentaire...
Par cette cérémonie, tous les partenaires soutenant l’équipe
enseignante ont été remerciés pour leur implication : le
SICTOM des Couzes, le SMVVA, les élèves pour le travail
fourni, les parents pour leurs encouragements à poursuivre
dans cette voie, la mairie pour son accompagnement
constant notamment par les adjointes au maire : Martine Rey
et Florence Lhermet.
Petits et grands l’auront compris et dit ce jour : il ne s’agit
pas là que de sensibiliser les élèves, mais bien d’alerter et
mobiliser une société toute entière.
« Il est de notre responsabilité d’adulte de sensibiliser nos enfants
à des questionnements qui seront les leurs au quotidien demain »
a déclaré Audrey BUSSET, nouvellement nommée directrice
de l’école.

GRAFF

J

eudi 1er juillet les élèves de la classe de CM1-CM2
de Mme Vantalon sont allés graffer le transformateur
électrique situé rue des Meuniers dans le quartier de
Massagnat. Ils ont été accompagnés et guidés par l’artiste
professionnel Iggy (de son vrai nom Mickaël Martin) qui
a au préalable tracé les contours de la fresque devant
eux. Celle-ci met en valeur le patrimoine local de
Saint-Amant puisqu’elle représente les vignes installées
plusieurs décennies auparavant. Un moulin rappelle
l’activité d’antan des lieux. Les élèves de la classe ont
découvert avec grand plaisir cette technique et l’art de
manier la bombe ! Ils ont été fiers de mettre en lumière
le passé de leur village et d’embellir ce quartier !
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École privée Sainte-Cécile
C’EST LA FÊTE !
Le 2 juillet, la fête s’est invitée à l’école
pour marquer la fin de cette année
particulière. Un moment de partage
et de joie tous ensemble où petits et
grands ont pu jouer dans la cour. Pour
cette journée, l’association des Parents
d’élèves avait mis à disposition les
animations de la kermesse : pêche aux
canards, chamboule-tout, mikado géant,
jeux d’adresse, roue des bonbons… Les élèves de CM1-CM2 ont assuré la tenue
des stands avec beaucoup de sérieux !
La journée s’est poursuivie avec le
spectacle préparé par chaque classe : de
la marche des éléphants pour les plus
petits, en passant par de jolis chants
jusqu’aux chorégraphies de Zumba des
plus grands, chacun a pu aussi danser et
s’amuser lors de cette belle journée !
Chacun est enfin reparti avec un petit
sachet surprise offert par l’APPEL.
A l’année prochaine à Sainte-Cécile !

RADIO CAMPUS S’INVITE À L’ÉCOLE !

L

es élèves de CE-CM se sont transformés en journalistes le temps
d’un projet avec les animateurs de la radio auvergnate Radio
Campus en collaboration avec Mond’Arverne Communauté.
Plusieurs événements se sont produits à l’école Sainte-Cécile
attirant l’attention des radios… Des envoyés spéciaux sont diligentés
sur place pour interroger enquêteurs, témoins et suspects…
Après avoir imaginé et rédigé leurs intrigues policières, les élèves ont découvert
l’envers du décor et les secrets d’une émission de radio en enregistrant leurs
podcasts diffusés en direct sur Radio Campus et à retrouver sur leur site internet.
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LES SENS DES ARTS

L

es élèves de la classe de CP / CE1
ont participé au projet « Les sens
des arts » qui lie l’art littéraire et
les arts plastiques dans le cadre de
l’action culturelle de l’enseignement
catholique. A travers la lecture de
l’album de Géraldine Elschner « Une
maison fantastique », les élèves ont
découvert l’univers écologique et
merveilleux de l’architecte / artiste
Freidenreich Hundertwasser.
Ils ont réalisé 3 boites de lecture afin
d’entrer dans le monde fantasque
et coloré de l’artiste. Pour cela, ils
ont utilisé des matériaux recyclés
(le plus souvent le carton). L’artiste
Alicia Cuerva, illustratrice, est venue
à l’école et a enseigné à la classe l’art
de fabriquer des livres reliés. Chaque
élève a ainsi réalisé un petit livre
dans lequel sont rassemblés tous ses
souvenirs de lecture.
Le projet complet a été installé au
Centre Diocésain de Pastorale à
Clermont-Ferrand qui a accueilli des
classes venues de tout le département
lors de la journée de valorisation du
18 juin. Puis parents et enfants ont
pu à leur tour découvrir l’installation
dans la bibliothèque de l’école, les
enfants de CP / CE1 se transformant
avec joie en guide afin de présenter
leur réalisation et d’expliquer leur
démarche.

SMAR / L’ÉCHO DES COTEAUX

Actualités SMAR

CHANGEMENT DE
PRESTATAIRE
RESTAURATION

ANALYSE/BILAN

E

n 2020, notre Service Municipal
Accueil et Restauration (SMAR)
présente un reste à financer de
92 937 € pour 26 260 heures d’accueil
enfant. Soit un reste à charge pour la
collectivité de 3,54 € pour chaque
heure de présence d’un enfant au
SMAR.
L’année dernière, nous avons constaté
que plus de 80 % des heures d’accueil
et des repas étaient facturés à des
familles ayant un quotient familial (QF)
supérieure à 1 400. Hors notre grille
tarifaire allait jusqu’à 1 400.
Nous avons donc modifié cette grille

en la complétant de 4 tranches de
QF, passant ainsi d’un QF 500 à un
QF > 3000.
La société de restauration nous facture
le repas 4,57 €. Ce prix comporte
la fourniture du repas et 2 heures de
préparation par un cuisinier.
Le prix du repas pour les familles de St
Amant se situe entre 1,56 € et 4,88 €.
La grande majorité (+ de 70 %) paie le
repas de 4,16 € à 4,47 €.
Le coût total accueil et restauration
est payé à hauteur de 8 % par la
CAF, 36 % par les familles, 56 % par la
collectivité.

Le contrat nous liant à la société
API se terminant en cette fin
d’année scolaire, nous avons émis
un appel d’offre.
Deux sociétés de restauration ont
répondu :
› API
› KOM3POMMES
Après analyse des propositions
et discussions, nous avons retenu
la société KOM3POMMES pour
assurer la fourniture et la livraison
des repas en liaison froide et la
mise à disposition d’un cuisinier.
Le contrat court jusqu’à 2024.

GRILLE TARIFAIRE 2021/2022
SAINT AMANT TALLENDE
REGULIERS
QF

500
800
1000
1500
2000
2500
3000

QF

< 500
< 800
< 1 000
< 1 500
< 2 000
< 2 500
< 3 000
> 3000

ACCUEIL MIDI

REPAS

0,52 €
1,24 €
1,41 €
1,56 €
1,71 €
1,82 €
1,92 €
2,02 €

1,56 €
3,45 €
3,75 €
4,16 €
4,26 €
4,47 €
4,67 €
4,88 €

TOTAL MIDI
RÉGULIER

2,08 €
4,69 €
5,16 €
5,72 €
5,98 €
6,28 €
6,59 €
6,90 €

ACCUEIL MATIN

ACCUEIL SOIR

1,19 €
1,31 €
1,36 €
1,41 €
1,48 €
1,58 €
1,68 €
1,76 €

1,76 €
1,84 €
1,91 €
1,98 €
2,05 €
2,12 €
2,19 €
2,26 €

OCCASIONNELS/ TICKETS
QF

500
800
1000
1500
2000
2500
3000

QF

< 500
< 800
< 1 000
< 1 500
< 2 000
< 2 500
< 3 000
> 3000

ACCUEIL MIDI

REPAS

0,72 €
1,45 €
1,61 €
1,76 €
1,92 €
2,02 €
2,12 €
2,22 €

1,76 €
3,65 €
3,96 €
4,37 €
4,47 €
4,67 €
4,88 €
5,08 €

TOTAL MIDI
ACCUEIL MATIN
OCCASIONNEL

2,49 €
5,10 €
5,57 €
6,13 €
6,39 €
6,69 €
7,00 €
7,30 €

1,60 €
1,71 €
1,76 €
1,82 €
1,89 €
1,99 €
2,09 €
2,17 €

ACCUEIL SOIR

2,17 €
2,24 €
2,32 €
2,39 €
2,46 €
2,53 €
2,60 €
2,67 €

Projet d’Accueil Individualisé : 2,45 €
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Les animations à l’EHPAD

L’

été s’installe, les beaux jours reviennent et un petit vent
de liberté souffle doucement, espérons que cela va nous
permettre de renouer rapidement avec la vie d’avant.
En attendant les animations rythment le quotidien…

et rires.

Avec le printemps nous avons
reçu le duo de violonistes
de l’orchestre d’Auvergne
« Harumi & Yo » pour un
concert privé et enchanteur,
puis la visite de notre duo
complice « Esperluette &
Suspension » clowns qui
emmènent bonne humeur

Nous avons aussi eu la joie de voir les petits
animaux de la ferme itinérante « Animado’15 »
chacune de ses visites offre des moments de
douceur et de bonheur…
Le beau temps a permis de reprendre les ateliers
jardinage, parties de pétanque et autre... et de
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faire une première sortie,
cela fait du bien après une
année sans pouvoir le faire !
nous en souhaitons d’autres
durant l’été.
« En chantons... la
chorale du Montel »
est un projet de chorale
pour les résidents de
l’Ehpad. Accompagnés par
l’accordéon, les chanteurs
amateurs sont invités
à plonger dans le répertoire de la variété française d’hier à
aujourd’hui. Ils écrivent également à leur tour une chanson à
chanter ensemble. Au cours de l’atelier, les résidents sont invités
à réécrire les paroles d’une chanson avec leurs mots
sur le thème de leur choix. A travers cette chanson,
la parole est donnée aux résidents, et se construit
au fur et à mesure des ateliers. Elle est ensuite
enregistrée et mise à disposition de l’EHPAD pour
la diffuser comme une œuvre collective...

CAPPA Marrand / L’ÉCHO DES COTEAUX

Opération
lavage de couettes,
l’ESAT et la
municipalité,
un partenariat réussi
L’atelier Blanchisserie de l’ESAT du Marand (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail) de l’association CAPPA a traité
40 couettes dans le cadre d’un partenariat avec la municipalité.
Les personnes ont déposé leurs couettes à la salle Chabanne,
en mairie le samedi 29 mai et les ont récupérées le samedi
12 juin.
Le personnel de cet atelier composé de 13 usagers et de
2 moniteurs était ravi de montrer leur savoir-faire.
Nous félicitons le personnel de cet atelier pour leur compétence
et saluons cette belle initiative d’intégration du travail protégé
dans la cité.
Contact : ESAT du Marand au 04 73 39 40 40
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Nos entrepreneurs
VITRHOME

E

va
habite
la
commune
de
Saint-Amant-Tallende
depuis 2015. Elle
a profité de cette
période particulière
pour se former sur
un autre secteur
d'activité.
Depuis
er
le 1 juillet 2021
elle propose des
prestations
de
nettoyage de vitres
aux particuliers et
aux professionnels.
(vérandas, vitrines,
velux,
huisseries,
remise en état, fin de
chantier...). N'hésitez
pas à la contacter
pour
effectuer
un devis.
Coordonnées :
06 95 94 26 31 vitrhome@gmail.com

MANŒUVRE DES POMPIERS

C

ette année encore les Sapeurs-Pompiers de
Saint-Amant-Tallende ont pu manœuvrer
dans un espace communal grâce à la convention
signée avec la mairie. Le thème abordé lors
de cette manœuvre était le feu dans une
habitation collective, elle s’est déroulée le
30 mai à l’Espace Pasteur. Cela leur a permis de
reconnaitre et d’analyser la zone d’intervention
avec les différentes difficultés afférentes au site
(ascenseur, salle d’exposition, cabinet médical,
accueil périscolaire etc). La connaissance de son
secteur d’intervention est un atout majeur en cas
de sinistre.
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MUTUELLE DE VILLAGE
Permanence en mairie : lundi 11 octobre
14 h-16 h 30.

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES.
Coordonnées :
Mutuelle PRECOCIA
21 Rue de Sarliève Le Triangle - 2e étage
63800 COURNON
D’AUVERGNE
04 73 31 75 00
www.mutuelle-precocia.fr
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Une Saint Amantoise abonnée
à l’ASM… depuis 73ans !

H

élène FAUCHER,
née en 1937, a
commencé à assister
aux matches de rugby
de l’ASM en 1948.
A cette époque, elle
rentrait au stade avec
sa carte de « membre
actif » qu’elle avait
obtenue grâce à la
pratique de la natation
à la piscine Michelin
de la rue Montlosier.
« Je me rappelle très
bien de la date car
à l’époque j’allais à
l’école Michelet et la maitresse m’avait demandé de raconter
mon week-end : j’avais décrit l’entrée des joueurs sur le terrain,
emmenés par le capitaine de l’époque Noël BAUDRY. »
La passion du Rugby et de ses rendez-vous dominicaux
n’allait plus jamais la quitter
A 17 ans, rentrant dans la vie active, elle achète sa première
carte d’abonnée et depuis n’a cessé de la renouveler tous
les ans.
En 1963, après son mariage, elle convertit Roger à sa
passion du ballon ovale, qui lui aussi decide de s’abonner
(avait-il vraiment le choix ?) et depuis ce jour ces 2 plus
fervents supporters ne ratent pas un match à Clermont, et
s’autorisent régulièrement quelques escapades pour assister
à des rencontres à l’extèrieur.

Ainsi, le couple Faucher suit à plusieurs reprises l’ASM dans
ses aventures Européennes.
D’ailleurs, lorsqu’on lui demande de parler de ses plus
grands souvenirs, Mme Faucher évoque son déplacement
outre-manche, dans le mythique Stade de Twickenham à
Londres, pour une finale de Coupe d’Europe.
Ses yeux brillent à l’évocation de ces moments particuliers,
où tant d’émotions sont partagées avec la Yellow Army, les
joueurs ou encore avec les supporters adverses.
Plus que les victoires ou les défaites, ce sont vraiment ces
instants de convivialité particuliers que génère le Rugby qui
reviennent en priorité dans les souvenirs : ces défilés aux
côtés des supporters Irlandais, les moments de partage
avec les joueurs de l’ASM sur le terrain du Michelin en 94,
les 80 minutes de bonheur passées sur les gradins bétonnés
du Stade Michelin de l’après-guerre ou, alors adolescente,
elle suivait les actions en courant d’un bout à l’autre des
tribunes.
C’est près de 1000 matchs auxquels Hélène Faucher,
accompagnée de son mari, a assisté depuis ses premiers pas
au Stade Michelin.
Et ce n’est pas fini, la nouvelle carte abonnement, la 67e,
est attendue avec impatience Route du Crest, et le
déplacement à Lyon lors de la 1re journée programmée le
WE du 4 Septembre est déjà organisé !
Bravo à la plus ancienne et plus fidèle
des supportrices Jaune et Bleu !

Des trichogrammes pour une lutte
biologique contre la pyrale du maïs

L

es trichogrammes sont des insectes, de taille souvent
inférieure au millimètre et sont utilisés comme agents
de lutte biologique contre la pyrale du maïs, qui à l’état
larvaire ravage les tiges de la plante. Frédéric BAES,
agriculteur céréalier sur la commune de Saint-AmantTallende a choisi d’innover depuis trois années avec cette
méthode. C’est ainsi que certains ont pu voir ce 2 juillet
un drône survoler les parcelles. Il disperse des billes à base
d’amidon de maïs biodégradables. Ces billes contiennent
environ 1 000 œufs, soit au minimum 100 000 à l’hectare.

Les trichogrammes
sont à 7 ou 10 stades
de développement
différents, et de cette
manière, leur éclosion
est constante sur une
durée pouvant aller
jusqu’à trois semaines.
L’agriculture
est
innovante !
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Association des Parents d’Elèves (APE)

M

algré cette année particulière,
nous avons pu organiser des petits
événements tels que la vente de produits
gustatifs (parenthèse café). Nous nous
sommes associés au marché hebdomadaire
du vendredi afin de proposer des gâteaux
et boissons, moment convivial et de plaisirs
pour les petits et les grands. Cette récolte
de fonds a permis de reverser la somme de
450 € en fin d’année scolaire à l’ensemble
du groupe scolaire Entre deux rivières.

Association
GYMSENSO63

ARSA

I

l y a bien longtemps que les membres de l"ARSA"
Association de Randonnée de Saint Amant, ne
s'étaient pas réunis.
L'Assemblée Générale a donc eu lieu le mardi
22 juin. Après la présentation du rapport financier
et le renouvellement du bureau, ont été évoqués les
manifestations prévues en 2022 : la traditionnelle
"marche de la Monne", le dernier dimanche d'avril et
une rando gourmande en septembre.
Pour terminer cordialement cette réunion, les
participants se sont retrouvés autour d'un repas pizza.

L’

association GYMSENSO63
a été impactée par les
restrictions sanitaires en ne
pouvant pas dispenser les cours
de gymnastique sensorielle et
divers ateliers en présentiel
depuis le mois de novembre 2020, comme la plupart des
structures sportives et culturelles.
Cependant elle a proposé des séances de méditation
chaque semaine à ses adhérents en visioconférence pour
maintenir le lien et apporter un soutien moral dans ces
moments difficiles.
Enfin, au mois de juin et début juillet, nous avons pu
nous retrouver en présentiel pour quelques séances
très appréciées par toutes les participantes. Nous
espérons reprendre les cours et ateliers à la rentrée
prochaine dans de bonnes conditions.

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
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L'association sera présente au forum des associations à
Saint-Amant-Tallende le samedi 4 septembre et vous
donnera tous les renseignements souhaités sur ses activités.
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Histoire et Patrimoine
D

ans le cadre de la journée nationale du patrimoine de
pays et des moulins, l’association a organisé le 27 juin sa
troisième visite annuelle de moulins.

Cette année, plus de
300 personnes ont participé
à cette manifestation centrée
sur la minoterie de l’Egrette
qui a cessé de fonctionner en
2005. La remise en ambiance
de ce lieu était agrémentée
par la projection de vidéos
dans lesquelles un minotier de
86 ans expliquait avec passion
son métier et la fabrication
de la farine devant toutes ses
machines en action. Des expositions présentaient les métiers
d'antan (Tonnelier, sabotier, ...) et les papeteries de la Veyre.
L’un des attraits de cette journée était assurément le concours
de l’association « Imagine » qui a encadré les enfants dans la
fabrication de petits de bateaux en bouchons de liège et roues a
eau, qu’ils ont pu tester sur un canal artificiel créé pour l’occasion.
Puis en juillet et août, nous avons organisé deux randonnées
autour du puy de Peyronère sur les thèmes patrimoine et
paysages, et les visites guidées du vieux bourg chaque vendredi
du 17 juillet au 27 août. Guide et visiteurs ont suivi le parcours
habituel aujourd’hui agrémenté par 18 panneaux de signalétique
patrimoniale. Cette réalisation initiée et composée par
l’association, a été financée par la commune pour un coût de
4 903 €. Nous remercions ici les propriétaires qui ont autorisé
la pose sur leur façade, la configuration des lieux ayant parfois
imposé d’utiliser des pupîtres.
Pour
les
journées
européennes
du
patrimoine, en lien avec la
restauration des fontaines,
nous nous intéresserons
aux mascarons. Il s'agit
des motifs ornementaux
que l'on retrouve sur
les façades de bâtiments
ou maisons (linteaux
de fenêtres ou de
portes), mais aussi sur les
fontaines. Ils représentent
généralement des visages
humains
effrayants,
hideux ou grotesques,
qui devaient permettre d'éloigner les mauvais esprits. Sur les
fontaines, ils ajoutent à cette fonction celle de cracher l’eau.
Ce sujet sera illustré par une exposition à l’espace Pasteur du
11 au 19 septembre (sauf lundi et mardi) de 14 h à 18 h et une
conférence par M. Philippe Bucherer le dimanche 19 septembre

à 17 h. Ce spécialiste
nous exposera ses
recherches sur les
terres d'Auvergne
et
notamment
le
Puy-de-Dôme
très fournis en
mascarons
par
rapport aux autres régions françaises. En effet, parmi les
757 fontaines qu’il a inventoriées sur notre département, il a
recensé 450 modèles différents de mascarons, comme le lion, le
dauphin, les quatre saisons, et le plus surprenant l'Aegipan. Ce
dernier, présent sur le fût de la fontaine circulaire de la place du
11 novembre, est une divinité champêtre mi-homme mi-animal
dans les mythologies grecque et romaine, dans notre cas avec
des oreilles en choux fleur.
La déambulation historique et humoristique au clair de lune,
annulée l’automne dernier pour cause d’intempéries, est
reprogrammée pour le vendredi 15 octobre. Le parcours
dans le vieux bourg de Saint-Amant prendra pour base
une visite guidée telle que nous en organisons en période
estivale. Notre guide conférencier vous apportera les
informations essentielles sur l’histoire de notre village tout
en répondant aux interrogations d’un animateur donnant
à l'ensemble humour et ton décalé. Départ à 20 h pour
1 h 30 environ.

Le week end des 16 et 17 octobre, nous vous proposerons
une exposition de photos anciennes de notre commune et
de ses environs, issues d’un legs que notre association a reçu
des descendants de M. Emile Gaillard qui a été directeur
puis propriétaire de la papeterie de 1873 à 1918. Cet
amateur photographe nous a laissé, au vu du matériel dont
il disposait, des clichés de très belle qualité. L’exposition sera
partagée avec M. Surmely, conservateur du patrimoine, qui
a trouvé dans une salle des ventes un lots de photos de la
même époque. Elles sont l’œuvre d’un photographe SaintAmantois énigmatique que les recherches d’un membre de
notre association a très recemment permis d’identifier.
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MASADO
L’

Association MASADO propose les activités « PILATES »
et « YOGA ».

Nous sommes très heureux de retrouver :

LE « PILATES » AVEC AURORE
Le lundi soir de 18 h 45 à 19 h 45 pour le « Pilates »
Débutant, Salle Charreton.
Le lundi soir de 19 h 45 à 20 h 45 pour le « Pilates »
Intermédiaire, Salle Charreton.
Vertus du « Pilates » : Amélioration de la posture,
renforcement des muscules profonds, votre corps devient
fort et souple.
« Un moment pour Soi tout simplement ».

MASADO a adopté plusieurs stratégies pour maintenir
le lien avec ses Adhérent(e)s durant les périodes de
confinement :

LE « YOGA » AVEC JACQUELINE

• Les cours ont été assumés en « Visio conférence » sous
Zoom ou par un lien privé sous « YouTube ».

Le lundi matin de 09 h 30 à 10 h 30 à l’Espace Pasteur,
salle Pasteur.
Le mercredi soir de 19 h à 20 h à la salle Charreton.
Vertus du « Yoga » : Réduction de votre stress, travail
sur la respiration, renforcement des défenses immunitaires,
remèdes pour l’arthrose.
« Vivre beaucoup plus sereinement ».

l Pour tous renseignements complémentaires :

@ : association.masado@laposte.net
Tél. 07 86 26 89 51
Association MASADO
Hôtel de Ville
Place Docteur Darteyre
63 450 Saint Amant Tallende
association.masado@laposte.net

SEN DO

M

algré la situation sanitaire, la plupart des adhérents de Sen Do sont
restés fidèles aux cours et nombreux ateliers en visio. De beaux
moments, et de beaux échanges ont eu lieu durant ces quelques mois
et avant la reprise des randonnées et qi gong en plein air.
Les premières semaines de juillet furent l'occasion de proposer
des cours découverte de Ruesi Datton, parfois surnommée yoga
thaï : une pratique thaïlandaise mêlant automassages, postures et
méditation. Cette nouveauté sera proposée à la rentrée de septembre.
Nous serons présents au forum des associations. Venez nous voir
pour en discuter !
http://asso-sendo.blogspot.fr
@ : asso.sendo@gmail.com
Tél. : 06 87 17 97 39
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Le Saint-Amant et Tallende Sporting Club
(SATSC) en 2021/2022 !
Dès la fin du mois d’août, l’équipe sénior
masculine sera sur le pont en Coupe de
France pour essayer de réitérer le bon
parcours de l’an passé. Et outre tous les
rendez-vous sportifs du week-end, nous
espérons que la saison pourra être rythmée
par les différents évènements du SATSC,
petits ou grands : fête de Noël, stage
multisport, tombola, etc.
Pour toutes et tous, 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, sur les réseaux

A

près deux premières saisons d’existence très
encourageantes (malgré les différentes interruptions liées

à la crise sanitaire) le SATSC continue de grandir en vue de la
saison 2021-2022.
Pour la prochaine saison, le SATSC présentera les sections
suivantes :

sociaux. Nous serons également présents
au forum des associations de Saint-Amant-Tallende.
Contacts : Facebook (Saint-Amant et Tallende Sporting Club)
@ : satsportingclub@gmail.com
Tél. Mlle Esteve Marlène, secrétaire : 06 98 49 40 80

› Baby-football mixte, inédit dans le secteur, destiné
aux enfants de 4 et 5 ans, pour découvrir le foot de
manière ludique ;
› U6/U7 mixte ;
› U8/U9 filles ;
› U10/U11 filles ;
› U14/U15 filles ;
› Séniors féminines ;
› Séniors masculins
Malgré une seconde saison tronquée, le club comptait
en 2020-2021 près de 130 licencié(e)s ! Pour la saison
prochaine, nous accueillons toutes les filles de tous les âges,
qui souhaitent découvrir ou continuer le foot, dans une
ambiance bienveillante et respectueuse, au sein d’un club
familial et structuré.
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Tennis Club de la MONNE

N

ous vous proposons la pratique du tennis, du tennis
loisirs au tennis compétition !

Les leçons sont proposées pour tous les niveaux par un
entraîneur BE (Brevet Etat) :
› Mini-tennis : 1 heure par semaine (5/6 ans)
› Ecole de tennis : 1 heure par semaine (7 à 14 ans,
débutants et confirmés)
› Club junior : 1,5 heure par semaine (niveau compétition)
› Des cours collectifs adultes (4 personnes maximum)
sont proposés le soir et le samedi après-midi. Les
groupes sont faits par le moniteur en fonction des
niveaux.
Le club regroupe aujourd’hui environ 120 adhérents.
Les joueurs peuvent s’entrainer sur les 4 terrains mis à
disposition et dans la salle de Saint Amant Tallende. Tous les
sites permettent de jouer en nocturne grâce à l’éclairage :
› 2 terrains neufs en béton poreux à Saint-Amant-Tallende
› 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’AuvergneRhône-Alpes (championnat sénior de septembre à
décembre, championnat jeunes, championnat de printemps
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au niveau départemental, pré-régional et régional).
Toutes ces compétitions se conjuguent aussi bien au
masculin qu’au féminin.
4 tournois sont organisés par le club durant l’année :
› tournoi multi-chance en septembre
› tournoi interne ou communs avec un autre club en
février/ mars
› tournoi open en juin
› tournoi 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.
Pour tout renseignement complémentaire
(Pré inscriptions recommandées)

l

Trésorière : Anne Monique SIMONIN ampsimonin@orange.fr - Tél. 06 76 90 24 41
Président : Philippe ROGER-BERUBET Tél. 06 99 52 66 01
Et pour tous, rendez-vous au forum des associations
le 4 septembre 2021 sur le parking de l’école pour les
inscriptions de la prochaine saison !

FORUM INTERCOMMUNAL
DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 04 SEPTEMBRE 2021
PARKING SALLE POLYVALENTE
SAINT-AMANT-TALLENDE
DE 10H À 13H ET DE 15H À 18H

DES ASSOCIATIONS

DES ASSOCIATIONS

LOISIRS
CULTURE
SPORT
SOCIAL
ART
PATRIMOINE
DES ASSOCIATIONS

DES ASSOCIATIONS

Participez à Clermont en rose
avec l'équipe St Amant en rose
Dimanche 10 octobre 2021
Marche ou course allure libre de 5 km ouverte à tous
dans les rues de Clermont-Ferrand
Renseignements en mairie, téléphone : 04 73 39 30 20
ou par mail : communicationsaintamant@orange.fr

Inscription en ligne : https://www.clermontenrose.fr
Nom du groupe : St Amant en rose
mot de passe : Stamantrose63

en rose

