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J’

aurais aimé rédiger un édito très différent de celui de fin 2020, avec
un bilan d’une année remplie de manifestations et d’évènements
et plein de nouveaux projets d’animations pour 2022, mais…. Nous ne
sommes pas encore sortis de cette fichue crise sanitaire inédite pour
notre pays.
Et malgré toutes les contraintes, nos projets avancent !
Les travaux de la salle polyvalente, grâce à une bonne anticipation, n’ont pas
souffert de rupture de stocks pour l’approvisionnement de matériaux. La salle
pourra rouvrir en début d’année 2022, et les travaux se poursuivront alors
sur l’arrière avec la partie « extension » de cet équipement. L’annexe créée
sera ensuite reliée à la salle existante pour plus de commodité d’utilisation.
Que de facilité et de confort pour l’ensemble des usagers !
L’automne est la période de plantation pour les arbres et arbustes, aussi nous
avons profité du mois de novembre pour finaliser le projet de végétalisation
des cours d’école et du nouveau parking du Montel. Ces projets étaient bien
anticipés en terme de calendrier afin que la partie plantation puisse bien
intervenir à la saison adaptée.
Les travaux habituels d’entretien de voirie ne sont pas en reste non plus avec
différents secteurs qui ont été rénovés. Citons principalement le stationnement
et le sens de circulation revus / réaménagés Rue du Château, avec plus de confort
pour tous les usagers, que ce soit les piétons ou les automobilistes.
A l’heure où j’écris cet édito, des questions restent en suspens : pourra-t-on se
réunir en début d’année pour des moments conviviaux ? les vœux ? le repas
des aînés ? Et bien, nous avons montré notre capacité d’adaptation depuis de
nombreux mois, nous nous accommoderons de la situation et prendrons des
décisions idoines au début du mois de janvier.
Merci également à nos associations dont les nombreux dirigeants et bénévoles
s’adaptent encore plus que d’habitude pour faire fonctionner leurs activités.
Pour ce moment de pause pour beaucoup d’entre nous, profitons des
nôtres et profitons de notre village joliment décoré pour ces fêtes de fin
d’année.
Joyeux Noël à tous et de très bonnes fêtes de fin d’année !

Le Maire
Nathalie Guillot
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Agenda*

État civil

1er au 10 janvier 2022

Naissance :

COLLECTE SAPINS DE NOËL

❚ MARTINIE Oliver né à Clermont-Ferrand le 16 août 2021

Parking salle polyvalente
11 janvier 2022
VŒUX MUNICIPALITÉ
23 janvier 2022
REPAS DES AINÉS

❚ COLIN Calie née à Clermont-Ferrand le 30 août 2021
❚ DE VERA Julia née à Beaumont le 30 août 2021
❚ GROBOST Gaspard né à Clermont-Ferrand le 16 septembre

2021

Domaine du Marand (sur invitation)

❚ GASQ Elio né à Beaumont le 16 octobre 2021

10 avril 2022

❚ DEROST Lucas né à Clermont-Ferrand le 20 octobre 2021

Élections présidentielles 1er tour

Mariages :

24 avril 2022
Randonnée Association de Randonnée
Saint Amantoise (ARSA)

❚ François CHANET et TURPIN Eugénie le 21 août
❚ CLAUDEL Benjamin et BAYERON Amandine le 24 août

24 avril 2022

Décès :

Élections présidentielles 2e tour

❚ DURAND Ghislaine veuve GÉLY le 12 août

*
Agenda sous réserves des mesures gouvernementales liées à la
pandémie du Covid-19

❚ MOUILLOUX Janine veuve NIEZGODZKI le 12 août
❚ RODRIGUEZ CARMONA Dolores veuve RICO CAUBERA

le 24 août
❚ JENKINS Marc le 27 août
❚ BREUIL Suzanne le 9 septembre
❚ DE OLIVEIRA ARAUJO Fernando le 28 septembre
❚ GRENAT Josette veuve JOSEPH le 3 octobre
❚ MARCOLLET Josette le 4 octobre
❚ CARRARO Jean le 6 octobre
❚ CHANBANT Antoine le 9 octobre
❚ FRAU René le 9 octobre
❚ ROISIN Jean-François le 26 octobre
❚ CIBRAND Jeanne veuve CHAMARET le 3 novembre
❚ EYDAT Simone veuve CHAUCHAT le 5 novembre
❚ MAUGUE Marie-Louise veuve BOURSEIRE le 12 novembre
❚ ANDRAUD Denise veuve BOUDINEAU le 14 novembre
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Plantes invasives à Saint-Amant-Tallende

U

ne plante invasive est par
définition une plante qui
va coloniser un milieu de vie et
s’installer au détriment des autres
ayant ainsi un impact négatif fort
sur la biodiversité.
Les plantes invasives peuvent
être d’origine locale mais sont le
plus souvent d’origine exotique.
La plupart du temps elles ont
été introduites dans un milieu différent de leur milieu de vie
d’origine mais où elles trouvent des conditions d’implantation
propices à leur développement. Mieux adaptées et disposant
de caractéristiques spécifiques elles supplantent rapidement
les différentes espèces endémiques et les remplacent.
A Saint Amant Tallende une espèce est particulièrement
présente et gagne actuellement du terrain : l’Ailante
Glanduleux (ailanthus altissima).
L’Ailante Glanduleux
Histoire
C’est un petit arbre (30 m maximum) qui a été importé
depuis la Chine pour orner les Parcs et Jardins à partir du
XVIIIe siècle. A cette période la mode est à la création de
jardins d’inspiration coloniale avec un style orientaliste ou
asiatique. A l’époque l’Ailante est aussi surnommé Vernis de
Chine. L’Ailante se taille bien, il a un feuillage et des couleurs
originales qui plaisent aux jardiniers et il s’acclimate bien
dans nos régions. Il a ainsi conquis le cœur des jardiniers et ce
n’est qu’ensuite qu’on s’est aperçu de son pouvoir invasif…

Détail du feuillage de l'ailante

Toxicité
Les différentes parties de l’Ailante sont toutes plus ou
moins toxiques . Elles ne sont donc pas comestibles pour
les hommes comme pour les animaux. Il est même possible
d’avoir des réactions cutanées chez l’humain par simple
contact.
Reproduction efficace
Il se multiplie par drageons, pouvant apparaître jusqu’à 20 m
du pied mère, et colonise l’espace de la même manière que
les bambous. A partir d’un point d’implantation il va gagner
du terrain même si ce terrain est de mauvaise qualité, ou déjà
occupé par de la végétation. De plus, un morceau de drageon
coupé et replanté à un nouvel endroit donnera à son tour
naissance à un arbre. Enfin ces drageons peuvent passer par
les fissures des murs et fragiliser les structures maçonnées.
Pour compléter sa reproduction par le sol l’Ailante Glanduleux
produit plus de 300 000 fruits par arbre adulte qui pourront
eux aussi permettre la dissémination de l’espèce.
Bonne résistance au gel
L’Ailante résiste au gel jusqu’à -10°C pour les jeunes arbres
mais jusqu’à -30°C pour les arbres adultes !

Les caractéristiques de l’Ailante glanduleux et son
pouvoir invasif
Ce qui fait de l’Ailante une plante invasive c’est avant tout
ses caractéristiques avantageuses par rapport à son milieu
de vie.

4 / Décembre 2021

Autres caractéristiques
L’Ailante génère une substance chimique qui va bloquer
la croissance et le développement des autres végétaux ; il
secrète aussi une odeur fortement désagréable ; il supporte
aussi des conditions de pollution extrême du sol et de l’air ;
et il possède un système racinaire très étendu (jusqu’à 45 m
autour de l’arbre).
Avec toutes ces « qualités » l’Ailante a aujourd’hui envahi
une partie du sud de la France, la Bretagne, la vallée de la
Loire et aujourd’hui on le retrouve à Saint Amant.

Vie Communale / L’ÉCHO DES COTEAUX

Poulailler
Lutter contre l’Ailante un acte nécessaire
Aujourd’hui l’Ailante est encore peu présent sur Saint
Amant et ne se trouve que de manière sporadique, il est
donc possible de limiter son développement et d’éviter son
invasion. Mais comment ?
Comment ?
La meilleure solution la coupe complète des parties
aériennes et l’arrachage des drageons. Cette solution est
la plus efficace à condition de bien ôter tous les drageons.
Il est recommandé de se protéger physiquement (plante
toxique) pour éviter d’être au contact de l’écorce et des
feuilles. L’idéal est de broyer sur place l’Ailante le plus finement
possible en évitant au maximum d’essemer. S’il y en a peu
il est possible de les mettre avec les ordures ménagères.
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à l’arrachage
des drageons (volume trop important, coincé dans un
mur…) une coupe 2 à 3 fois par an des parties aériennes
permet d’épuiser les racines et les drageons. Mais selon
le développement de ces derniers cela peut prendre
du temps.

U

n poulailler partagé va bientôt être créé sur notre
commune. Cette démarche s’inscrit dans la continuité
de l’opération « adopte une poule » et la mise en place de
composteurs collectifs. Le but étant de créer un lien social,
de réduire nos déchets, de jouer un rôle pédagogique et
de récolter des œufs frais.
Les habitants nourrissent les poules, en prennent soin ;
elles, donnent des œufs en retour. Quant à leur litière,
elle est récupérée pour amender la terre des jardins.
Un vrai cercle vertueux.
Pour ce projet, la commune vient d’acquérir un terrain
quelle prêtera à l’association, en plein centre du bourg.
Il sera entièrement clôturé, et un abri sera construit, afin
que les poules y soient en sécurité et confortablement
installées. Ce sera alors aux habitants de prendre soin
d’elles à tour de rôle.
Nous invitons les personnes intéressées
par ce projet à se faire connaitre et à nous
contacter via le secrétariat de mairie.

La lutte chimique est inefficace. L’Ailante glanduleux étant
une des plantes les plus résistantes à la pollution, aux sols
acides… et aux herbicides !
Quand ?
Lorsque l’Ailante n’a pas de fruits, car le risque est de
répandre ces fruits lors de la manipulation des branches
coupées
Bon à savoir
Si vous avez un Ailante chez vous, il se peut qu’il ne fasse
jamais de fruits… c’est parce que vous avez un arbre
mâle et non un arbre femelle
Pour aller plus loin…
D’autres plantes invasives sont visibles sur la commune
de Saint Amant Tallende, mais en plus petite quantité.
L’interprofessionnelle des horticulteurs pépiniéristes a
fait un site assez exhaustif avec une liste des plantes et
arbres concernés.
Pour plus d’informations

h t t p s : / / w w w. i n f o flo ra . c h / a s s e t s / c o n t e n t /
documents/neophytes/inva_aila_alt_f.pdf

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/
espece/ailanthus-altissima/

https://uicn.fr/wp-content/uploads/2016/09/
UICN_France_Guide_EEE_LIVRET2_MODIFIE.pdf
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Végétalisation des espaces extérieurs
scolaires et périscolaires

D

urant les périodes de fortes chaleurs, les sorties
des élèves dans les cours d’écoles sont limitées. Ces
espaces sont aujourd’hui trop bitumés et peu végétalisés, ce
qui amplifie le phénomène de chaleur. En partenariat avec
l’ensemble du personnel enseignant, nous avons réfléchi à
l’aménagement des espaces scolaires et périscolaires, pour
rafraichir l’air ambiant, tout en apportant une dimension
pédagogique et sociale à ce projet. L’objectif étant de
rapprocher les enfants de la nature.
Afin de rendre « praticables » ces espaces extérieurs
en période de fortes chaleurs, un réaménagement a été
proposé.
1- Priorité au végétal : Plusieurs zones bitumées ont été
découpées puis plantées. Certaines avec des arbres pour
créer des zones d’ombres, d’autres avec des arbustes ou
des grimpants pour rafraichir l’atmosphère. Les essences
peu consommatrices en eau et à l’entretien limité sont
privilégiées. Des espaces dédiés au jardinage sont mis
en place, afin de redonner la possibilité aux enfants de
« toucher » la terre.
2- Création d’une zone d’ombrage : une pergola est
installée dans la cour de l’école élémentaire, sur laquelle
des grimpants viennent créer une zone d’ombre.
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3- Installation d’un bac à sable : Afin que les enfants de
maternelle retrouvent le plaisir de « gratter » le sable et
de faire des « pâtés », un bac a été installé. Un système
de fermeture permet de conserver le dispositif au sec et
surtout à l’abris des déjections des chats.
4- Rafraîchissement ponctuel : Chacune des cours sera
équipée d’un système de brumisation, permettant aux
enfants de se rafraichir en période de canicule. (La brume
permet un abaissement de la température de 10° C à
l’endroit de la diffusion).
L’aménagement global a été pensé pour répondre à des
besoins variés : sécurité,
confort, mouvement. Il doit
participer au bien-être des
enfants et les sensibiliser à
l’environnement.
L’ensemble de ces travaux
représente 35 000 €,
subventionné à 50 % par
la Région dans le cadre du
Bonus Relance.
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Un appui
technique

D
St Amant en Rose

C

lermont en Rose est une marche / course de 5 km destinée à
recueillir des fonds pour la recherche contre le cancer

La 4 édition du dimanche
10 octobre, a été l’occasion
pour la Municipalité de
fédérer une équipe Saint
Amantoise,
baptisée
« Saint Amant en rose ».
Le but est évidemment de
participer à cette grande
cause mais également de
proposer aux habitants
une occasion de se réunir,
discuter, échanger, ... Cette
période de crise sanitaire
a été pour un grand
nombre difficile à traverser
car elle est un frein aux
occasions
d’organiser
des évènements. Nous
sommes très heureux
d’avoir comptabilisé une
équipe de 73 participants.
Un bus a été mis à
disposition de façon à se rendre à Clermont Ferrand ensemble, c’est
écologique, cela facilite la logistique de chacun et on reste ensemble pour
profiter les uns des autres !
e

ans le cadre du plan de relance, l’Etat
propose temporairement le « Volontariat
Territorial en Administration », dont l’objectif
est de soutenir les territoires non urbains dans
l’émergence de leurs projets de développement.
Ce dispositif permet aux collectivités de
bénéficier des compétences d’un jeune diplômé
(bac + 2 minimum) le temps d’une mission de
12 à 18 mois, l’Etat versant une aide forfaitaire
de 15 000 €.
Début août, la candidature de la commune a été
retenue sur un projet à quatre volets :
• requalification de l’ancienne papeterie,
• création d’itinéraires de déplacements doux,
• transfert à la collectivité de « biens
sans maîtres »
• réalisation d’un plan d’Aménagement Durable
de la commune.
Le 1er octobre, nous avons ainsi recruté pour
une année, Rémi Peyrat diplômé en septembre
de l’Institut d’Auvergne du Développement des
Territoires (IADT). Il va être un appui mais aussi
une force d’analyse et de propositions, dans la
mise en œuvre des projets envisagés par les
élus. Pour lui, c’est l’opportunité de se constituer
une première expérience professionnelle
valorisant son master « Gestion des Territoires
et Développement Local ».

Une poignée de sportifs a parcouru le circuit en moins de 30 minutes,
d’autres l’ont fait en flânant au soleil, discutant, profitant de cette
effervescence, notamment animations musicales sur l’ensemble du
parcours.
L’équipe organisatrice à Clermont Ferrand a remis à l’équipe Saint
Amantoise un trophée récompensant le nombre d’inscrits dans l’équipe.
Ce trophée est désormais dans le bureau du Maire. Une grande fierté
pour une première participation !
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Commémoration
du 11 novembre

Terre de Jeux

L’

année passée, les cérémonies ont dû se dérouler en
respectant un nombre très limité d’invités compte tenu
des restrictions sanitaires. Pour ce 11 novembre nous avons
pu célébrer cette commémoration sur le format habituel.
Nous remercions tous les corps de gendarmerie, pompiers,
ainsi que la fanfare, les représentants des anciens combattants,
les portes drapeaux, les élus et toutes les personnes qui
ont accompagné le défilé pour la remise de fleurs ; pour
honorer la mémoire de tous les soldats et familles touchés
par la guerre de 1914-1918.

E

n 2024, la France accueillera le monde à l’occasion
des Jeux Olympiques et Paralympiques.

L’ambition du Comité d’Organisation (C.O.J.O) est
que le pays tout entier vibre, se rassemble pendant les
semaines de compétition et qu’une dynamique se crée
dès aujourd’hui partout en France.
Un label « Terre de Jeux 2024 » est proposé aux
collectivités territoriales pour impliquer tous les
Français dans cette démarche. Saint-Amant-Tallende l’a
obtenu en octobre.
Pour Saint-Amant, devenir « Terre de Jeux 2024 »,
c’est…
› S’engager à contribuer à faire vivre à tous les émotions
des Jeux,
› Changer le quotidien des habitants grâce au sport
› Permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure
olympique et paralympique dès maintenant.

Collecte
sapins de Noël

N

ous avons proposé l’année passée
pour la première fois de collecter
les sapins de noël, afin d’éviter les allers/
retours à la déchèterie, de les brûler
sur les parcelles des particuliers (tout
feux de végétaux étant interdit !) ou
qu’ils soient tout simplement abandonnés dans les rues.
Le succès de cette opération nous incite à vous
reproposer ce service. Ainsi vous pourrez amener votre
sapin de noël naturel, sans décoration et sans flocage
dans le lieu dédié près de la salle polyvalente, du 1er au
10 janvier 2022. Le broyage des sapins donnera du paillis
pour réduire l’arrosage.
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et également renforcer l’image dynamique de notre
commune.
Un groupe d’associations, de sportifs et d’élus travaille
à l’élaboration d’un programme à destination de tous
les habitants de la commune. Les premiers évènements
auront lieu à l’occasion de la SOP « Semaine Olympique
et Paralympique » du 24 au 29 janvier 2022. Nous vous
en dirons plus très prochainement…
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Passeports /
Cartes nationales
d’identité

Concert église

C

e samedi 4 décembre s’est déroulé à l’église de Saint
Amant Tallende un concert, gratuit, animé par l’orchestre
à cordes de Lempdes.
Une trentaine de musiciens, brillamment dirigés par le
compositeur et chef d’orchestre Patrick Brun ont interprété
de grands morceaux de musiques classiques tels que des
morceaux de Mozart, la très orientale Danse bacchanale de
St Saens mais aussi des morceaux plus « ludiques » comme
des compositions de musique de films comme Forest
Gump, Jurassik Park.
Le public a apprécié ce rythme et cette alternance. La
municipalité est très fière d’accueillir ce type d’évènements :
la culture pour tous !

La station délivrée par la Préfecture à Saint-AmantTallende, permettant à la Mairie de délivrer passeports
et Cartes Nationales d’Identité a été retirée. Présent
depuis une dizaine d’années sur la commune, le dispositif
de receuil des CNI et Passeports était ouvert deux
demi-journées par semaine au public. Nous avions calé
ce nombre d’heures d’ouverture sur le montant de la
subvention versée par l’Etat.
Pour 2022 la demande était que nous accueillons du
public à hauteur d’un mi-temps, sans pour autant que
notre subvention soit ré-évaluée. Dans la mesure où les
Saint-Amantois représentaient moins de 10% des titres
réalisés, nous n’avons pas souhaité augmenter le volume
horaire d’accueil pour la réalisation des titres sécurisés.
Vous pourrez désormais effectuer vos demandes initiales
et/ou de renouvellement auprès d’une des 21 mairies du
Puy-de-Dôme aptes à le faire. La plus proche de SaintAmant-Tallende est celle des Martres de Veyre. Pour
chacune, vous veillerez à prendre rendez-vous.

Forum
intercommunal
des associations

A

u regard du contexte sanitaire, pour
la 2e année consécutive, le Forum
Intercommunal des Associations s’est
installé sur le parking de l’école publique.
Ce forum regroupait les associations de
Saint-Amant-Tallende, de Saint-Sandoux,
de Saint-Saturnin et de Tallende.
32 associations étaient au rendez-vous à
cet évènement de la vie associative.
Le public a répondu présent à cette
journée. Petits et grands ont pu découvrir,
ou redécouvrir et s’inscrire à une activité
de loisir, sportive, culturelle ou sociale.
Saluons ces associations qui contribuent
à l’enrichissement de la vie locale.
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Aménagements circulation / sécurité
Circulation
Nous vous en parlions dans le précédent « Echo des
Coteaux », l’aménagement de la zone près du château,
autour du composteur, a été finalisé par des marquages au
sol (sens de circulation, places de stationnement) et la pose
de panneaux directionnels.

Un radar pédagogique a
été mis en place rue de la
Chapelle afin de sensibiliser les
automobilistes au respect des
limitations de vitesse. Il s’agit
d’un équipement mobile qui
sera régulièrement déplacé
en plusieurs points de notre
commune.
Ces équipements ont été
subventionnés par Territoire
d’Energie 63 (SIEG) jusqu’à
hauteur de 50 % pour les
panneaux clignotants.

Stationnement
Une zone d’interdiction de stationnement a été matérialisée
au bas de la rue de la Chapelle sur un espace vert qui n’est
en aucun cas aménagé pour permettre le stationnement.
Sécurité
Deux panneaux clignotants, complétés par une modification
de l’éclairage, ont été installés rue de la Papeterie afin
d’améliorer la signalisation et de sécuriser le passage piéton
desservant l’arrêt de bus.

Jardins
communaux

U

n escalier en bois sur mesure
a été installé dans les jardins
communaux, situés rue du Suzot,
permettant un accès plus sécurisé
à la Monne pour l’arrosage des
jardins. Celui-ci a été réalisé par une
entreprise d’Aydat avec un bois local
d’essence « Mélèze » en respectant
les règles de construction et d’accès
aux berges.
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Transports scolaires
Un abribus a été installé rue de
la Chapelle afin d’améliorer la
sécurité et l’accueil des jeunes
se rendant au collège des
Martres de Veyre. Il permet
de compléter l’équipement
pour l’ensemble des arrêts de
transport scolaire de notre
commune.
Cet équipement et son
installation ont été financés,
par la Région Auvergne Rhône
Alpes.

Il sera prochainement complété par un nouveau passage
piéton et des marquages au sol.

Travaux / L’ÉCHO DES COTEAUX

Espaces verts
Plantations
La végétalisation des abords du parking du Montel a
été finalisée, plantation de palmettes, complément de
l’engazonnement des places de stationnement.
Entretien

Plusieurs
peupliers ont été
coupés le long
du chemin des
bords de Veyre.
Ces arbres assez
anciens posaient
des problèmes
de sécurité pour
les passants et
les constructions
du quartier.
Comme chaque
année, divers
travaux sont
menés tout
au long de
l’automne,
taille des haies,
entretien des
espaces verts,
ramassage de
feuilles…

ZONE ENTRÉE VILLAGE

Depuis plusieurs mois, des travaux ont été entrepris à
l’entrée du village, au bas de la rue de la Chapelle, sur la
zone où se situait l’ancienne décharge.
D’importants volumes de terre, issus de chantiers menés
sur des communes voisines, ont été répartis afin de
combler les écarts de dénivelé et rendre à cette zone un
aspect plus naturel.
Dans un premier temps, cette zone va être laissée en
herbe. Une réflexion plus approfondie sera engagée afin
de déterminer la vocation future de cet espace.
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Travaux divers

Répartition des bacs à sel
Voirie
Divers travaux d’entretiens ont été menés sur la voirie et les
aménagements urbains, réparation de bordures de trottoirs
place Darteyre et route du Crest, changement de barrières
endommagées, reprise d’enrobé impasse Floréal, réparation

de regards d’eaux pluviales Pont du Py et rue des Fontaines,
reprise de grilles avaloirs rue de la Papeterie…
Aires de jeux
Une vérification réglementaire
de l’ensemble de nos aires et
équipements de jeux a été
effectuée par l’entreprise Socotec.
Divers travaux ont été engagés et
vont se poursuivre afin d’assurer
la sécurité de nos enfants.
Préparation de l’hiver
25 bacs à sels ont été remis en place et approvisionnés à
différents points de la commune. Ces bacs sont en libreservice pour permettre aux habitants de ces secteurs de
traiter leur devant de porte.

Entretien des bâtiments
La salle Chabanne située au rez-de-chaussée de la mairie,
fréquemment utilisée par les associations, les syndicats
intercommunaux et par la municipalité, a fait l’objet d’une
petite rénovation avec la mise en place de films occultants
sur les vitres et le remplacement de bandes au sol ou les
joints étaient fortement dégradés
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Divers travaux « du
quotidien » ont également
été menés sur les
bâtiments
communaux,
remplacement
d’un
chauffe-eau au Service
Municipal d’Accueil et de
Restauration,
nettoyage
des chenaux à l’église,
remplacement
d’un
déshumidificateur salle des
éclaireurs…

Travaux / L’ÉCHO DES COTEAUX

Salle polyvalente

L

es travaux de rénovation de notre salle polyvalente ont
commencé début septembre. Initialement prévu courant
août, ce démarrage a été retardé à cause des problèmes
d’approvisionnement dû à la pandémie.
La rénovation a débuté par le désamiantage et la réfection
de la couverture. Ce type de travaux est très règlementé
et nécessite une grande préparation : un plan de
désamiantage recensant toutes les précautions prises doit
être établi et validé par un bureau de contrôle. Ensuite les
« cosmonautes » peuvent commencer leur travail ! Deux
hommes en combinaison hermétique et ventilée se relaient
sur le toit. Au bout de 1 h 45, ils doivent descendre de leur
échafaudage, pénétrer dans un sas de décontamination et
ôter leur combinaison. Ils accèdent ensuite à un autre espace
et doivent prendre une douche. Enfin ils sont tenus de se
reposer pendant 45 mn avant de pouvoir se rééquiper et
de remonter sur le toit. Ces mesures sont lourdes à mettre
en place, mais elles garantissent la sécurité de tous, sur et
autour du chantier.

La couverture a ensuite été remplacée, ainsi que l’isolation
intérieure. La première phase est maintenant terminée. La salle
va pouvoir être ré-ouverte aux scolaires et aux associations.
La suite des travaux est programmée pendant les vacances
d’hiver et de printemps, pour ne pas gêner les activités.
Parallèlement , les travaux de construction de l’extension
ont aussi commencé : les fondations sont terminées et
l’ossature va bientôt pouvoir être installée.
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Site Natura 2000 du Pays des Couzes

L

a commune de Saint-Amant-Tallende est située à la
frontière du site Natura 2000 du Pays des Couzes. Ce
dispositif européen ambitieux vise à préserver des espèces
protégées et à conserver des milieux tout en tenant compte
des activités humaines et des pratiques qui ont permis de
les sauvegarder jusqu’à ce jour.

La zone de protection spéciale du Pays des Couzes fait
partie du réseau européen des sites Natura 2000. Ce
site relatif à la préservation des oiseaux sauvages est le
plus grand du département du Puy-de-dôme. Il s’étend
de Chanonat au nord, jusqu’à Apchat au sud et concerne
59 communes sur plus de 50 000 ha. Avec ce réseau, l’Union
Européenne a souhaité distinguer des sites remarquables
par la présence de milieux naturels d’exception et d’espèces
emblématiques et/ou menacées. Ainsi, la présence de

Milan royal © Romain Riols - LPO AuRA
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34 espèces d’oiseaux qui utilisent cette zone comme halte
migratoire, zone d’hivernage ou de reproduction, ont justifié
la création de ce site Natura 2000. Parmi ces espèces, on
retrouve : le Milan royal, le Grand-duc d’Europe, l’Aigle
botté ou encore le Circaète Jean-le-Blanc. Ces espèces dites
« d’intérêt communautaire » sont présentes dans les vallées,
les puys et les couzes où l’on peut observer bien d’autres
richesses naturelles. Ce site Natura 2000 est aussi un espace
de promenade et de détente où s’expriment des usages
divers : agricoles, forestiers, touristiques, etc., compatibles
avec la préservation de l’environnement. Pour conserver
cette qualité environnementale, un certain nombre d’actions
en faveur des espaces et des espèces peuvent être menées
et contractualisées, comme celles-ci :
› la création d’îlot de sénescence en forêt,
› la restauration de mares,
› la mise en place d’une gestion pastorale pour l’entretien
de milieux ouverts,
› la restauration ou la plantation de haies, etc.
Les contrats Natura 2000, moyennant une aide financière,
sont là pour permettre aux propriétaires fonciers volontaires
de mettre en place diverses actions sur leurs parcelles. La
charte Natura 2000, propose quant à elle une liste concise
des bonnes pratiques à suivre ou à poursuivre afin de
préserver les milieux naturels et les espèces. Vous pouvez
la retrouver sur le site web dédié à la zone Natura 2000
du Pays des Couzes1. Voici quelques exemples tirés de la
charte sur les bonnes pratiques à suivre : ne pas drainer
les zones humides, maintenir les haies, limiter l’usage de
produits phytosanitaires, etc.
De manière générale, la LPO AuRA, structure animatrice pour
le compte de l’État de ce site Natura 2000, souhaite susciter
une prise de conscience de la qualité environnementale du
Pays des Couzes.
Vous souhaitez agir pour la biodiversité ?
Contactez l’animatrice du site :
Clémentine Guerber
Chargée de missions à la LPO AuRA
Tél. 06 17 12 33 11
Mail : clementine.guerber@lpo.fr
En savoir plus :
http://paysdescouzes.n2000.fr/accueil

Les hauteurs d’Olloix © Clément Rollant - LPO AuRA

Circaète Jean-le-Blanc © Romain Riols - LPO AuRA

CCAS / L’ÉCHO DES COTEAUX

Dispositif Argent de poche
La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale ont reconduit le dispositif « Argent de
poche » pendant les vacances de Toussaint.
Du 27 octobre au 5 novembre la municipalité a accueilli Eva,
Louane, Enzo et Samuel au sein des équipes municipales.
Ces jeunes, très motivés ont effectué des travaux d’espaces
verts au cimetière, ont préparé les décorations de Noël et
ont participé à la réfection du portail de l’école élémentaire.
Ce dispositif rencontre un réel succès, il 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.
La mission est de 3 heures de travail, 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 visés de cette opération sont les suivants :
› impliquer les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie
› valoriser les jeunes
› amener les jeunes à découvrir le monde du travail
Nous remercions ces jeunes pour tous les travaux qu’ils ont
réalisés et nous adressons un vif remerciement aux agents
municipaux qui les ont encadrés.
L’opération pourra se renouveler aux vacances de printemps.

TÉMOIGNAGES ADOS
LOUANE

“

Ce job était intéressant, On a beaucoup appris. Et j’ai
apprécié faire ces travaux.”
ENZO

“

Mon expérience sur ces deux semaines a été très positive,
je suis vraiment content d’avoir participé à l’entretien de ma
commune. Merci à la mairie de m’avoir permis de gagner de
l’argent de poche, c’est bien pour nous les jeunes, ça nous
occupe, je suis prêt à recommencer dès que cela sera possible.”
SAMUEL

“

J’ai apprécié de travailler pour la mairie pendant mes
vacances de Toussaint car j’ai pu voir et participer à quelques
missions accomplies par les employés de la commune.
L’ambiance était bonne et le personnel très gentil.”

Collecte de jouets, un élan de solidarité

D

ans le cadre d’une action de solidarité, pour la 2e année consécutive la Municipalité et le
Centre Communal d’Action Sociale ont organisé une collecte de jouets pour Noël, au profit
de l’association Saint Amantoise : Les restos du Cœur. Les donateurs ont déposé sur le parking
des écoles publiques du lundi 22 au vendredi 26 novembre et le samedi
27 novembre en mairie en présence de Denis Fournier, responsable des
Restos du Cœur de Saint-Amant-Tallende.
De nombreux jouets ont été récoltés et remis aux Restos du Cœur qui les
distribueront aux familles défavorisées, pour que tous les enfants puissent
vivre la magie de Noël.
Nous remercions les généreux donateurs et les agents municipaux des
services techniques qui ont assuré la logistique.
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Véronique LEROY, Hélène TELLIER, Magalie DABERT,Valérie VANTALON,
Marielle LABOURIER, Audrey BUSSET, Isabelle DUFOUR

École primaire publique
Entre deux Rivières
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE

Nos ATSEM

Les classes
L’école primaire compte ainsi 140 élèves répartis dans
6 classes :
> Classe de petite section (PS), Moyenne Section et de
Grande Section de Mme Véronique LEROY aidée par
Mme Florence CUBIZOLLES (ATSEM) avec 23 élèves.
> Classe de petite section (PS), Moyenne Section et de
Grande Section de Mme Isabelle DUFOUR aidée par
Mme Stéphanie CHALUMEAU (ATSEM) avec 23 élèves
> Classe de CP de Mme Hélène TELLIER avec 25 élèves
> Classe de CE1 de Mmes Magalie DABERT et Marielle
LABOURIER avec 22 élèves
> Classe de CE2 / CM1 de Mme Valérie VANTALON avec
22 élèves
> Classe de CM1/CM2 de Mmes Audrey BUSSET et Marielle
LABOURIER avec 27 élèves
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Mme Florence
CUBIZOLLES

Mme Stéphanie
CHALUMEAU

> Classe de l’UEMA de Mme
Sonia DINGUIRARD avec
7 élèves de maternelle.

École publique / L’ÉCHO DES COTEAUX
ORGANISATION DE L’ÉCOLE
L’école accueille les enfants de 8h30 à 11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30 les lundis, mardis, jeudis,vendredis.
La directrice est déchargée les jeudis, vous pouvez la contacter
au 04 73 39 32 29.
Bienvenue
L’équipe pédagogique est heureuse d’accueillir Mme Audrey
BUSSET comme nouvelle directrice et Marielle LABOURIER
comme professeure des écoles.
Inscriptions à l’école publique de Saint-Amant-Tallende
Pour la rentrée 2022, des inscriptions seront organisées les
samedis matins des 2 et 9 avril sur rendez-vous auprès de
la mairie au 04 73 39 30 20. Ce rendez-vous individuel est

l’occasion de répondre à vos interrogations, de découvrir
les locaux de l’école et du SMAR (cantine et garderie), de
rencontrer les enseignantes, le personnel communal, les élus…
Se munir :
n du livret de famille,
n du carnet de santé ou d’une photocopie des vaccinations
n d’un certificat de radiation pour les enfants précédemment
inscrits dans une autre école
n d’un justificatif de domicile.
Pas besoin de s’inscrire pour les enfants de GS (futur CP) déjà
inscrits à l’école publique de Saint-Amant-Tallende

L

es élèves du CP au CM2 ont clôturé
cette première période scolaire par
un moment festif en défilant dans la cour
de l’école maternelle puis dans les rues
de St Amant.
Des costumes hauts en couleur et en
FRAYEUR !

Piscine

C

omme tous les ans, les élèves du CP au CM2 bénéficient
de 11 séances à la piscine de Longues.

Les CP et CE1 se sont rendus à la piscine de début septembre
jusqu’au 30 novembre puis c’est le tour des CE2-CM1-CM2 de début décembre jusqu’au mois de mars.
Avec des parcours aménagés ou des activités ludiques, les enfants apprennent à surmonter leur appréhension éventuelle,
à s’immerger, s’équilibrer, se déplacer dans l’eau puis acquérir les différentes techniques de nage et passer l’attestation du
Savoir nager à la fin du cycle 3 (en 6e).
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Foodtrucks

L

es élèves des classes de Cours Moyen ont poursuivi leur
projet d’embellissement des transformateurs électriques
ENEDIS de la commune, débuté en fin d’année scolaire
précédente avec le graffeur Iggy. Après la transformation
du premier situé dans le quartier de Massagnat pour
lequel des motifs très « nature » ont été choisis, c’est au
tour de celui situé à l’entrée de l’Allée des marronniers,
qui se voit devenir un foodtruck « vintage ». Il promet de
vendre de bons marrons chauds. Vous aurez saisi le clin
d’œil ! Les enfants sont fiers de leur réalisation, qui s’intègre
parfaitement dans son environnement et qui sera visible par
de nombreux passants et automobilistes.
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Un début d’année placé
sous le signe des arts
à l’école Sainte-Cécile

C

omme tous les ans, l’école
Sainte-Cécile de Saint-AmantTallende a organisé le 17 septembre
sa traditionnelle journée d’intégration
pour permettre aux élèves déjà
présents l’an passé de se retrouver
et d’accueillir les nouveaux enfants.
Le projet d’école de l’année portant
sur « l’art dans tous ses états », les
élèves de chaque classe ont réalisé des
œuvres individuelles et collectives qu’ils
ont ensuite présentées à l’ensemble de
leurs camarades. Malgré les conditions
sanitaires qui ne permettaient pas de
mixer les groupes et les élèves, les
enseignantes et l’équipe éducative ont
souhaité que cette journée garde cet
esprit festif, créatif et coopératif.

réalisé des personnages ou des objets
imaginaires en papiers déchirés. Les
élèves de CE1 et CE2 ont construit
des cubes en trois dimensions avec
uniquement des arêtes et ont formé
une pyramide.

Les maternelles ont revisité les œuvres
de Keith Haring pour réaliser un mobile
collectif, les élèves de GS CP ont

Quant aux élèves de CM2, ils ont créé
un planisphère géant et réalisé des
cerisiers japonais à l’aide d’encre.

FESTIVAL « LES JOURS DE LUMIÈRE »
Le vendredi 24 septembre, les élèves
de la GS au CM2 se sont rendus à
Saint Saturnin à la rencontre d’artistes
dans le cadre du festival « Les jours de
lumière ».
Ils sont tout d’abord allés à la rencontre
de la photographe Sophie Zenon
qui leur a expliqué comment elle
capturait les jeux de lumières en forêt.
Ils ont ensuite été admiré la fresque
de l’artiste Fabien Verschaere après
avoir découvert ses aquarelles. Ils ont
observé qu’en regardant la fresque du

début à la fin, ils pouvaient s’imaginer
un dessin animé. La journée s’est
poursuivie avec un spectacle de magie
où les enfants ont pu être au cœur du
spectacle. Enfin ces rencontres se sont
achevées avec une initiation de hip hop
avec les artistes Supreme Legacy.
A travers toutes ces rencontres les
élèves ont vécu une journée sous le
signe des arts et ont pu approcher,
ou s’initier à différentes techniques
artistiques. Ils ont développé leur
imaginaire et leur esprit créatif.

Tous les élèves ont ensuite réalisé un
cœur individuel qui a été accroché dans
les arbres de l’école.
Cette journée festive et conviviale
a marqué le commencement d’une
année artistique où l’art se réinvitera
sous toutes ses formes tout au long de
l’année à travers de nombreux projets

ENGLISH + :
CRÉATION D’UN
CLUB D’ANGLAIS
Cette année, les élèves de la GS au
CP qui le souhaitent ont la possibilité
de participer à un club d’anglais avec
une intervenante extérieure Miss
Kasia. Elle intervient les lundis, mardis
et jeudis sur la pause méridienne
ainsi que le mardi soir et accueille des
groupes de 11 élèves maximum.
Tous les enfants ont été conquis
par sa méthode dynamique qui leur
permet de progresser rapidement en
communiquant en anglais.
Grâce à l’APEL, Miss Kasia intervient
également en classe.
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Le mot du nouveau Directeur

S

uite au départ de Mme Arcadio, l’ancienne directrice, l’intérim de direction de l’EHPAD Le Montel m’a
été confié au 1er avril. Je connaissais déjà un peu l’établissement pour y avoir déjà assuré une courte
période d’intérim. De plus, du fait de la proximité de l’EHPAD de Vic Le Comte, nous entretenions
déjà des liens réguliers entre les deux structures depuis longtemps. Le contexte actuel des EHPAD
est difficile, en particulier sur le plan financier, et l’EHPAD de Saint Amant Tallende ne fait pas exception. C’est pourquoi, dès le
départ, Mme Guillot et M. Desforges, en tant que présidents des Conseils d’Administration des deux établissements, m’ont fait
part de leur souhait d’un rapprochement. C’est ainsi que l’idée d’une direction commune est née.Tout en gardant l’autonomie
des deux entités, il s’agit d’optimiser les moyens et réfléchir à une offre de territoire. En d’autres termes, l’union fait la force !
Ce projet, après avoir reçu l’aval des conseils d’administration et l’accord de l’Agence Régionale de Santé, doit encore être
officialisé par le Centre National de Gestion, ce qui est prévu pour le début d’année 2022.
François PINEAU

L’

automne s’est installé doucement et même si le beau
temps n’a pas toujours été au rendez-vous, différentes
activités ont « ensoleillé » le quotidien. Bien sûr il faut toujours
faire avec le virus et s’adapter, mais cela ne nous a pas empêché
de recevoir divers visiteurs pour le plus grand plaisir de tous

- des accordéonistes
ont fait jouer leurs
instruments au son
des guinguettes dans
les couloirs et secteurs
pour
enchanter
les oreilles. Notre
célèbre et fidèle
duo de « Clowns »
Esperluette
&
Suspension, qui ont
égayé les couloirs
et lieux de vie, en
provoquant
de
nombreux rires tout au long de leur passage. Ce sont toujours
des moments de joie partagés par tous avec un brin de
fantaisie. Sans oublier 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, la Gazette du
Montel, les ateliers Gym douce, repas conviviaux, ceux autour
de la musique avec la
borne mélo, les séances
cinéma, etc. Pour finir
doucement
l’année
nous attendons la Mini
Ferme « Animado 15 »,
un magicien, chanteurs,
musiciens et conteurs…
Sans oublier le retour
des bénévoles qui nous
ont bien manqué cette
année…
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- Et nous vous présentons notre
chorale « La chorale du Montel »
qui permet de chanter un répertoire
varié (accompagnés par l’accordéon)
et nous avons ainsi écrit notre
première chanson
La Chanson du Montel

(écrite avec les résidents, été 2021 Sur l’air du plus beau de tous les tangos)

Le plus beau de tous les EHPAD du monde
C’est celui de St Amant Tallende
La gentillesse de tout le personnel
Aujourd’hui c’est celle que je vis ici
Oréo le chat plein d’intelligence
Nous regarde à travers la fenêtre
C’est notre mascotte qui fait la fête
Pour une caresse
Tous les jours, on peut jouer et s’amuser
Et aussi lire, se promener et chanter
Les journées s’enchaînent à l’EHPAD Le Montel
Et toujours la bonne humeur nous appelle
On s’entraine à écrire cette chanson
Pour honorer notre maison
C’est avec un immense plaisir
Qu’on partage nos rires
On attend que les beaux jours reviennent
Pour profiter de la douceur de l’été
On se promène dans notre jardin poétique
Avec ses fleurs il est vraiment magnifique
On aime bien s’y retrouver, y flâner
On y rencontre des gens sympathiques
Venez nombreux nous y retrouver
Vous y serez très bien accueilli
Le plus beaux de tous les EHPAD du monde, c’est celui de Saint
Amant Tallende…

Les syndicats / L’ÉCHO DES COTEAUX

SICTOM des Couzes
pour les usagers ayant un jardin. Il est possible de commander
son composteur sur le site internet du VALTOM. Ils y sont
disponibles à prix coûtant et les agents du SICTOM sont
disponibles pour toutes questions sur le sujet.

D

epuis le 1er Mai dernier, les consignes de tri des déchets
ont changé. Plus simples mais élargies à tous les
emballages, elles permettent de maximiser la valorisation des
déchets sans avoir à se torturer l’esprit pour savoir si son pot
de yaourt se recycle ou non. Maintenant, tous les papiers et
emballages vont au recyclage, qu’ils soient en carton, plastique
ou métal !
Dans la continuité de cette action, le SICTOM des Couzes,
le syndicat de collecte du territoire, intervient actuellement
auprès des communes pour déployer des colonnes de tri
dans les hameaux qui n’en sont pas encore équipés. Les
habitants de ces villages auront donc moins de distance à
parcourir pour trier leurs déchets. Peu à peu, c’est tout le
territoire du SICTOM qui sera doté de ces colonnes.
Le SICTOM des Couzes développe également la pratique du
compostage sur son territoire. Celui-ci peut être individuel,

Il est également possible de voir s’installer dans la commune
des composteurs de quartier. Ces composteurs sont à
destination d’habitants n’ayant pas de jardin, ou ne souhaitant
pas leur propre composteur. Tout habitant de la commune
peut participer au projet, gratuitement et sans autre
investissement qu’un peu de temps pour y apporter ses
déchets. Pour ceux qui se montreraient un peu plus motivés,
il est possible de devenir référent de site. Ce dernier, essentiel
pour le lancement d’un tel projet, a pour objectif de vérifier
que les consignes de tri et les gestes sont bien respectés.
Il participe aux 3 ou 4 opérations de l’année et assure le
relai entre le site de compostage et le SICTOM des Couzes.
Il bénéficie d’une formation de 2h complètement gratuite,
dispensée par les techniciens du SICTOM.
L’objectif
deces
cesinitiatives
dispositifsvous
est de
détourner
les déchets
Si une de
intéresse
ou vous
pose
fermentescibles
ou
recyclables
de
la
poubelle
d’ordure
question, n’hésitez pas à contacter le SICTOM
ménagère. Ce sera obligatoire à partir du 1er janvier 2024 !
des Couzes :
En plus, ces pratiques permettent de fournir un engrais local
pour
potager ouaules04
plantes
d’intérieur
- Parletéléphone
73 96
77 75 et de réduire notre
impact environnemental !
- Par mail à sictomdescouzes.prevention@
orange.fr

COMPOSTEUR PARTAGÉ
Un tiers de nos déchets sont organiques. Epluchures, restes
de repas… ce serait dommage de les jeter dans les poubelles
alors qu’ils pourraient enrichir le sol.
C’est pourquoi la municipalité aide les habitants dans la
démarche de compostage. Le 1er composteur partagé a été
installé à Massagnat, un 2ième près du Château. Le 3ième
a été installé dans le secteur du Montel. Bien souvent les
logements des centres bourgs ne disposent pas d’espace
vert ou de place. C’est pourquoi ce plan d’implantation
va permettre aux riverains de trier, accompagnés par des
guides composteurs du SICTOM. Ce dernier composteur
partagé a été inauguré le 4 décembre en présence du Maire
Nathalie GUILLOT, de Florence LHERMET adjointe et VicePrésidente du SICTOM, Mathieu technicien du SICTOM,
Christophe employé municipal et des habitants du quartier.
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Territoire d’énergie

C’

est donc le Territoire d’Énergie 63
qui s’occupe de notre éclairage
public et c’est avec eux que nous avons
établi la stratégie de son amélioration.
Lorsqu’il y a une panne, nous remplissons
une déclaration sur un logiciel de suivi
et ils mandatent une société pour
intervenir sur la commune. A Saint
Amant, c’est l’entreprise Bouygues qui
effectue les travaux. C’est eux aussi qui
installent nos illuminations de Noël !
Depuis un an nous avons augmenté
la plage d’extinction nocturne. Deux
arguments ont été mis en avant :
les bienfaits sur la biodiversité et les
économies. Si le premier est difficilement
quantifiable, nous pouvons annoncer les
économies générées par cette mesure
: malgré l’augmentation du prix d’achat
de l’électricité, nous avons économisé
environ 7 000 €, soit 35 % de notre
dépense globale pour l’éclairage public.
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Nous en avons profité pour installer
deux candélabres à des endroits qui
nous semblaient mal éclairés : rue du
Château et chemin des Molles.
Nous continuons aussi à essayer
« d’éclairer juste » : certaines zones sont
suréclairées car elles ont été équipées à
une période où on se souciait peu des
consommations énergétiques. Nous
effectuons des essais pour supprimer
certains candélabres ou les déplacer :
ceux qui sont en bon état de marche,
remplaceront peu à peu ceux dont
la technologie, plus ancienne, est très
énergivore. Actuellement, c’est la
Grande Place qui est partiellement
éteinte. En fonction des résultats,
nous en supprimerons certains, que
nous équiperons de LED, avant de les
réinstaller à la place des plus anciens
du quartier.

Commerces et services / L’ÉCHO DES COTEAUX

Nouveau médecin Nouvelle société
généraliste
AB SOL !
à Saint-AmantD
Tallende !
D

epuis le 1er octobre 2020, une étude de sol est
obligatoire lors de la vente d'un terrain à bâtir. Cette

étude géotechnique doit être fournie par le vendeur.

epuis le 2 novembre
2021, Adeline MEZY
s’est installée au sein du
Pôle Pasteur, à proximité des
médecins déjà en place.

Adeline s’est constituée
une solide expérience en
effectuant de nombreux
remplacements dans toute la
France : Clermont-Ferrand,
dans le Cantal ou l’Allier, mais
aussi Strasbourg.
Remplacements également à Saint-Amant-Tallende afin de
mieux connaitre le village, la population. « Entre campagne
et ville et une grande diversité des patients » ont suscité
tout l’intérêt d’Adeline à s’installer. Nous lui souhaitons la
bienvenue !

Elle permet d’informer l'acheteur sur les caractéristiques
du terrain, puis le constructeur qui doit obligatoirement
proposer des solutions techniques adaptées, mais aussi
toutes les entreprises qui interviendraient isolément sur
le chantier.
Deux entités locales expérimentées, le maître d’œuvre
Frédéric Dabert et l’entreprise de travaux publics
Pouderoux-Batisse, se sont engagées dans cette voie en
créant la société AB SOL dont le siège est situé Impasse
du cimetière.
N’hésitez pas à les contacter :
ab-sol@hotmail.com ou 06 98 18 37 35
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Amicale Laïque de
Saint-Amant-Tallende (ALSAT)

A

près deux années compliquées pour tout le monde, la rentrée de septembre
a été l’occasion pour l’ALSAT d’une reprise de nos activités, avec en prime
deux nouvelles sections !
En effet, l’ALSAT propose à ses adhérents de participer à des activités sportives,
créatives et de loisirs, pour les grands comme pour les petits. Pour les adultes,
nous proposons l’accès aux sections jeux de société, loisirs créatifs, tir à l’arc,
badminton et fitness (la petite nouvelle de cette année, avec déjà 20 participants
!!!). Les enfants ne sont pas en reste puisqu’ils peuvent pratiquer le tir à l’arc et,
avec la toute nouvelle section Multisports, découvrir tout au long de l’année plein
d’activités sportives et ludiques avec des animateurs formés de l’Ufolep (avec déjà
plus de 25 enfants inscrits).
La reprise des activités des sections de notre amicale s’est aussi traduite par un premier évènement : l’organisation le
10 octobre dernier pour la toute première fois d’un concours de tir à l’arc en attelage qui a réuni une trentaine de
participants de tout le département, tous ravis de ce retour « à la normale » (ou presque) et de la découverte de la
pratique de leur sport depuis une voiture d’attelage. Merci à Tutus d’avoir été impeccable toute la journée et d’avoir
donné quelques sensations à nos archers plutôt habitués à avoir les deux pieds sur terre !
L’amicale compte bien reprendre aussi l’organisation de ses événements conviviaux et ouverts à tous ! Donc tous à vos
agendas :
> Tripes du matin, le dimanche 6 février à la Salle Dourif

> Loto, le samedi 19 mars à la Salle Pignol
> Soirée concert (avec tapas) pour découvrir Laurent Theillière qui reprend avec talent le répertoire français
(Goldman, Balavoine, Cabrel et bien d’autres), le samedi 11 juin à la Salle Dourif
> Et enfin le Marché de Créateurs et du Terroir, qui n’a pas pu avoir lieu cette année pour de bonnes
raisons : le renouveau de la Salle Pignol ! mais qui aura bien lieu l’année prochaine le week-end des 22 et 23 octobre !
Les artisans sont tous impatients de retrouver notre marché artisanal, et les visiteurs aussi à n’en pas douter.

Pique et pique et bout'chiffons

E

lles piquent, surpiquent et repiquent. Elles, ce sont
les couturières de l'association saint-amantoise bien
nommée, Pique et Pique et Bout'chiffons.
Les adhérentes et l'animatrice, Mauricette Duvivier, se
réunissent tous les lundis de 14 h à 18 h à la salle Charton.
Juste histoire tout d'abord de se rencontrer, mais surtout de
partager leurs connaissances (broderie, couture, cuir, tricot,
patchwork…) et enfin de mettre tout çela en pratique.
A l’automne elles confectionnent des trousses de toilette
et réalisent des bonnets destinés aux patients de la Ligue
contre le cancer : faut dire qu'en matière de surfilage et de
surjetage, elles en connaissent toutes les ficelles.

Pour tout renseignement joindre Mauricette Duvivier au
06 87 76 26 67
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L’EFCAT fête ses
25 ans d’existence
cette année !

Q

ue de bons souvenirs pour le club depuis toutes ces
années avec les nombreux bénévoles et dirigeants qui
ont participé (et participent encore) à cette belle aventure,
nous en profitons donc pour les remercier chaleureusement
pour le dévouement et le temps qu’ils donnent pour les
tous petits et aussi les moins jeunes.
Cette année le club compte 170 licenciés (+ 5 % vs 2020)
et 15 éducateurs pour les accompagner, nous avons aussi
12 dirigeants qui assurent le fonctionnement courant
du club.

AMAP de la Monne

L

es adhérents de l’AMAP de la Monne engagés auprès
de 10 producteurs et artisans bio et locaux

Depuis bientôt 4 ans, les amapiens, adhérents de
l’association, se retrouvent chaque semaine pour
récupérer les produits qu’ils ont commandé auprès des
producteurs et artisans.
Les contrats sont une sécurité pour eux : les commandes
sont prévues sur plusieurs mois et réglées par avance,
leur assurant ainsi une production et de la trésorerie.

Au niveau sportif notre équipe fanion est au niveau régional
3 pour la vingtième saison sur vingt-cinq, et nous avons pu
relancer une équipe 3 à la vue du nombre de licenciés.

Au-delà, ce sont de véritables échanges qui naissent :
partages de savoir, recettes de cuisine ou encore coups
de main ponctuels.

Notre école de foot est représentée dans toutes les
catégories de U6 à U18 pour un total de 13 équipes. A
noter que 48 licenciés sont originaires de Saint Amant cette
année.

Créée en mars 2018, l’AMAP* de la Monne termine sa
4e année d’engagement entre les consom’acteurs et les
producteurs :

Le club c’est aussi des manifestations avec les stages de
Toussaint et de Pâques qui sont ouverts à tous, et aussi le
Noël de l’école de foot le 18 décembre. Au printemps nous
organiserons un loto, un tournoi jeune et un tournoi de
sixte séniors.
Le stage de Toussaint était une véritable réussite avec
31 participants qui ont pu se perfectionner au foot et aussi
aller au bowling et au soccer. Un grand merci là encore aux
éducateurs, dirigeants et bénévoles.

- Une cinquantaine de familles adhérentes.
- 1 distribution par semaine, les mardis entre 18 h 30 et
20 h 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.
Ses adhérents sont régulièrement invités à visiter les
fermes ou lieux de production des paysans et artisans
que nous soutenons.
L’AMAP de la Monne vous accueille les mardis soir, lors
des distributions pour échanger.

Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que joueur,
éducateur, dirigeant ou tout simplement bénévole
occasionnel n’hésitez pas à nous contacter sur facebook et
instagram (efcatofficiel).
Bonne fin d’année à tous et vive le sport !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
précisions.
contact@amapdelamonne.org
www.amapdelamonne.org
*Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
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Association des Parents d’Elèves (APE)
VENTE DE GÂTEAUX du vendredi 22 octobre
Malgré la fraîcheur de la journée, les parents
et les enfants étaient au rendez-vous ce vendredi 22 octobre,
lors du marché hebdomadaire, dans le but de passer tous
ensemble un moment de partage.
Lors de cet événement une vente de gâteaux a été organisée
par l'Association des Parents d'Elèves de notre école publique.
Un stand de maquillage spécial
Halloween a également accompagné
la manifestation pour le bonheur des
plus petits et des plus grands.
L’APE a encore d’autres projets
à mener pour la fin d’année : une
vente de sapins et de petits objets
de Noël, une distribution lors du
marché de l'AMAP…

Imagine...!

A

près une année 2020/2021 timide du fait du contexte sanitaire, l’association Imagine…! a pu reprendre ses activités
et festivités en direction des enfants de Saint-Amant-Tallende et des environs. Ce fut le cas lors de la manifestation
organisée par l’association Histoire et Patrimoine autour des moulins le 27 juin 2021. Un bel après-midi pour les enfants et
leurs familles autour de la fabrication de moulins et de bateaux.
Le forum des associations de septembre 2021 a été l’occasion
de faire connaître Imagine et ses actions. Nous avons le
plaisir d’accueillir de nouveaux membres. Nous souhaitons
donc la bienvenue dans notre association à Claire et Florie !
Imagine…! a tenu son assemblée générale le 7 octobre et a
élu son nouveau bureau :
Présidence : Michaël DELETANG et Alain ROUSSEAU
Trésorerie : Nathalie DIVRY
Secrétariat : Emilie SAUVANT et Marlène MALPERTU

C’est avec beaucoup de plaisir que l’association a pu
proposer en partenariat avec l’association Anim’mômes de
St-Saturnin le spectacle d’automne, le samedi 13 novembre,
dans la salle Dourif de Saint-Amant-Tallende. Nous avons
pu accueillir un public nombreux pour un spectacle de
magie interactif et humoristique créé par la Compagnie de
la Lanterne Magique. C’est autour de crêpes et de gâteaux
que notre jeune public a pu ensuite participer aux ateliers
créatifs à l’issue du spectacle pour repartir avec de petits
souvenirs de ce bel après-midi.
Pour clôturer l’année, l’association organise le samedi 11
décembre son désormais traditionnel « Noël d’Imagine ».
Après un atelier maquillage et un tour en calèche dans
le bourg, les enfants découvrent un spectacle de Philippe
Guillaumin, offert par l’association. Petits et grands peuvent
également se régaler autour de crêpes, vin chaud et autres
gourmandises…
Et bientôt 2022 ! Imagine et Anim’mômes préparent
l’organisation de la projection de la sélection du festival du
court métrage de Clermont-Ferrand pour le printemps
2022, moment très attendu. Informations à venir… nous
espérons vous voir nombreux !
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Histoire et Patrimoine

A

vant l’habituelle pause hivernale, notre association a été très active en septembre – octobre. Cela a débuté mi-septembre
par une exposition et une conférence sur les mascarons, ces motifs représentant des visages humains effrayants ou
grotesques, par lesquels jaillit parfois l’eau des fontaines. Nous avons également organisé, à l’attention des souscripteurs de la
restauration des fontaines, un déplacement en bus pour visiter l’atelier du tailleur de pierre à Combronde. Mathias Jouannet
a ainsi expliqué toutes les phases de la taille des éléments de nos fontaines, et réalisé des démonstrations des techniques
employées : un excellent moment de l’avis de l’ensemble des participants.
soir de pleine lune de l’automne, dans les rues de notre
village, des âmes endormies reprennent vie et des spectres
réapparaissent lors de cette nuit particulière. En une heure
trente et six tableaux, le public a pu remonter plusieurs siècles
d’histoire locale, du Moyen-âge à nos jours. A chaque scène,
l’animateur télé appelait un spécialiste du sujet évoqué, créant
un difficile dialogue entre un érudit et un véritable bouffon aux
connaissances très limitées. Ont ainsi été évoqués : l’origine
de Saint-Amant, ses châteaux, le peintre Victor Charreton, la
reine Margot, …. La forme humoristique et décalée de cette
déambulation nocturne a conquis la centaine de personnes
présentes ; petits et grands ont beaucoup ri et aussi beaucoup
appris.
Sur deux week-ends d’octobre, nous avons organisé une
exposition de photographies anciennes et inédites proposant
des vues et des modes de vie remontant à plus d’un siècle. Un
public nombreux est venu découvrir les clichés concernant
notre commune et celles environnantes. Ceci a été pour nous
une première étape dans la restauration des photos léguées
à notre association par la petite fille d’Emile Gaillard qui a
été propriétaire de la papeterie de Saint-Amant au début du
XXe siècle.
Dans un autre registre, le 15 octobre, nous avons convié
les amateurs « d’histoires » à une déambulation au clair de
lune. D’après un animateur loufoque de télévision, le premier

Pour rappel, l’association a réalisé :
> Des cahiers thématiques sur notre histoire locale : les
écoles, les sapeurs pompiers, les poilus, les moulins et usines
sur nos deux rivières, les fêtes de Saint Verny, les Fongerines,
vendus au prix unitaire de 5 €,
> Un livret contenant les photos d’Émile Gaillard, au prix de
20 €.
Vous pouvez soutenir notre action, et ainsi bénéficier d’un
tarif préférentiel, en adhérant à notre association (10 € en
individuel ou 15 € en couple). Pour cela ou vous procurer une
de nos publications, contactez nous au 06 99 68 18 11 ou
saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com
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MASADO
Pour cette nouvelle saison, l’Association « Masado » a recommencé pleinement ses activités
sportives sur 2021/2022 :
Nous sommes très heureux de retrouver :

> Le « PILATES » avec notre Professeur Aurore.

> Le « YOGA » avec notre Professeur Jacqueline.

Le lundi soir de 18 h 45 à 19 h 45 pour le « Pilates » Débutant

Le lundi matin de 09 h 30 à 10 h 30 à l’Espace Pasteur,
salle Pasteur.

Le lundi soir de 19 h 45 à 20 h 45 pour le « Pilates »
Intermédiaire
Vertus du « Pilates » : renforcement des muscles profonds,
le mal de dos disparaît, le corps devient fort et souple. Un
moment pour Soi tout simplement.
Les deux activités se déroulent à la Salle Charreton.

Le mercredi soir de 19 h à 20 h à la salle Charreton.
Vertus du « Yoga » : Réduction de votre stress, travail
sur la respiration et souffle, renforcement des défenses
immunitaires et remède pour l’arthrose.Vivre beaucoup plus
sereinement.

Bravo à tous nos Adhérents et nos deux Professeurs pour le respect du protocole sanitaire.
L’association tient à remercier l’équipe municipale pour le prêt des salles.
@ : association.masado@laposte.net / Tél. 07 86 26 89 51

Secours Catholique
COLLECTE ALIMENTAIRE
Le dernier weekend de novembre est
celui consacré à la collecte alimentaire
nationale organisée par le Secours
Catholique. L’association de SaintAmant-Tallende, avec la collaboration
d’Intermarché
de
Tallende,
y
participe. Les bénévoles assurent des
permanences et se mobilisent pour
récolter des denrées alimentaires
qui bénéficieront localement aux
personnes en situation de précarité,
ou aux plus démunies. Un beau geste
de leur part et de celle des donateurs
avant les fêtes de fin d’année !
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Saint-Verny
BROCANTE
Le 10 octobre s'est déroulée notre brocante tant attendue
par toutes et tous. Ce fut une réussite : le beau temps, l'envie
des gens de se retrouver et de partager des moments
conviviaux. De mémoire d'anciens membres de l'association
"Saint-Verny" organisatrice de l'événement, cela faisait
plusieurs années que nous n'avions pas vu autant de monde.

148 exposants se sont installés place de l'Eglise, rue Pasteur,
parking de l'école, rue du Suzot...et un flot incessant de
visiteurs a déambulé dans les rues de notre commune
sans interruption de 9 h 30 à 17 h ; la buvette, avec ses
traditionnelles châtaignes, trippes, et sandwichs a été
prise d'assaut.

A noter comme chaque année la présence de notre
partenaire "Emmaüs" qui cette année tenait en plus un stand.
Une bien belle journée avec de l'entrain et de la bonne
humeur...
HALLOWEEN
Petite déambulation nocturne de sorcières et vampires en
tout genre dans les rues le soir d'Halloween.

Les habitants, même s'ils ont eu peur, ont ouvert leur maison
afin de distribuer des bonbons. Il valait mieux ; dans le cas
contraire, les petits monstres leur auraient jeté un sort...

Tennis Club La Monne
Reprise Dynamique au Tennis Club de LA MONNE
La saison tennistique a repris en septembre avec une forte augmentation des inscriptions.
Cette année nous sommes heureux d’avoir 65 jeunes soit 20 de plus que la saison dernière.
Un nouveau moniteur titulaire du diplôme d’état, Guillaume YOUZAN, propose des cours sur les terrains du TC LA
MONNE cette année du mardi au samedi
Il prend en charge l’intégralité de l’école de Tennis ainsi que les cours adultes.
Il propose également des leçons individuelles ou des stages pendant les vacances scolaires. Et c’est tout nouveau : des
séances de « tennis mouv », très sympathiques et conviviales.
Les effectifs adultes sont en hause aussi, nous comptons 60 adultes pour cette saison, dont beaucoup sont des compétiteurs.
Depuis début octobre, après les perturbations liées à la COVID, les compétitions sont de nouveau au programme.
6 équipe seniors plus hommes et dames (de + 35 à +65 ans) représentent le TC LA MONNE dans le championnat par
équipes à différents niveaux de départemental à régional.
Les hommes de + de 65 ans sont champions du Puy de Dôme et les dames de l’équipe 1 des + de 35 ans ont fini 1re
de leur poule, elles vont donc participer aux phases finales.
Si vous souhaitez avoir des renseignements, nous rejoindre pour du tennis loisirs, ou rejoindre les cours collectifs ou
participer aux prochaines compétitions, vous pouvez contacter Anne-Monique Simonin au 06 76 90 24 41 ou par mail
ampsimonin@orange.fr.
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SATSC
Le SATSC (Saint-Amant et Tallende Sporting Club) entame sa troisième saison !
Après ses deux premières saisons d’existence, le SATSC
continue son développement en 2021/2022, avec plus
de 130 licencié(e)s réparti(e)s dans les sept catégories
suivantes : baby-foot mixte, U6/U7 mixte, U8/U9 filles,
U10/U11 filles, U14/U15 filles, séniors féminines & séniors
masculins.
Pour les équipes engagées en diverses compétitions, la
saison 2021/2022 a sportivement très bien débuté. Et
pour toutes et tous les licencié(e)s engagé(e)s, l’ambiance
générale familiale et bienveillante de notre club structuré
demeure primordiale.

Nous tenions à remercier à nouveau les commerçants
de St-Amant, Tallende et villes voisines pour leurs dons
financiers ou matériels (Pizzéria Les Gourmands disent,
Coiffure Homme, L’arôme des Fleurs, Boulangerie Raffier,
La pharmacie des Volcans, L’artisan, Optique Michel, Cave
Passion, Intermarché de Tallende etc….) ainsi que le
SIVOM pour la mise à disposition du stade synthétique.
La saison continuera d’être rythmée en semaine par
les entrainements, les week-ends par les différentes
rencontres de championnat (ou plateaux), ainsi que par
les deux évènements suivants :
> L’arbre de Noël qui aura lieu le 18 décembre à la
salle des fêtes de Tallende ;
> Le multisport de printemps qui aura lieu les 18,
19 et 20 avril 2022, ouvert à tous les garçons et filles
âgé(e)s de 6 à 15 ans licencié(e)s ou non.
De plus, nous accueillons toujours toutes les filles de
tous les âges, même en cours de saison, qui souhaitent
découvrir ou continuer le foot, dans l’ambiance amicale et
fraternelle du SATSC !

La saison a débuté par l’organisation d’un tournoi caritatif
le Samedi 18 Septembre 2021 en partenariat avec le
groupe Walden, au profit de l’association RETINOSTOP.
Une association venant en aide aux enfants atteints de
rétinoblastome : tumeur maligne de la rétine qui touche 1
enfant sur 20 000. Cette journée aura permis de récolter
plus de 2000€. Cette somme a été intégralement reversée
à l’association et doublée par le groupe.
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Enfin nous avons le plaisir de vous retrouver au marché
de Noël de Saint-Amant-Tallende, sur le stand du SATSC.
Contacts :
Facebook : Saint-Amant et Tallende Sporting Club
@ satsportingclub@gmail.com
Tél. Mlle Esteve Marlène, secrétaire : 06 98 49 40 80
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Médiathèque

L

a médiathèque de notre commune compte 7 bénévoles,
ce qui permet d’accueillir le public sur 3 permanences
hebdomadaires, les mardis à la sortie des écoles, les
mercredis matin et les samedis matin.
Elle s’inscrit dans la dynamique du Réseau des Médiathèques
de notre communauté de communes et de la Médiathèque
Départementale du Puy-de-Dôme (ex-bibliobus).
Les bénévoles très dynamiques se forment régulièrement,
participent à la sélection des ouvrages et peuvent vous
conseiller. Vous pouvez choisir jusqu’à 10 ouvrages et les
emprunter gratuitement pour une période d’un mois. Les
lieux offrent la possibilité de profiter de « coins détente »
pour lire ou feuilleter livres, albums, magazines tant pour
les enfants que pour les adultes. Même en cette période
particulière, l’accueil reste très convivial.
L’appartenance de la médiathèque à deux réseaux permet
un grand choix de documents (70 000) et un renouvellement
régulier du fonds documentaire (livres, BD, CD, DVD, …).
De plus, un site internet accessible sur place ou à votre
domicile vous permet de sélectionner et de réserver des
documents, une navette hebdomadaire entre médiathèques
Mond’Arverne permet la mise à disposition de la totalité
des ouvrages du réseau au plus proche des usagers.
Cette équipe formée vous accueille une fois par mois aux
rendez-vous "T'es livre samedi", le plaisir de venir partager
des histoires spécialement concoctées pour les enfants.

Les prochaines animations auront lieu les 15 janvier
(3-6 ans) ; 5 février (7-10 ans) ; 12 mars (3-6 ans) ; 2 avril (710 ans); 14 mai (3-6 ans) dans les locaux de la médiathèque
à 10 h 30.
La saison des frimas est à la lecture, nous vous accueillerons
chaleureusement.
PETIT MÉMO
Adresse : rez-de-chaussée du 2 rue Pasteur
Horaires : mardi 16 h 30 – 18 h3 0, mercredi 10 h – 12 h,
samedi 10 h - 12 h
Fermeture : uniquement vacances de Noël et quelques
semaines vacances d’été
Téléphone pendant les permanences : 04 73 39 00 82
Courriel : mediatheque.st-amant-tde@wanadoo.fr
Pour plus d’informations, recherches, réservations :
https://mediatheques.mond-arverne.fr/

Ludothèque

A

près une longue pause, notre ludothèque a enfin pu
rouvrir ses portes le 13 novembre dernier, pour le plus
grand plaisir de tous.
Lors de cette fermeture forcée, nos bénévoles ont été
contactées par l’animatrice de l’EHPAD de Vic-le-Comte,
Myriam Chavarot, qui cherchait des jeux adaptés aux séniors.
Constat a été fait que les ludothèques de notre région
s’adressaient avant tout aux enfants !
Alors que certaines animations et sorties étaient impossibles,
elle a ainsi, pu venir emprunter des jeux de sociétés, et des
puzzles pour ses résidents.
A ce jour, l’animatrice de
l’EHPAD de Champeix, ainsi
que les bénévoles de Jolivet
(qui font des animations
« jeux » une fois par semaine
à l’EHPAD des Martres de
Veyre) viennent emprunter
des jeux.

Nous sommes heureux de savoir que nos seniors vont passer
un bon moment grâce à notre ludothèque.
Un partenariat avec l’EHPAD de Vic le Comte, s’est ainsi créé
au fil du temps. Et nous avons entrepris de créer un jeu de
cubes en commun. La Société « Menuiseries Ferreyrolles »,
nous a généreusement fourni le bois déjà façonné. Les résidents
ont peint les cubes, et nos bénévoles ont créé et imprimé les
modèles. Un travail d’équipe ! Le jeu vient d’être prêté pour
essai, et nous espérons qu’il rencontre beaucoup de succès.
Dans le même esprit, nous avons fabriqué un jeu de dominos
en relief « spécial recyclage », qui s’adresse également aux
personnes non voyantes. Il a rencontré un grand de succès
auprès des résidents.
Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles pour
le temps qu’elles consacrent à cette belle initiative, ainsi que
toutes les personnes, qui régulièrement, font des dons de jeux
pour le bon fonctionnement de notre ludothèque.
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La municipalité de Saint-Amant-Tallende organise une…

Collecte de sapins
de Noël

Du samedi 1er janvier
au lundi 10 janvier 2022

Sur le parking de la
salle polyvalente
CONDITIONS
•Sansdécoration,
• Sans flockage
(pas blanc),
• sans pot

Merci pour votre geste

Meilleurs vœux pour 2022

