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La rentrée se proﬁle !

L’

année dernière, nous rêvions de soleil et de chaleur avec un été
plutôt maussade… mais cette année, justement, que de chaleur et
de soleil ! Les humains et la nature ont bien peiné et tous seront ravis de
retrouver un automne aux températures apaisées… Et automne rime avec
forum ! Bien sûr, notre forum intercommunal des associations qui marque la
rentrée de toutes les activités calées sur l’année scolaire.
Le forum intercommunal se déroulera, comme d’habitude, le premier samedi
du mois de septembre, donc le 3 septembre, salle polyvalente : salle inaugurée
fin juillet après des mois de gros travaux de rénovation et extension.
La rénovation énergétique faite de ce grand espace, nous allons maintenant
retravailler sur les autres bâtiments communaux afin de réduire nos
consommations d’énergie… le prix du gaz est effectivement annoncé avec
une multiplication par 2,5 pour les collectivités en 2023 ! Outre l’économie
de consommation pour les aspects financiers à envisager urgemment, c’est
aussi l’exemple de responsabilité collective que nous devons porter quant aux
consommations d’énergie. Et ceci est cohérent avec tout ce que nous avons déjà
mis en place en terme d’usage raisonné de l’eau et de l’électricité.
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Côté préservation de l'environnement, nous avons également décidé, en
partenariat avec le SICTOM des Couzes, de mettre en place une plate-forme de
broyage de végétaux sur la commune. L'objectif est que les habitants n'aient plus
à aller jusqu'à la déchetterie pour déposer les tailles de leurs haies ou arbustes,
et qu'elles soient valorisées sur la commune, avec du broyat ensuite à disposition
des habitants : un circuit court et vertueux !
Côté travaux, et grands travaux, c’est l’Allée des Marronniers qui va voir le début
de réfection des réseaux cet automne. Aujourd’hui, le calendrier précis n’est
pas arrêté, mais les travaux devraient commencer vers le début novembre.
Une réunion d’information publique sera proposée afin de présenter ce projet
conduit sous l’égide du Conseil Départemental et des Bâtiments de France,
avec nos partenaires (SMVVA, SME, SIEG-TE63, commune de Saint-Saturnin).
Celle-ci se déroulera le jeudi 13 octobre à 18h30 dans l’extension de la
salle polyvalente.
Nous le savons tous, les riverains seront les premiers impactés par ces
travaux, mais l’ensemble des habitants seront également concernés puisqu’il
s’agit d’un axe structurant pour les déplacements sur notre commune et
notre pôle de vie. Des déviations seront bien sûr mises en place, mais la
prudence et la patience seront de mise !

Bonne rentrée à tous.
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Le Maire,
Nathalie GUILLOT

Vie Communale / L’ÉCHO DES COTEAUX

Agenda*
3 septembre

5-10 octobre
De 14 h à 16 h 30
PERMANENCE PRECOCIA
Salle Chabanne de la Mairie
6 octobre
IMAGINE : APÉRO RENCONTRE
9 octobre
SAINT AMANT EN ROSE
Marche caritative
Clermont-Ferrand

10 h à 12 h 30 et 15 h à 17 h
FORUM INTERCOMMUNAL DES ASSOCIATIONS
Salle polyvalente J. PIGNOL
3 au 24 septembre
PRÉSENTATION DES NOUVEAUX SERVICES PROPOSÉS SUR
LE TERRITOIRE

Mond'Arverne Communauté
Salle polyvalente J. PIGNOL

13 octobre
18 h 30
RÉUNION PUBLIQUE
Allée des marronniers

17-18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Visites

16 octobre
BROCANTE
Vide grenier St Verny
Place de l'église

Château de Murol en St Amant
18 septembre
Départs de 10 h à 11 h

11 novembre
COMMÉMORATION du 11 novembre 1945

RANDO GOURMANDE 12 KM - ARSA
Salle polyvalente J. PIGNOL

19 novembre
IMAGINE : SPECTACLE D'AUTOMNE

25 septembre
De 9 h à 17 h

10 décembre
IMAGINE : SPECTACLE DE NOËL

LES PUCES DES COUTURIÈRES
Pique et pique et bout'chiffons

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

*

Salle polyvalente J. PIGNOL

État civil
Naissances :

❚ Mehdi SEDJAR et Marie DELMAS le 25 juin 2022

❚ DELAVAL Antoine né à Beaumont le 11 janvier 2022

❚ MARTINIE Nicolas et CEALIS Charlotte
le 23 juillet 2022

❚ DESSAINT Mady née à Clermont-Ferrand
le 16 janvier 2022
❚ ASARA Théodore né à Beaumont le 22 mars 2022
❚ GUILLAUME Olivia née à Beaumont le 15 juin 2022

Décès :
❚ Marcelle ALIZON décédée le 19 mai 2022

Mariages :

❚ Edmonde PELLEGRIN veuve LAGUENS
décédée le 25 mai 2022

❚ Aurélien POUCHOU et Harmonie THELIOT
le 4 juin 2022

❚ Sylviane RODARI décédée le 06 juin 2022

❚ Adérito RODRIGUES décédé le 05 juin 2022

❚ Quentin VALADE et Alicia MATTRAY le 11 juin 2022

❚ Marie HAZEM veuve TIVELET décédée le 25 juin 2022

❚ Marc BOILON et Alexia TATON le 18 juin 2022

❚ Yves DUPERRIER décédé le 25 juin 2022
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Ateliers participatifs
DEUX PROJETS SUR LA TABLE
REMETTRE EN CULTURE
La remise en culture de la montagne de la Serre est
au centre d’un premier projet. Elle vise à rouvrir le
paysage qui tend à se refermer, en conséquence de
l’abandon de nombreuses parcelles. Toutefois, ce projet
connaît un principal frein : l’émiettement du foncier.
Signer un bail avec une centaine de propriétaires pour
quelques hectares complique la tâche à l’agriculteur
concerné. C’est pourquoi la commune de Saint-AmantTallende impulse la création d’une Association Foncière
Agricole (AFA), équivalent d’un syndic. Chacun reste
propriétaire de sa ou ses parcelles mais la gestion en est
collective. L’avantage est que l’agriculteur n’aurait qu’un
seul interlocuteur et bailleur : l’Association Foncière
Agricole, au nom de tous
les propriétaires qu’elle
représente.

LES PARTICIPANTS

Cet atelier avait pour but de
susciter l’intelligence collective
des différents participants
pour structurer ces deux
projets.
Le premier objectif était de
faire se rencontrer des individus issus de sphères tout-à-fait
différentes. Ainsi, des élus ont pu discuter avec des membres
d’associations ou encore des agents territoriaux du PNR. De
même, des habitants ont pu échanger avec un éleveur ou des
agents territoriaux de Mond’Arverne Communauté.
Ensemble, les participants ont défini deux scénarios
d’évolution de la montagne de la Serre. D’une part, un
scénario optimiste qui insiste sur une gestion désintéressée
du foncier, une réouverture du paysage grâce à l’agriculture
et une conciliation des différents usages, y compris avec les
promeneurs. D’autre part, un scénario pessimiste qui met
l’accent sur un manque total d’action et un abandon encore

-

Sphère associative
Association Arkose
Conservatoire des Espaces Naturels
Terres de Liens
Amicale des chasseurs de Saint-Saturnin

- Habitants
- Agriculteur
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Sphère civile

DEVELOPPER LES SPORTS DE NATURE
La géologie de la montagne de la Serre (relief inversé)
est l’objet qui a permis son classement à l’UNESCO. La
valoriser pour la transmettre au grand public est l’objectif
donné au deuxième projet porté par la commune
de Saint-Amant-Tallende, en collaboration avec les
communes de Chanonat, Saint-Saturnin et Le Crest.
Actuellement, un projet de boucle au sommet du plateau
a été validé par les 4 communes. Au sein de cette boucle,
il s’agirait de créer un espace loisirs d’orientation, c’està-dire un espace de course d’orientation qui n’aurait pas
de vocation sportive en tant que telle, mais qui aurait
surtout une vocation pédagogique pour les habitants
et les touristes. De cette boucle, un ou deux chemins
seraient identifiés pour la
relier vers les bourgs des
différentes
communes
voisines.
plus prononcé de la montagne
de la Serre. Un autre scénario
pessimiste avance toutefois
l’inverse : une montagne de la
Serre sur-fréquentée, support
d’un tourisme de masse
destructeur pour le paysage. Ces deux scénarios permettent
ainsi de borner le projet : les élus et les agents territoriaux
disposent donc deux schémas extrêmes entre lesquels il
convient d’évoluer.
Enfin, pour structurer la trajectoire des deux projets, les
participants devaient identifier plusieurs thématiques. Elles
sont au nombre de 5 : un paysage rouvert, un tourisme
« équilibré », le vivre-ensemble,
une agriculture de proximité et
une bonne communication entre
toutes les parties prenantes.

-

Sphère politique
Elus de Saint-Amant-Tallende
Elus de Chanonat
Elus de Saint-Saturnin
Elus du Crest

-

Sphère technique
Parc Naturel Régional (PNR) des Volcans d’Auvergne
Mond’Arverne Communauté
VetagroSup
Conseil Départemental
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Saint Amant en rose

L

’année dernière ce fut un grand
succès. La municipalité a proposé
de participer à l’action caritative de
Clermont Ferrand et de se parer de
rose. L’action est en faveur de la lutte
contre le cancer. La Mairie propose un
bus afin d’acheminer les participants à
Clermont Ferrand. Nous renouvelons
cette année, vous espérant encore
plus nombreux dans l’équipe Saint
Amant en rose !
Les inscriptions sont pour les hommes et
les femmes de tout âge. Cinq kilomètres
à parcourir à l’allure de son choix et de
ses possibilités.

Élections législatives

On l’a fait :

2024
X 1 000 m !
D

u 25 juin au 02 juillet, vous avez
pu récupérer un bracelet chez
les commerçants, à la Mairie, dans
les écoles, dans les associations et
participer ainsi au défi lancé par la
municipalité. Grace à la mobilisation
de tous, le challenge est relevé :
nous
avons
parcouru
2024 X 1000 m !
Les enfants des écoles, les adhérents
des associations, les travailleurs de
l’ESAT du Marand, et bien d’autres,
se sont mobilisés pour réussir ce
pari. Le samedi 02 juillet au matin,
c’est au son de la banda de Cournon
que le parcours a été effectué par
de nombreux habitants.
Merci à tous pour votre participation
gagnante !

L

es 12 et 19 juin 2022 se sont déroulées
les élections législatives. A Saint-AmantTallende au 2ième tour, Mme Laurence
Vichnievsky a remporté avec 357 voix alors
que M. Nicolas Bonnet a recueilli 317 votes.

Conférence « La nutrition au service
de la performance et de la santé »

L

e mercredi 29 juin, plus de 70 personnes ont assisté au domaine
du Marand, à une conférence sur la nutrition animée par Jean-Marc
LHERMET, expert haute performance à l’Agence Nationale du Sport.
David BORY, ancien rugbyman professionnel et préparateur physique,
Thibaut LAYAT, membre de l’Institut européen de diététique, Mickael
MONTEL, infirmier au lycée Ambroise Brugière en charge des élèves
de la Cité des talents et Guillaume VIZADE, coach de la JAVCM (basket)
ont exposé leurs visions de la nutrition et de son importance sur
notre santé et sur la performance des sportifs. Deux heures de riches
discussions, ponctuées de question d’un public conquis par les différents
intervenants !
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Repas de quartiers

A

près une pause COVID, les différents quartiers ont pu reprendre le RDV
des repas entre voisins.

La rue des Bouteix a retrouvé les joies d’un bon repas partagé entre voisins,
heureux de se retrouver enfin pour un moment convivial.
Le quartier du cimetière a profité de l’ombre pour s’installer et échanger
spécialités et boire un
petit coup.
Quant à Massagnat où
de nouveaux habitants
sont arrivés récemment,
ce fut l’occasion pour
tous de faire plus amples
connaissances.
Une chose est sûre, tout
le monde est d’accord
pour réitérer ce moment
amical et convivial

Nouveau à Saint Amant Tallende

UNE PLATEFORME DE STOCKAGE DE BRANCHES
Pourquoi ?

Où ?

ICI !

Impasse
des
papetiers

Comment :
Prenez rendez-vous en Mairie 04 73 39 30 20
1

Disposez vos branches (diamètre inférieur à 10 cm)
en fagot dans le même sens.

2

Le SICTOM des Couzes broie les branchages

3

Venez chercher du broyat. N’oubliez pas vos contenants !

4

Utilisez le broyat en paillage au pied de vos plantations,
ou pour le compostage.
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Inauguration de la
salle polyvalente et
de son extension

P

Petit rappel
concernant
les haies

L

es haies doivent être taillées à l’aplomb
du domaine public et leur hauteur doit
être limitée à 2 mètres, voire moins là où le
dégagement de la visibilité est indispensable.
En bordure des voies publiques, l’élagage des
arbres et des haies incombe au propriétaire
ou locataire, qui doit veiller à ce que rien ne
dépasse de sa clôture sur la rue.
Une haie de jardin ne doit pas dépasser 2 m
de hauteur si vous l’avez plantée à moins de
2 m de la clôture.
Merci de respecter ces règles de civisme
pour le bien-être et la sécurité de tous.

our conclure cette semaine olympique, tous
les habitants de Saint Amant
étaient invités à venir redécouvrir la salle Jacques
PIGNOL après son « lifting « et à pénétrer pour la
première fois dans l’extension qui la jouxte.
La section « Tir à l’arc « de l’Amicale laïque a proposé une
démonstration de ses activités sur le parquet de la salle
polyvalente, pendant que l’association MASADO faisait découvrir
le yoga et le Pilate dans la toute nouvelle salle.
Au son de la banda, les habitants ont peu à peu investi les lieux
pour déambuler dans cet espace sportif de plus de 1 000 m² .
Ils ont pu trinquer avec Madame PIGNOL, (veuve de Jacques
PIGNOL, ancien maire qui a impulsé la construction de cette
salle en 1983) et les élus de la commune et de la région réunis
pour cet événement.

Mme PIGNOL aux côtés de la Maire Nathalie GUILLOT, a
symboliquement coupé le ruban d’inauguration de cette extension.

Intervention
des Pompiers

C

ette année encore les Sapeurs-Pompiers de Saint-AmantTallende sont intervenus dans les bâtiments communaux afin
d’éradiquer des nids de guêpes ou de frelons. Ils sont intervenus
aux ateliers municipaux et jardins communaux pour un nid de
guêpes et à l’école élémentaire pour un nid de frelon européen.
Merci à eux pour le dévouement et leur disponibilité.
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Travaux
Les travaux sont toujours en cours pour l’entretien, la mise en sécurité, l’aménagement… voici quelques illustrations :

AMÉNAGEMENT CIMETIÈRE

1) Création de 15 places de parking permettant un
stationnement dédié aux visiteurs et aux habitants.

2) Mise en valeur de l’accès à l’ancien cimetière grâce à
l’implantation de poteaux en bois, permettant ainsi de
laisser un espace vert aménagé.

3) Pour faciliter l’accessibilité à tous
et notamment à nos ainés, il a été créé
une main-courante à l’arrière sur la
seconde porte de notre cimetière.

ZONE DE BROYAT
Les travaux à la papèterie sont achevés, la plate-forme de la future
zone de broyat est prête et sera mise à la disposition des habitants
de Saint-Amant moyennant une prise de rendez-vous au préalable
en mairie. Et sera consacrée au broyage des branches. Une fois les
copeaux générés ils seront prêts à être revalorisés et redistribués.
Le projet s’inscrit dans notre démarche éco-citoyenne.
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Brumisateur
école

L

e projet de végétalisation et de rafraîchissement des cours d’école prend tout son sens
en cette période de canicule. Plus de verdure
pour faire baisser la température et se mettre à
l’ombre. Des brumisateurs pour se rafraîchir ! !!!
Les élèves de l’école publique ont particulièrement apprécié.

Travaux / L’ÉCHO DES COTEAUX
ENTRETIEN DES RUES
ET CHEMINS

3) Entretien des chemins : Le Marand.

1) Dans la continuité des actions de réparation de la chaussée
il a été refait une portion d’enrobé de la rue Floréal.

AVANT

APRÈS

2) Des travaux de rénovation de chaussée ont été engagés
sur la rue de Pagnat avec la commune de Saint-Saturnin
(la route séparant les 2 communes) avec pour objectif
premier la restauration de la chaussée particulièrement
dégradée et dans un second temps la préparation
de la future déviation pour les travaux de l’allée des
Marronniers.

4) Il avait été constaté une dégradation due au temps,
du mur de soutènement de l’impasse de
Versailles, les travaux de consolidations
sont désormais achevés et sécurisent
le passage piétonnier.

AVANT

APRÈS
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Le ﬁlm des travaux de la salle polyvalente
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Argent de poche,
un dispositif
toujours attrayant

C

ette année, la municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale ont proposé le dispositif « Argent de poche » en début de vacances d’été.
Pour cette première fois sur cette période le succès
a été au rendez-vous.
Ana, Lena, Lison, Maëline et Samuel ont intégré
l’équipe municipale du 20 juin au 8 juillet, sur des
missions de 3 heures par jour et en fonction de leur
disponibilité.
Les jeunes se sont vus attribuer des missions de
désherbage, de rangement, de nettoyage,… et
ponçage et peinture (porte, bancs) qui n’ont plus
de secret pour eux. Ils ont pleinement contribué à
l’amélioration de leur cadre de vie communal.
Nous remercions et saluons ces jeunes ainsi que
les agents communaux qui les ont encadrés.

Forum senior,
ma santé, mon bien-être

L

e Clic de Billom, la Mutualité Française Auvergne Rhône-Alpes en partenariat avec le Centre Communal d’Action
Sociale ont organisé un forum senior
au Domaine du Marand, le 30 juin dernier.
Ce forum visait à rassembler en même
lieu des professionnels de la santé et du
bien-être afin de proposer aux seniors
des conseils pour permettre de bien
vieillir dans son corps et dans sa tête.
Les participants ont bénéficié de
75 rendez-vous avec des professionnels
pour tester leur vue, leur audition,
leur condition physique… Bénéficier
également de conseils nutritionnels
avec une diététicienne et découvrir des
techniques de bien-être (sophrologie,
activités sportives adaptées à l’avancée
en âge…).
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École publique
DÉCOUVERTE
DU CHÂTEAU DE LA BATISSE
POUR LES ÉLÈVES DE CP
Visite pédagogique animée, voyage à travers le temps,
combats de chevaliers ou encore promenade dans les jardins
à la française... activités suivies d’un déjeuner sur l’herbe.

ZOO
La journée au zoo d’Ardes sur Couze le mardi 28 juin s’est
très bien déroulée. Tous les enfants de maternelle : Petite
Section, Moyenne Section et Grande Section ont vu des
tigres, girafes, ours, loups, suricates, porc épic, lions, panthères,
fourmiliers, singes, lémuriens, chameaux, hippopotame et
bien d’autres encore ! Les enfants ont bien marché malgré
le dénivelé et ont fort apprécié le pique-nique tant attendu
ainsi que la petite halte aux jeux ! Un grand merci également
aux parents accompagnateurs !

CE1
GROTTES DE JONAS

12 / Août 2022

Pour finaliser leur projet « Au fil du temps », les
élèves de CE1 ont découvert les grottes de Jonas.
Ils se sont ensuite rendus au plateau de Gergovie
où ils ont effectué un atelier sur les vêtements
gaulois et visité le musée.

École publique / L’ÉCHO DES COTEAUX

CLASSE DE MER
Les élèves des classes de CE2 /CM1 et CM1/
CM2 sont partis en classe de mer 5 jours à JardSur-Mer en Vendée du 13 au 17 juin. Le temps
magnifique leur a permis de profiter pleinement
des joies de bord de mer dans une ambiance à
la fois joyeuse et détendue. Entre la balade sur
les falaises, les visites des marais salants, d’un parc
ostréicole et enfin la pêche à pied sur l’estran,
les découvertes ont été riches et instructives :
crabes, bigorneaux, étoiles de mer, anémones,
tomates et lièvres de mer n’ont plus de secrets
pour eux !
Un rallye-photo au Sables d’Olonne a ponctué
une semaine bien remplie. Une très belle
expérience pour les enfants qui ont partagé
ensemble des moments inoubliables…

FÊTE DE L’ÉCOLE
Une salle remplie, un public conquis pour ce beau spectacle !
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École Sainte-Cécile
OPÉRATION SOLIDARITÉ :
BOL DE RIZ

Le vendredi 15 avril, les élèves de l’école Sainte Cécile
ont participé à l’opération de solidarité, Bol de riz. Grâce
à leur participation et à leur générosité, nous avons pu
reverser un chèque de 150€ à l’association « Les Restos
du cœur ».

TOUS À L’EAU

Après les élèves de CM1 et CM2 au premier trimestre, ce
sont les élèves des deux classes de GS-CP et CE1-CE2 qui
se sont rendus à Longues pour un cycle de 10 séances de
natation entre mars et juin. Pour nos plus petits poissons,
il s’agissait d’appréhender le milieu aquatique avec plus
d’aisance et pour les plus grands de travailler en vue de la
maîtrise du savoir-nager, compétence attendue en fin de
Cycle 3. A travers des jeux et différentes activités, tous les
élèves ont gagné en autonomie et en confiance en eux.
Cet enseignement sera poursuivi à nouveau l’an prochain.

CM2 : REMISE DES DIPLÔMES

des livres accordéon. Chaque élève a réalisé son propre
livre en s’inspirant du peintre Piet Mondrian pour les
décorer. Ces livres ont été complétés par la suite du projet
et la confection de boîtes à livres qui ont été exposées au
Centre Diocésain de Pastorale.
Félicitations à eux pour leur beau travail.

KERMESSE

Après 2 ans où nous avons dû nous adapter, nous
attendions impatiemment le retour de la Kermesse. Celleci s’est déroulé le dimanche 26 juin. Malgré des conditions
climatiques qui nous étaient défavorables, les enfants ont
pu présenter leur spectacle qu’ils avaient préparé avec
leurs enseignantes. Grâce à l’APEL, les festivités ont pu se
poursuivre à travers des petits jeux. Des gourmandises
sucrées sont venues agrémenter cette belle journée de
fête.

SORTIE À LA FERME
DE LA MOULERETTE

Les élèves de la classe de maternelle se sont rendus à
la ferme pédagogique de la Moulerette le mardi 21
juin. Durant toute la journée, nos apprentis fermiers se
sont rendus auprès des animaux. Ils ont participé avec
application à la traite des chèvres, ont pu nourrir les
animaux, et ont eu droit à un petit tour en calèche.

SÉJOUR PÉDAGOGIQUE
SUR LE THÈME MÉDIÉVAL

Le mardi 21 juin au soir, nous avons célébré nos CM2.
Après 2 années difficiles à cause des conditions
sanitaires défavorables, nous avons souhaité leur offrir un
dernier temps festif avant leur entrée au collège. Après
l’organisation d’une petite boum, chaque élève a reçu
son diplôme de fin de CM2 qui vient clôturer un cycle
bien rempli à l’école primaire. Nous leur souhaitons une
belle continuation dans leur scolarité et une belle entrée
en 6ème.

NOUS SOMMES TOUS
DES ŒUVRES D’ART

Dans le cadre du projet proposé par Art et culture sur
le thème : « Nous sommes tous des œuvres d’art », les
élèves de GS-CP ont eu la joie de recevoir l’illustratrice de
jeunesse Alicia Cuerva dans leur classe pour confectionner
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Après deux ans sans séjour pédagogique, les élèves de la
GS au CM2 se sont rendus 3 jours au centre du Gué de
Frise pour une classe découverte sur le thème médiéval.
Durant leur séjour, ils ont notamment confectionné des
boucliers et se sont rendus au château de Guedelon où
différentes activités leur étaient proposées.

SMAR / L’ÉCHO DES COTEAUX

Service Municipal
d’Accueil et
de Restauration

E

n avril, les enfants du SMAR ont participé au concours
« Dessine moi ton plus bel œuf » organisé par la patinoire de Clermont Auvergne Métropole. La remise des lots
à nos trois gagnants, deux maternelles et un CM1 et d’un
diplôme à chacun des participants ont eu lieu le 17 mai dans
la cour du SMAR.
- Moment convivial au Parc Villot le 16 juin pour les enfants
de CP et CE1 autour d’un pique-nique.
- Les élèves de CM2 ont partagé un repas festif de fin d’année dans la bonne humeur et la joie.
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Les animations à l’EHPAD

L

a chaleur est de retour et des
barbecues sympathiques et
gourmands ont marqué le début
de l’été, nous avons profité des
beaux jours pour faire quelques
sorties, pique-nique dans les bois
de la Comté, sortie restaurant, visite d’un musée dédié aux voitures
anciennes à Brassac….
Sans
oublier
les
visites
d’accordéonistes, de chanteurs, de
notre duo de Clowns « Esperluette
& Suspension », et de nos amis à
2 et 4 pattes de la ferme itinérante
« Animado’15 ».
Au programme : détente, joie,
bonne humeur pour égayer le
quotidien.
Et n’oublions pas notre mascotte,
le chat Oréo qui fait le tour des
chambres au gré de ses envies…
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SIVOM / L’ÉCHO DES COTEAUX

Sivom

C

e printemps, les
cours de tennis de
Saint Saturnin ont été démoussés afin de retrouver une surface de jeu
en meilleur état et moins
glissante. Il y avait notamment un des cours, plutôt
ombragé, qui avait besoin
d'un "gros entretien" !
D'autre
part,
des
analyses sont en cours
sur la pelouse du
stade synthétique de
Saint-Saturnin afin de
déterminer l'entretien /
rénovation de la pelouse
qui sera le plus adapté
(mesure
des
brins
d’herbe
synthétique,
analyse du taux de billes
caoutchoutées au m2).
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Masado

L

a nouvelle saison sportive 2022/2023 arrive, l’association MASADO
continue à proposer les activités « PILATES » et « YOGA ».

Nous sommes très heureux de retrouver :

LE « PILATES « AVEC AURORE :

Le lundi soir de 18h45 à 19h45 pour le Pilates Débutant.
Le lundi soir de 19h45 à 20h45 pour le Pilates Intermédiaire.
Les deux cours se déroulent à la salle de motricité, école
élémentaire, "Entre 2 Rivières".
Vertus du "Pilates" : Amélioration de la posture, renforcement des muscles profonds, votre corps devient fort
et souple.
« Un moment pour Soi tout simplement ».

LE « YOGA « AVEC JACQUELINE :

Le lundi matin de 09h30 à 10h30 à l’Espace Pasteur, salle
Pasteur.
Le mercredi soir de 19h00 à 20h00 à la salle de motricité,
école élémentaire, « Entre 2 Rivières ».
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Vertus du "Yoga" : Réduction de votre stress, travail sur la
respiration, renforcement des défenses immunitaires, remèdes pour l’arthrose.
« Vivre beaucoup plus sereinement ».

TERRE DE JEUX 2024 :

Nos deux activités « Pilates & Yoga « étaient présentes
durant cette belle journée sportive.

FORUM DES ASSOCIATIONS,
SEPTEMBRE 2022 :
Inscriptions sur place.

Pour tous renseignements complémentaires.
@ : association.masado63450@gmail.com
Tél : 07 86 26 89 51

Associations / L’ÉCHO DES COTEAUX

Amicale Laïque de Saint Amant
Tallende (ALSAT)

L

’Amicale propose pour la saison 2022-2023 de nombreuses
activités de loisir ou sportives, pour tous les âges !

Les 6 terrains de badminton de la salle Pignol, fraîchement
rénovée, permettent aux sportifs de s’affronter en toute
convivialité. La salle Pignol accueille aussi les entraînements de
tir à l’arc, où enfants, personnes en situation de handicap et
adultes peuvent se former avec l’appui d’entraîneurs diplômés !
L’ALSAT dispose de matériel adapté aux enfants comme aux
adultes pour laisser le temps aux débutants de découvrir ce
sport. La section Fitness, créée la saison dernière, fidélise
une vingtaine de participants qui viennent à la salle Dourif
(allée des Marronniers) faire travailler leurs muscles sous
l’œil professionnel d’un coach diplômé. Une autre création
de l’année dernière, la section multi-sports qui accueille les
enfants de 5 à 11 ans pour leur faire découvrir tout au long de
l’année une diversité de sports, là aussi avec un encadrement
professionnel.

La section Tir à l’arc a fait une démonstration
lors de l’inauguration de la salle Pignol : l’occasion de
montrer différents types d’arc et diverses cibles !

Pour ce qui est des activités moins physiques mais tout aussi
stimulantes, la section Loisirs créatifs permet aux participants
de s’initier à la carterie, à la fabrication de bijoux, aux créations décoratives… laissez-vous tenter par le plaisir de pouvoir
dire avec fierté « c’est moi qui l’ai fait ! ». Enfin, la section jeux de société (scrabble, belote…) perdure dans le temps avec
toujours la même bonne ambiance.
MERCI à la mairie de St Amant, à tous ceux qui nous apportent leur aide logistique ou financière,
ainsi bien sûr qu’à tous nos bénévoles !
@ALSAT63450
Section
Badminton

Tir à l’arc

Jour
Lundi
Jeudi
Mardi

Mercredi

Fitness

Mardi ou Jeudi

Multi sport

Mercredi

Loisirs créatifs
Jeux de société

2 lundis par mois
Mercredi

Horaire
20h-22h
20h-22h
17h30-18h30
9h-10h30
16h-17h
17h-18h
18h-19h
20h-22h
20h- 21h
15h-16h
14h-15h
20h-22h
14h-18h

Public
Adultes
Adultes
Enfants débutants
Adultes
Personnes en situation
de handicap
Enfants débutants
Enfants confirmés
Adultes
Adultes
Enfants 5 à 8 ans
Enfants 8 à 11 ans
Adultes
Adultes

Lieu
Salle Pignol

Salle Pignol

Salle Dourif
Salle Dourif
Salle Dourif
Salle Pasteur

Tarifs : entre 20 et 110€ / an en fonction de l’âge et des activités choisies. Par exemple, pour pratique le Fitness
le tarif est de 110€ à l’année mais cela vous ouvre, sans supplément, la possibilité de faire en plus toute autre activité
proposée par l’Alsat telle que le badminton ou les loisirs créatifs.
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4 ans d’existence,
et toujours une belle dynamique
autour de l’AMAP de la Monne
L’AMAP* de la Monne c’est :
- Un engagement entre des consom’acteurs et des
producteurs et artisans locaux et bio.
- Une cinquantaine de familles adhérentes.
- 1 distribution par semaine, les mardis entre 18h30 et 20h
sur le parvis de l’église.
- Une grande diversité de produits bio et locaux, proposés
sous contrat ou commandes prépayées : légumes, œufs,
pain, farine, gâteaux, viande de porc, fromages et yaourts de
chèvre, fruits, bières, tisanes, vins, savons, gourmandises cuites
au feu de bois…

D

epuis 2018, les amapiens, adhérents de l’association,
se retrouvent chaque semaine pour récupérer leurs
commandes auprès des producteurs et artisans bio et locaux.
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-delà, ce sont de véritables échanges qui naissent :
partages de savoir, recettes de cuisine ou encore coups de
main ponctuels.

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 et donne rendez-vous le
3 septembre sur le forum des associations !
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.
contact@amapdelamonne.org
www.amapdelamonne.org
*Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne

Association Harmonie Sens 63

L

’association HARMONIE SENS 63 est la nouvelle
appellation de l’association GYMSENSO63 ( qui existe
depuis le mois de juin 2015) car elle diversifie ses activités
à compter du mois de septembre 2022.
En plus des activités proposées jusque-là par l’association,
c’est-à-dire des cours de gymnastique sensorielle
hebdomadaires, des séances de méditation, et des
ateliers ponctuels, HARMONIE SENS 63 vous permet
de découvrir ou pratiquer diverses activités axées sur la
détente, le bien-être et le développement personnel :
- Ouverture d’un cours de gymnastique sensorielle ludique
pour les enfants de 6 à 9 ans le mercredi après-midi.
- Ateliers ponctuels de Reiki, sophrologie, réﬂexologie etc.
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- Accompagnement collectif ou individuel en pédagogie
perceptive, sophrologie, réﬂexologie ou Reiki.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Françoise
Boutonnet au 06.84.59.35.63.
Email : harmoniesens63@laposte.net
L’association sera présente au
forum des associations a
Saint-Amant-Tallende le
samedi 3 septembre et
vous donnera tous
les renseignements
souhaités sur ses
activités.

Associations / L’ÉCHO DES COTEAUX

Château de Murol
en Saint Amant

O
Critérium de
Saint-AmantTallende

L

es Cyclos de Martres-de-Veyre, en
partenariat avec la municipalité ont organisé
en semi-nocturne une course de vélo sur route,
sous l’égide l’Ufolep 63.
70 coureurs, venus de la région se sont élancés
sur un circuit en boucle de 1,5 km.
Au départ de la salle polyvalente et sur le circuit
le public était nombreux.

uverture pour
les Journées
Européennes du
Patrimoine les 17 et
18 septembre 2022.
Samedi : 16h -21h
(nocturne pour découvrir les nouvelles
illuminations autour
des remparts, des
grottes et de la
chapelle).
Dimanche :
11h-17h
Tarif : 4€ - gratuit
pour les moins de
18 ans.

Classement : Féminine : Sandrine Blanc
- 15/16 ans : Clément Laplanche, Mathias
Rastoix, Loïc Arnac
- 4e catégorie : Said Maiza, Michel Artaud,
Philippe Roussel
- 3e catégorie : Gaëtan Maliges, Rémi Lagadec,
Cyril Breuil.
Malheureusement, l’orage a perturbé la 1ère et
la 2ème catégorie, la course a été interrompue
après 45 minutes.
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Imagine… !
CHASSE AU TRÉSOR
SAMEDI 7 MAI

C’est accompagnés d’un beau soleil que nos petits aventuriers sont partis à la recherche du trésor ce samedi 7 mai.
Petits et grands se sont bien dépensés pour résoudre les
différentes énigmes. Brioches et chocolats ont récompensé
nos courageux participants.
Une journée riche en émotions !

FEST’IMAGINE :
20 ANS ÇA SE FÊTE…

Vous participez aux actions d’Imagine depuis 1 ou 20 ans ?
Vous ne connaissez pas encore notre association et souhaitez faire connaissance ?
Retrouvez-nous samedi 17 septembre sur la place de la
mairie pour fêter notre anniversaire !
Au programme :
- de 16h à 18 h :
animations pour
enfants, jeux en
bois géants, activités créatives
- à partir de 19h :
concert tout public des Cool Cats
Restauration sur
place proposée
par les commerçants et restaurateurs du village.
Nous espérons
vous voir
nombreux !

CALENDRIER 2022 :

Samedi 3 septembre : forum des
associations
Jeudi 6 octobre : apéro rencontre
Samedi 19 novembre : spectacle
d’automne en partenariat avec
Anim’mômes
Samedi 10 décembre : spectacle
de noël.
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SEN DO

U

ne année bien remplie vient de s’achever pour
Sen Do. Retrouvez nous à la rentrée pour vos
cours de do in, qi gong et ruesi dat ton. Nous serons
également présents au forum des associations du 3
septembre. Venez nous rencontrer pour poser vos
questions ! Si vous désirez être tenu informé de nos
activités, envoyez-nous un mail, nous vous inscrirons
à notre liste d’envoi : asso.sendo@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer !

Associations / L’ÉCHO DES COTEAUX

Gaule Saint Amantoise : grand
nettoyage de printemps dans la Veyre

L

e 18 juin, nous étions une douzaine de pêcheurs motivés à répondre
à l’appel de La Gaule Saint Amantoise pour nettoyer environ 450
m de rivière, entre l’aval de la minoterie de l’Egrette et le moulin de la
Coulonge.
Après avoir évacué bois mort, ronces et même 3 arbres tombés dans
le lit de la Veyre, nous avons rendu aux truites un habitat qui leur permettra de mieux se nourrir, se reposer et même se reproduire.
Selon une tradition gauloise bien établie, ce moment convivial s’est
terminé autour d’un bon repas !
Merci aux propriétaires qui nous ont facilité l’accès à la rivière, ainsi qu’à
la commune qui s’est chargée de broyer les déchets végétaux récoltés.

Pour tout renseignement sur notre société de pêche, n’hésitez pas à vous adresser à un des membres du bureau 2022 :
Bernard Juilhard - président – 07 61 59 23 90, Alain Echalier – trésorier, Alain Clauge – secrétaire ou à notre garde-pêche
assermenté, Eric Quinty.
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Tennis Club

L

e Tennis Club de La Monne vous propose la pratique du
tennis : du tennis loisirs au tennis compétition !

Des leçons sont proposées pour tous les niveaux :
- Mini-tennis : 1 heure par semaine (4/6 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 en semaine et le samedi après-midi. Les
groupes sont faits par le moniteur en fonction des niveaux.
Le club regroupe aujourd’hui environ 130 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’Auvergne-RhôneAlpes (championnat séniors de septembre à décembre,
championnat jeunes, championnat de printemps au
niveau départemental, pré-régional et régional). Toutes ces
compétitions se conjuguent aussi bien au masculin qu’au
féminin.

Cette année 3 titres départementaux ont été remportés :
Les hommes et les dames sont champions du Puy de Dôme
en 2eme division
Les hommes de plus de 65 sont également champions au
niveau pré régional.
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)
Trésorière : Anne Monique SIMONIN
ampsimonin@orange.fr tel 06 76 90 24 41
Président : Philippe ROGER-BERUBET 06 99 52 66 01
Et pour tous, rendez-vous au forum des associations
le 3 septembre 2022 à la salle polyvalente pour les
inscriptions de la prochaine saison !

Le 6 juillet après midi la fête de l’école de tennis a eu lieu sur les terrains de Saint Amant Tallende
Une trentaine d’enfants ont participé à des jeux avant de partager le goûter de fin d’année.
Les gaufres, glaces et gâteaux ont eu beaucoup de succès !
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L’association Saint Verny
de Saint Amant Tallende

WEEK-END DE PENTECÔTE

A l’occasion du week-end de Pentecôte – du vendredi 3 au
lundi 6 juin -, a eu lieu la fête de La Saint-Verny ou fête
des Baisles. Les nouveaux élus « Natacha Coste et Richard
Jolivet » au centre de la photo ont été « couronnés » et
présentés à la population le dimanche 5 juin sur les marches
de la mairie.

par le non moins célèbre « Olivier De St-Amant » qui a
remporté le trophée (voir photo) et qui le conserve jusqu’à
l’année prochaine.

La fête, qui dure 3 jours, a été animée par les autos
tamponneuses et les manèges place de l’Eglise ainsi que
par une déambulation nocturne avec les enfants et leur
lampion dans les rues de St Amant avec comme guide, la
très sympathique fanfare du Crest.
Le mythique tir à la corde du dimanche midi a été remporté

C’est ainsi que la tradition perdure et que la ville s’anime
avec la qualité de vie qu’on lui connait.

FÊTE DE LA MUSIQUE

La fête de la musique s’est déroulée courageusement (pour
les organisateurs et le public), sous les orages, le samedi
25 juin. Chacun a mis de l’énergie et a « pioché » dans son
stock personnel, les barnums nécessaires afin que tout le
monde soit au sec.
Heureusement que la soirée était rythmée par les groupes
très entrainants « Los Pikaros et Les Weeders » et que la
motivation et la bonne humeur ont pris le dessus sur une
météo dont tout le monde se souviendra.
L’association remercie l’ensemble des personnes qui se sont
déplacées ce soir-là.
Prochain RV : La brocante du 16 octobre 2022.
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Sictom des Couzes
Nos actions de réduction des déchets sont toujours en cours : n’hésitez pas à nous contacter.
compostage.sictomdescouzes@gmail.com
04 73 96 77 75.

"Adopte
une poule"
le retour !
Le SICTOM des Couzes vous OFFRE deux poules
de réforme pour détourner vos biodéchets :
Une poule consomme en moyenne 150 kg de biodéchets par an !
En bonus : des œufs frais directement dans le jardin !
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Ludothèque/Médiathèque / L’ÉCHO DES COTEAUX

Les Nouvelles de votre Médiathèque

L

Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet
des médiathèques Mond’Arverne (mediatheques.mondarverne.fr).

©

À vos agendas, dans le cadre des Rencards nomades, nous
aurons le plaisir d’accueillir les animations suivantes :
• 1er décembre 2022 à 18h30 - Féminin singulier ;
• 3 décembre 2022 à 10h30 - T’es livre samedi (7-11 ans) ;
• 6 janvier 2023 de 14h à 15h - Le Temps d’une @ppli ;
• 21 janvier 2023 à 10h30 - T’es livre samedi (3-6 ans) ;
• 16 au 28 février 2023 - Exposition – Thème à découvrir ;
• 18 mars 2023 à 10h - Rencontres musicales parents bébé
;
• 5 mai 2023 de 14h à 15h - Le Temps d’une @ppli ;
• 26 mai 2023 à 18h30 – Flopy.

Henri Derus

e beau temps était de la partie pour la 4ème édition
du Festival d’ici & là, au domaine de Chadieu, commune
d’Authezat, les 11 et 12 juin. Dans une ambiance conviviale,
plus de 4000 curieux ont assisté, le temps d’un week-end,
aux propositions créatives riches et variées de nombreux
artistes, avec la présence de l’auteur de littérature jeunesse
Jean-Claude Mourlevat venu ravir petits et grands. Nous
pouvons encore adresser un grand merci à nos bénévoles
saint-amantois pour leur talent de lecteur à voix haute.

Parallèlement à la réouverture de la médiathèque le samedi
3 septembre à 10h, les bénévoles auront aussi le plaisir
de vous rencontrer lors du forum des associations, vous
pourrez échanger avec eux et vous inscrire gratuitement si
vous ne l’êtes pas encore.
Pour rappel, la médiathèque est ouverte mardi 16h3018h30, mercredi 10h-12h et samedi 10h-12h, inscription et
prêts sont gratuits.
Venez nombreux profiter du réseau lecture publique !

Communauté de commune / L’ÉCHO DES COTEAUX

« Les Cheires »
Saint-Sandoux puis Saint-Saturnin)
Lors du regroupement des Communauté de Communes,
suite à la Loi NOTRE, Les Cheires se sont regroupés
avec GVAC (Gergovie Val d’Allier Communauté) et ACC
(Allier Comté Communauté) pour former Mond’Arverne
Communauté au 1er janvier 2017.

L

a Communauté de Communes «Les Cheires» était
installée au 1er et 2e étages du bâtiment Villot, depuis
le 1er janvier 2007. Elle avait pris la place de la DDE qui
avait quitté Saint-Amant à ce moment-là car les services
étaient regroupés sur Clermont-Ferrand (pour mémoire
la Communauté de Communes, créée en 2000 avait
précédemment occupé des bureaux dans les mairies de

Le pôle « Développement Territorial » de Mond’Arverne
était resté basé dans les locaux du Parc Villot. Soucieuse
de regrouper ses services, Mond’Arverne Communauté a
souhaité que le Pôle Développement du Territoire rejoigne
le site de Veyre-Monton au 1er juillet 2022.
Voilà, après 22 ans d’occupation par la Communauté de
Communes, les bureaux vont maintenant servir à l’extension
de l’Office Notarial qui se trouvait bien à l’étroit dans une
partie du 1er étage du bâtiment Villot.
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À LA SALLE POLYVALENTE
DE SAINT-AMANT-TALLENDE
du samedi

3 septembre
au samedi

24 septembre 2022

Salle Dr Jacques PIGNOL
9 Rue du Suzot
SAINT-AMANT-TALLENDE
infos: Mond’Arverne Communauté
04 73 39 62 00
www.mond-arverne.fr
Facebook : Mond’Arverne Communauté

GRATUIT
ET OUVERT
A TOUTES
ET A TOUS

