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...bien trempé. 

Un Village au caractère... 



  

  

Le mot du Maire 
Chers concitoyen(ne)s, chers ami(e)s, 

 

En ces premières lignes, je tiens à vous 
présenter tous mes meilleurs vœux, à vous 
et à vos proches pour 2021. 

Après une année qui fut particulièrement         
compliquée à tous les niveaux, ce sont des 
vœux de santé mais aussi d’espérance et de 
solidarité. 

 
 J’ai une pensée particulière pour tous les          
commerces, les soignants ainsi que toutes les personnes 
qui ont souffert et qui souffrent encore de la crise Covid. 
 Durant cette période, notre société a retrouvé   
certaines valeurs quelque peu oubliées comme            
l’entraide, la solidarité, l’attention envers ses proches ou 
simplement ses voisins. Cette situation nous a permis à 
tous d’être plus à l’écoute des autres et de ne pas être 
simplement renfermés sur nous-mêmes en ignorant tout 
ce qu’il se passe autour de nous. 
 

 Ensuite, 2020 aura été une année d’élections                
municipales puisque vous avez été sollicités pour          
renouveler votre équipe municipale. Je vous remercie 
pour avoir, une nouvelle fois, accordé votre confiance 
avec une large majorité à la liste « Ensemble pour Saint-
Sauves », composée d’anciens et de nouveaux élus dont 
je remercie ici l’investissement quotidien. 
Cette équipe est motivée, à l’écoute de tous. Le débat et 
les propositions feront le Saint-Sauves de demain où il 
fera toujours bon vivre. 
 

  
 
 

  
 

  

En 2021, il y aura la réalisation de la boulangerie, le 
commerce tant attendu de tous : ce projet est porté par 
la Communauté de Communes Dômes Sancy-Artense 
dont je remercie l’implication. 
Les travaux débuteront au printemps et son ouverture 
est programmée au début de l’automne 2021. 
 

 Parmi les autres grands projets du mandat, il y 
aura le lancement du projet de réhabilitation de l’école 
actuelle pour la rendre plus fonctionnelle pour les      
élèves mais aussi pour les enseignants et le personnel         
scolaire.  
  

 Il y aura également le lancement de l’étude pour le 
réaménagement du « Parc Garenne ». C’est une évidence 
que ce parc doit être repensé afin de le rendre plus     
attractif et fonctionnel pour les nombreux enfants qui le                
fréquentent, mais aussi pour les nombreuses                
manifestations qui y sont organisées. 
 Ce projet doit bien évidemment garder l’esprit  
« Nature » du parc. 
 

 Dans ce nouveau bulletin, et par souci                    
démocratique et d’ouverture aux débats, vous  pourrez 
prendre connaissance d’un espace dédié aux Élus de la 
liste  « Un avenir pour Saint-Sauves ». 
 J’espère que vous prendrez toujours autant de 
plaisir à lire notre bulletin qui essaye au mieux de       
retracer la vie communale. 
 Bonne lecture. 

 

      Amicalement,  
votre Maire, David SAUVAT. 
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Règlement Européen Général sur la Protection des Données Personnelles : 
Depuis le 25 mai 2018, le traitement des données personnelles a évolué. Nous vous prions de bien vouloir porter à 
notre connaissance votre choix en terme de traitement de vos données personnelles. Sans avis contraire de votre 
part, vos données seront conservées en mairie conformément à la réglementation. 



  

  

Permanences des élus : 

David SAUVAT, Maire et Vice-Président de Dômes Sancy-Artense  

reçoit sur rendez-vous tous les mercredis de 10h30  à 13h. 
 

Jacqueline BUROTTO, 1° Adjointe et Conseillère Communautaire, 06-88-24-06-52,  

chargée de la Commission Finances et Projets :  

reçoit du lundi au vendredi en Mairie avec ou sans rendez-vous. 

 

Les Adjoints sont disponibles sur rendez-vous : 

Grégory COSTE, 2° Adjoint, 06-10-29-51-31, chargé de la Commission Eau et Assainissement et du 
Personnel communal. 

Pascale MESURE, 3° Adjointe, 06-16-41-62-71, chargée de la Commission Affaires Scolaires et Sociales, de 
la Vie associative, culturelle et touristique. 

Patrick BOURGUIGNON, 4° Adjoint, 06-08-46-19-96, chargé de la Commission Agriculture et Forêts, des 
bâtiments communaux et de la voirie. 

 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h45 à 17h.  

Le samedi de 8h à 12h. 

Tél : 04-73-81-10-55 - Courriel : mairiedesaint-sauves@wanadoo.fr 

 site : www.saint-sauves-auvergne.fr  

Suivez-nous sur  

 

Accueil à la Mairie 
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Message aux nouveaux arrivants 
Bienvenue à Saint-Sauves !  

 
Le Maire, David SAUVAT, les adjoints, les conseillers municipaux, les Saint-Sauviens et les Saint-Sauviennes  

vous souhaitent la bienvenue dans la commune. 
Le P’tit Journal de Saint-Sauves, disponible en mairie, vous informe sur la vie communale et associative.  

Si vous souhaitez recevoir régulièrement des nouvelles de la commune, vous pouvez nous faire connaître votre adresse mail et 
consulter le site  : www.saint-sauves-auvergne.fr 

Saint-Sauves d’Auvergne 

http://www.saint-sauves-auvergne.fr
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15 mars 2020 ...   
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La liste « Ensemble pour Saint-Sauves », menée par David SAUVAT remporte l’élection avec 56% des suffrages, 
face à la liste « Un avenir pour Saint-Sauves », le taux de participation étant de 81,41%.  
En ce samedi 23 mai 2020, en conformité avec la Loi Républicaine, les nouveaux élus se sont réunis pour élire le 
Maire et les quatre adjoints dans la Salle des Fêtes, dans le respect des gestes barrière. 
Le Conseil Municipal est composé de 15 membres : 

   DÉLÉGATIONS 

MAIRE SAUVAT David  

1° Adjointe BUROTTO  Jacqueline projets et affaires administratives 

2° Adjoint COSTE  Grégory eau et assainissement, personnel communal 

3° Adjointe MESURE Pascale affaires sociales et scolaires –  
vie associative, culturelle et touristique 

4° Adjoint BOURGUIGNON  Patrick agriculture/forêt - bâtiments communaux - voirie 

Conseillère Municipale Déléguée RABETTE Catherine affaires budgétaires et comptables 

Conseiller Municipal GUILLAUME Richard  
 
 
 
 
 
 
 

Conseillère Municipale  DECLERCQ Odile 

Conseiller Municipal LONGUET Michel 

Conseillère Municipale  DAMIENS  Véronique 

Conseiller Municipal MAZZI Fabrice 

Conseillère Municipale  COUFORT Cyrielle 

Conseiller Municipal BRUT Claude 

Conseillère Municipale  VILLETELLE Claudette 

Conseiller Municipal VEDRINE Thierry 

 
 
 
 
 
 

 
COMMISSION EAU ET ASSAINISSEMENT –           

PERSONNEL COMMUNAL :     
       Vice-Président : Grégory COSTE  
       Membres : Patrick BOURGUIGNON, Richard    
GUILLAUME, Cyrielle COUFORT, Catherine RABETTE, 
Pascale MESURE, Jacqueline BUROTTO, Thierry      
VEDRINE 
 

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES ET           
       SOCIALES - VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE        

ET TOURISTIQUE : 
       Vice-Présidente : Pascale MESURE 
       Membres : Odile DECLERCQ, Jacqueline               
BUROTTO, Véronique DAMIENS, Fabrice MAZZI,     
Richard GUILLAUME, Catherine RABETTE, Michel 
LONGUET, Claudette VILLETELLE, Claude BRUT 

 
 
 
 
 
 

 
COMMISSION AGRICULTURE ET FORET -               

BATIMENTS COMMUNAUX – VOIRIE : 
       Vice-Président : Patrick BOURGUIGNON 
       Membres : Grégory COSTE, Cyrielle COUFORT,   
Fabrice MAZZI, Michel LONGUET, Odile DECLERCQ, 
Thierry VEDRINE 
 
 
 

      COMMISSION DE CONTROLE POUR LA REVISION 
DES LISTES ELECTORALES : 

            Titulaires : Catherine RABETTE, Richard             
GUILLAUME, Odile DECLERCQ, Claude BRUT,          
Claudette VILLETELLE 

            Suppléants : Michel LONGUET, Véronique             
DAMIENS, Fabrice MAZZI, Thierry  VEDRINE 

LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS  
 

Sous la présidence de  
David SAUVAT, maire : 

COMMISSION FINANCES ET PROJETS :   
       Vice-Présidente : Jacqueline BUROTTO 
       Membres : Patrick BOURGUIGNON, Grégory      
COSTE, Catherine RABETTE, Pascale MESURE,          
Véronique DAMIENS, Michel LONGUET, Claude BRUT 
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CAO : (Commission d’Appel d’Offres)
Président : David SAUVAT 

 

A - Membres titulaires    
1 – Patrick BOURGUIGNON 
2 – Grégory COSTE 
3 – Jacqueline BUROTTO  
 
B - Membres suppléants 
1 – Fabrice MAZZI 
2 – Catherine RABETTE 
3 – Claude BRUT 

 

CCID : (Commission Communale des            
Impôts Directs) 
Président : David SAUVAT 

 

Commissaires titulaires :    
1 – Christian RABETTE    
2 – Jean-Louis RAMADE    
3 - Arnaud FEREROL 
4 – Martine BLANCHET    
5 – Murielle GATIGNOL    
6 – Elodie ANDRIEU 
 
Commissaires suppléants : 
1 – Marguerite DUFAUD 
2 – Gilles MOURET 
3 – Christelle BALLET 
4 – Agnès FAURE 
5 – Antoine MABRU 
6 – Anne-Charlotte VIRASSAMY 
 
    

CCAS : (Commission Communale de            
l’Action Sociale) 
 Président : David SAUVAT 

 

Membres élus :     
1 - Patrick BOURGUIGNON       
2 - Pascale MESURE       
3 - Catherine RABETTE     
4 - Claudette VILLETELLE     
5 - Richard GUILLAUME     
6 - Odile DECLERCQ      
7 - Véronique DAMIENS 
 
Membres nommés : 
8 - Anne-Charlotte VIRASSAMY 
9 - Clairette MANRY 
10 - Karine BRUGIERE 
11 - Germain BALLET 
12 - Martine BLANCHET 
13 - Odette BEAUDONNAT 
14 - Marie BLANCHET 

Dômes Sancy-Artense :  
 
Commission locale d’évaluation des charges transférées :  
 Délégué titulaire : Grégory COSTE   
 Déléguée suppléante : Jacqueline BUROTTO 
Commission intercommunale d’accessibilité :  
 Patrick BOURGUIGNON 
Commission de suivi du site des Balusseaux :  
 Déléguée titulaire : Jacqueline BUROTTO  
 Délégué suppléant : Patrick BOURGUIGNON 
 
 
SMCTOM de la Haute Dordogne : 
 Délégués titulaires : Patrick BOURGUIGNON et Jacqueline 

BUROTTO    
 Délégués suppléants : Fabrice MAZZI et Michel LONGUET 
  
SIE DE ROCHEFORT-MONTAGNE :  
(Secteur Intercommunal d’Energie)                   
 Délégué titulaire : Grégory COSTE   
 Délégué suppléant : Patrick BOURGUIGNON   
 
EPF-Smaf : (Etablissement Public Foncier - Syndicat Mixte 
Action Foncière) 
 Déléguée titulaire : Catherine RABETTE 
 Délégué suppléant : Patrick BOURGUIGNON 
 
A.GE.D.I. : (Agence de Gestion et de Développement              
Informatique) 
 Délégué titulaire : David SAUVAT  
 

Parc des Volcans d'Auvergne :  
 Délégué titulaire : Michel LONGUET 
 Déléguée suppléante : Cyrielle COUFORT 
 
Correspondant défense : Grégory COSTE  
 

Référent communal Agriculture : David SAUVAT 
 
Référent communal CLIC : Pascale MESURE 
 
Référent communal Forêt : Cyrielle COUFORT 
 

Référent communal pour la lutte contre le campagnol 
terrestre : 
 Référent titulaire : Julien MAGNOL   
 Référent suppléant : David SAUVAT 
 

Référent communal Signalétique (Dômes Sancy Artense) :  
Pascale MESURE 
 

Référent communal Fédération des Stations Vertes :  
Jacqueline BUROTTO 



  

  

Cérémonies  
Officielles 2020 

 

 

 

Cérémonie  
du 8 mai 
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NOMS SECTION FONCTION 

David  
SAUVAT 

Le Bourg Président 

Patrick  
MESURE 

Goulandre Vice-
président 

Jean-François 
ACHARD 

Les Chaumettes Vice-
président 

Christophe  
MALEYRAT 

Le Bourg Délégué 

Lucette  
GUILLAUME 

Méjanesse Déléguée 

Florent  
MANRY 

La Cluze Délégué 

Cyrielle  
COUFORT 

Représentante du 
Conseil Municipal 

Déléguée 

Michel  
LONGUET 

La Fage- La Collonge 
- Châteauneuf 

Délégué 

Franck   
BURONFOSSE 

L’Estomble Délégué 

Rémi  
VEDRINE 

Huistiaux Délégué 

Jean-Michel  
FARGEIX 

Massanges Délégué 

Jean-Pierre   
MABRU 

Liournat Délégué 

Ludovic  
VERNY 

Liournat Délégué 

Roger  
MANRY  

Liournat Délégué 

Daniel  
MALEYRAT 

La Pailloncie Délégué 

Syndicat Mixte de  
Gestion Forestière 

 
LISTE DES REPRESENTANTS SMGF 

Le 14 juillet 
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Hôtel-Restaurant de la Poste 

Depuis le mois de          
septembre , la Zumba a 
lieu tous les lundis, dans la 
Salle des Fêtes.               
Pour toute information, 
contacter :   

Sophie BOUNET :  
06 18 63 61 83                         

BAR A PIZZA 

Un peu plus d’un an après l’incendie qui a      
ravagé son établissement, Patrick Fontaine a pu 
rouvrir son restaurant début juillet, ainsi que le 
bar et la presse. En ce qui concerne la partie 
hôtellerie, il a fallu attendre septembre.         
Malheureusement, le 2° confinement a bloqué 
de nouveau l’activité. La municipalité ainsi que 
toute la population sont très heureuses de voir 
revivre ce bâtiment emblématique de la Place 
du Portique.  

Depuis Septembre, Graziella nous 
régale avec des Pizzas fabrication 
maison, mais aussi des cocktails 
qui enchantent nos papilles!!! 
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Marché d’Ici  
et d’Ailleurs 

Depuis le 12 juillet 2020, un nouveau rendez-
vous rencontre un vif succès auprès des Saint-
Sauviens et des habitants des communes       
voisines…. Les Marchés « d’Ici et d’ailleurs » se 
déroulent tous les dimanches matin Place du 
Portique.  Nous remercions tous les chalands 
pour leur présence hebdomadaire ainsi que le 
Club des Dores qui a régalé bon nombre de   
visiteurs avec leurs crêpes « made in maison ». 

Les élus ont également assuré un point             
informations pour palier l’absence de l’Office du 
tourisme sur la Commune. Un grand merci à tous 
pour leur implication. 



  

  

... EN 2020. 

ALTHA YOGA 
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Depuis le mois de septembre, une nouvelle activité 
yoga qui a lieu tous les mardis, dans la Salle des     
Fêtes, regroupe une quinzaine de participants.                    
Pour toute information, contacter :                             
Vincent GIRAUDON : 06 77 37 72 07 

Dans un décor réalisé                 
entièrement par les maîtres des 
lieux, Christophe et Élise,        
l'ambiance de l'établissement est       
conviviale. 
D'un côté, la boutique éphémère           
composée uniquement d'œuvres           
d'artistes ou artisans locaux :  
tailleur et sculpteur de pierre, 
potière, dessinatrice sur textile, 
maroquinière, menuisier et une 
exposition vente de Kokeshi,   
petites poupées japonaises en 
bois tournées et peintes à la 
main. 

Côté bistrot, l'accueil est tout aussi       
chaleureux en terrasse ou en salle avec 
une capacité de vingt couverts : à la  carte, 
une cuisine uniquement réalisée avec des 
produits 100% locaux en bio ou non 
(viandes, fromages fermiers, produits  
laitiers, farine pour gâteaux et pâtisseries, 
tous transformés sur place) ;  côté vins, 
vignerons d'Auvergne mais aussi         
d'ailleurs.  

Lutéa et la boutique éphémère 
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                                                 Commune 

Voirie 

Réalisations 2020 

Patrimoine 

Matériel 

Le programme de voirie 2020 a été réalisé 
par la Société RMCL. Il concerne les         
chemins des villages de Châteauneuf,    
Goulandre, Les Lacs, Le Petit Planchat, Le 
Planchat, La Pailloncie, mais aussi divers 
accès du Bourg, Le Foirail, la rue Emile  

Fauverteix et la rue de l’Arbre Sully. Cette réfection   
s’élève à 236 840,40€ TTC, subventionnée à 20,2% : 
soit 39 868€. 
En plus de ces travaux, l’empierrement de certains   
chemins ruraux, mais aussi des bouchages de nids de 
poules par de l’enrobé à froid ont été réalisés en régie.  

 
 
 
 
L’entreprise GAYTON TP a creusé des fossés pour un 
montant de 1 560€. 
Des travaux situés Placette du Familia et réalisés par 
l’entreprise BOYER et ASSOCIÉS ont permis de régler le 
litige qui opposait la commune à Mme GUILLAUME   
Gisèle pour un montant de 5 880€. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotissement La Bâtisse 

 Plus que deux lots disponibles à la vente … 

Bâtiments communaux  

Ordinateur portable : acheté à Artense Dépannage 
Informatique pour un montant de 815€ TTC. 
 

Débroussailleuse : achetée à Herment Motoculture 
pour un montant de 917€ TTC. 
 

Mobilier classe : acheté à Manutan Collectivité pour un 
montant de 834,84€ TTC. 
 

Pièces mini-pelle : Changement des chenilles, cylindre, 
etc… pour un montant de 3 007,86€ TTC, achetés au 
Comptoir de matériel. 

Nettoyage des murs en pierre : 
Sans les photos, on ne se serait peut-être pas rendu 

compte du travail accompli 
par les employés communaux 
lors du dé-moussage et       
réparations des murs,         
notamment celui de l’enceinte 
de l’Eglise et celui de la    
montée du Foirail. 

Dès les beaux jours, 
il est prévu de   
continuer le 
« relookage » sur 
d’autres murs en 
d’autres endroits. 
Les fontaines ont également été remises en service et 
les employés municipaux ont embelli la commune  
grâce au fleurissement particulièrement réussi. 

Fleurissement : Le Conseil Municipal tient à             
remercier chaleureusement les habitants de Saint-
Sauves qui une fois encore font preuve de dévouement 
et de générosité en nettoyant, en fleurissant ou tout 
simplement en entretenant : les bacs, les fontaines, les 
parterres ; que ce soit dans le bourg ou dans les        
villages. 

Salle des Jeunes : Un escalier extérieur a été réalisé 
par l’entreprise JOUVE pour un montant de 4 932€ 
TTC 
 

Bar à Pizza : L’électricité a été modifiée par l’entrepri-
se DFC pour un montant de 1 549.72€ TTC. 
 

Extincteurs : Remplacement de matériel à l’école, au 
centre de loisirs, à la médiathèque réalisé par SICLI 
pour un montant de 780,12€ TTC. 
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Réalisations 2020 

Travaux Montant réglé Entreprise 

Alimentation BTS  660,00€ SIEG 

Raccordement réseaux électriques  3 679,32€ VECCHI 

Viabilisation AEP et Assainissement  9 219,23€  LEMONNIER 

Viabilisation AEP et Assainissement  13 550,88€  VECCHI 

TOTAL 27 109,43€  

Pompe de relevage des Graumonts : Remplacement pour un coût de 6 482,81€ TTC.  
 

Recherche de fuites : Un important travail de recherches de fuites a permis de détecter et de résoudre 
divers problèmes liés aux pertes en eau sur la commune. 
 

RPQS : Le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable et de                        
l’assainissement pour l’exercice 2019 est consultable en Mairie et sur le site www.services.eaufrance.fr 

Lotissement  Privé « Védrine »,  
rue de la Banne d’Ordanche :  
 

Les travaux de viabilisation de ce lotissement 
privé ont été réalisés en partie pour le compte 
de la Commune :  

 
 
 

Les Masques 
Pendant le confinement, conscients de la difficulté 
des habitants de la commune à se procurer des 
masques, les élus du Conseil Municipal ont pris 
l’initiative d’en confectionner. 
Dans un grand élan de solidarité, de nombreux 
bénévoles ont répondu présent et tout ce monde 
s’est retrouvé à la Salle des Fêtes durant les après
-midi d’avril où il a été facile de créer un atelier de 
confection tout en appliquant les gestes barrière 
dans le respect du protocole sanitaire. 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour cette action en venant sur place avec leur          
machine à coudre, en confectionnant à domicile, en fournissant les matières premières, ou en apportant des       
gâteaux à l’heure du goûter. 
L’objectif de réalisation étant accompli, les élus se sont donnés une seconde mission en allant les distribuer aux 
habitants du Bourg et des villages. 

Situation sanitaire : Covid 19 

Soutien aux            
entreprises  
locales : 
Face à la crise et afin d’apporter un 
soutien économique au  commerce 
local lors des deux confinements, 
le Conseil Municipal a décidé   
d’annuler certains loyers.  
Cela représente une aide de                
14 642,94€ pour 2020 et a        
bénéficié à 6 entreprises : le      
CNIMA, le cabinet infirmier, le   
cabinet de kinésithérapie, le bar 
Chez Kiki, l’auto-école Matthieu 
Conduite, le Bar à Pizza. 

Soutien aux personnes vulnérables et   
isolées : 
Lors du 1° confinement, les Élus ont apporté un soutien aux            
personnes isolées ainsi qu’aux personnes vulnérables en prenant 
contact soit par  téléphone, soit en leur rendant visite, ou encore en 
leur proposant de leur faire des achats essentiels. 
Concernant la vaccination, là encore, les Élus se mobilisent pour    
recenser par téléphone les personnes de plus de 75 ans. Nous leur 
proposons une inscription sur une liste d’attente qui sera               
communiquée à l’hôpital du Mont-Dore de façon à les appeler en 
priorité dès lors que la vaccination aura repris son cours. 
A noter que les élus en charge de ces missions ont reçu un accueil des 
plus chaleureux de la part  des habitants de la commune que ce soit 
lors du confinement ou du recensement pour la vaccination. 



  

  

La Boulangerie  

Projets  2021 
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                       Ce projet si cher aux Saint-Sauviens va aboutir au début de l’automne 2021. 
                        Pour certains, la réouverture paraît trop longue mais il était difficile de faire plus rapide… On remercie               
            la Communauté de Communes Dômes Sancy-Artense et l’ensemble des élus du Conseil Communautaire                 
          pour leur réactivité et l’approbation rapide du projet. 
                    En effet, faute d’initiative privée pour la reprise du commerce, c’est la Communauté de Communes qui a la                    
     compétence pour porter et réaliser le projet. 
             La Commune a, quant à elle, recherché un local dans le centre bourg qui pouvait correspondre à la réalisation                

d’une boulangerie. 
Deux visites avec estimation du service des Domaines ont eu lieu à l’ancienne boulangerie Soustre et à la maison   
appartenant à Monsieur Pierre Teillot à côté de la boucherie. Après concertation avec Dômes Sancy-Artense, le choix 
s’est porté sur l’ancienne boulangerie qui paraissait mieux convenir, que ce soit en termes d’aménagement mais   
aussi  de tarif. 
Une autre proposition trop tardive a été faite pour le gîte Boivin, mais tout était acté. De même, le tarif ainsi que le 
futur aménagement ne correspondaient pas aux recherches. 
Il faut savoir que le loyer du commerce est basé sur l’investissement de la réalisation. Ainsi, nous aurons une         
boulangerie fonctionnelle avec un loyer modéré. 
Le futur boulanger sera choisi au printemps parmi de nombreuses candidatures suite aux annonces parues sur les 
sites « Le bon coin » mais aussi « SOS Villages ». 
Le repreneur pourra également habiter le bâtiment car l’appartement sera entièrement refait. 
Les travaux débuteront au printemps et seront suivis par le cabinet d’architecte « Estier-Lechuga ». 
Nous avons hâte de voir sa réouverture. 



  

  

Parc Garenne :  
lancement de l’étude 

Rénovation énergétique des           
bâtiments communaux 
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Trompe l’œil 

         Numérotation des rues  

    
 

 Réaménagement de tout l’espace végétal et floral 
du parc. 

 Création de « mini » aires de repos avec bancs et 
tables adaptées au climat. 

 Réaménagement de l’aire de jeux pour les enfants. 
 Réaménagement pour les différentes                   

manifestations. 

Dans un contexte d’économie d’énergie, un                   
diagnostique a été réalisé sur l’ensemble 
des bâtiments communaux afin de prévoir 
les travaux optimum à réaliser et prétendre 
aux subventions. 

Pour compléter le nom des rues dans le centre bourg, la 
numérotation est envisagée afin de faciliter l’installation 
prochaine de la fibre. 

Programme de Voirie 2021 

Dans le cadre de sa programmation annuelle en matière 
de voirie, la municipalité envisage pour l’année 2021 la 
restructuration et le renforcement des voies              
communales suivantes : Ganne-Ferrade, Chez Jambel, 
Les Prades, L’Estorgue, Méjanesse, La Collonge. 
En effet, ces voiries n’ont fait l’objet d’aucuns travaux 
structurants et sont aujourd’hui dans un état très      
dégradé et ne répondent plus au besoin des usagers.  
Aussi les travaux envisagés prévoient la reprise de la 
structure du corps de chaussée. Les revêtements de 
chaussée seront en enduit bicouche ou tricouche. 
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à la    
somme de 143 498.50 € HT. 

Les travaux seront réalisés au cours du 3ème trimestre 
2021 si les conditions météorologiques le permettent. 

DEPENSES MONTANT HT

Travaux 143 498,50 €

MONTANT  DEPENSES HT 143 498,50 €          

RECETTES MONTANT

Subvention Conseil Général FIC 20,2 % 28 986,00 €            

Part autofinancement ou/et emprunt 114 512,50 €          

TOTAL RECETTES 143 498,50 €          

Réalisation de trois trompe-l'œil : 
 Armoire métallique « ENGIE » au Foirail 
 Mur de façade bâtiment « Familia »(réfection de 

celui existant) 
 Lavoir (côté Vival) : photo à la « une » du P’tit 

Journal  

Les travaux de réhabilitation de 
l’appartement situé au 1° étage 
du bâtiment de l’ « ex-école des 
filles » ont commencé.  

 
 
 
 
 
 
Les employés municipaux ont 
fait place nette et leur travail de       
démolition fait apparaître de 
beaux volumes à aménager. 

Réfection des murs 

Lors de la séance du 16 octobre 2020, le 
Conseil Municipal a validé le projet de 
restauration des murs en pierre du 
bourg (cimetière, mairie, Portique, aire 
de covoiturage, bar à Pizza, rue Henri     
Pourrat, lavoir).  
Une demande de subvention auprès du 
Conseil Régional au titre du Bonus    
Relance a été déposée, ainsi qu’une   
demande de subvention auprès de l’Etat 
de type DETR ou DSIL. Le coût pour la 
commune serait ainsi :  
 - de 20%, soit 10 046,50€  
 - ou de 25 %, soit 12 558,25€. 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Reprise  50 233,00€ 
Subvention Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 50 % 25 116,50€ 

maçonnerie   Subvention DETR 30 % 15 070,00€ 

    ou subvention DSIL 25 % 12 558,25€ 

    
Autofinancement  
de la commune 

20% 10 046,50€ 

    
ou autofinancement  
de la commune 25 % 12 558,25€ 

TOTAL 50 233,00€ TOTAL   50 223,00€ 

Appartement : rue des Perce-neige 



  

  

L’école 
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Chacun d’entre nous a bien compris qu’un des projets 
« phare » de cette mandature est la rénovation de l’Ecole. En 
effet, il s’agit bien d’une réhabilitation du bâtiment existant, 
afin  d’améliorer le confort, le cadre de vie et de travail des    
élèves et des enseignants et d’adapter l’école aux nouvelles       
normes d’accessibilité et de développement durable. 
Porté à l’unanimité par le conseil municipal, ce choix             
permettra d’optimiser le centre bourg en conservant la         
structure actuelle et en reconditionnant les espaces. 
 
 
 
 
 

Un point sur l’avancée… Deux cabinets d’architectes ont répondu à 
l’appel d’offres lancé pour la mission maîtrise d’œuvre. Leur           
candidature est à l’étude. 
Nous souhaitons également profiter de l’occasion pour vous solliciter 
quant au choix du patronyme de notre nouvelle école. Pour nous    
faire part de vos suggestions, il vous suffira de remplir le coupon ci-
dessous et ensuite le déposer en Mairie ou dans la boîte aux lettres.  
Affaire à suivre... 

 

Proposition d’un nom pour notre Ecole 
 

          ____________________________________________________________________________________________ 
 

         Nom :  ______________________________________       Prénom: _______________________ 
 

                                Age: ____________ 

Actualisation du schéma directeur d’assainissement 

COUPON - 

RÉPONSE 

Afin de palier aux dysfonctionnements récurrents de la station d’épuration, et à la demande du service Eau,            
Environnement, Forêt de la Direction départementale des Territoires, le Conseil Municipal a souhaité actualiser le 
schéma directeur d’assainissement. Pour ce faire, trois bureaux d’études ont été sollicités (EGIS à Clermont-Ferrand, 
G2C (ALTEREO) à Brive et SAFEGE à Romagnat). 
L’objet de l’étude est d’actualiser celle réalisée en 2007 et comprend les missions suivantes : 
 Diagnostic du fonctionnement du réseau eaux usées et de la station d’épuration ; 
 Schéma directeur d’assainissement visant à réduire les dysfonctionnements, les rejets de pollution et les      

surcoûts d’exploitation qui en découlent, à respecter la réglementation en vigueur ; 
 Mise à jour des plans de réseaux et réalisation de relevé topographique des regards ; 
 Analyse de l’impact sur les milieux récepteurs du fonctionnement des ouvrages par temps sec et par temps de 

pluie, évaluation des flux de rejet acceptables par rapport aux objectifs de qualité et aux usages de l’eau en aval 
de la commune ; 

 Analyse de l’évolution des structures d’assainissement pour répondre aux besoins actuels et futurs ; 
 Élaboration d’un programme pluriannuel cohérent d’investissements hiérarchisés en fonction de leur            

efficacité vis-à-vis de la protection du milieu naturel. 
L’examen des propositions a permis au Conseil Municipal de confier cette mission au bureau d’étude SAFEGE, qui a 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, d’un montant de 28 465,00€ HT.  
Les subventions attendues sont les suivantes :  - Agence de l’eau Adour-Garonne (50%) : 14 232,50€, 
                                                                                           - Conseil départemental (30%) : 8 539,50€, 
laissant un autofinancement pour la commune de 5 693,00€. 



  

  

Quelques nouvelles de l’école 

L’année scolaire dernière a été très 
particulière puisque la crise sanitaire 
a provoqué la fermeture de l’école du 
16 mars au 12 mai. 
Malgré tout, tout au long des 1ers 
mois, nous avons pu participer à des 
ateliers avec Anna Ternon artiste en    
résidence à la maison Garenne,        
assister à des spectacles proposés  
par la communauté de communes : 
« Muséum » pour les plus grands et 
« Un balcon entre ciel et terre » pour 
les maternelles. 

Puis le confinement est arrivé       
stoppant toutes activités en cours 
comme les séances de piscine, de 
sport avec l’intervenant de la        
Communauté de Communes, la      
rencontre linguistique « Deutsch    
English Day » … Alors a commencé 
l’enseignement à distance envoyé par 

les enseignants aux enfants 
via le numérique. La         
relation entre les élèves, les 
familles et  les  professeurs     
s’est faite par messagerie, 
envoie de vidéo… 
Nous avons dû reporter   
notre projet cirque à cette 
nouvelle année scolaire. Sur 
ce thème, des activités sont      
menées en classe dans 
beaucoup de disciplines : 
français, arts plastiques, 

sport, musique… et cela devrait  
aboutir en fin d’année scolaire à la 
venue d’une troupe qui dressera son 
chapiteau au parc Garenne. Sur deux 
semaines, tous les enfants                
participeront à des ateliers afin de 
monter un spectacle offert aux        
familles et aux Saint Sauviens. 

 

Nous espérons que la situation 

sanitaire va aller en s’améliorant 
afin que nous puissions            
retrouver une vie scolaire 

« comme avant » pour pouvoir 
offrir à nos élèves de belles   

journées d’enseignement et de 
découverte avec l’appui de tous 
nos partenaires (municipalité, 

association des parents d’élèves, 

communauté de communes) qui 

nous aident dans la réalisation 

de nos projets. 

 
 

Annie Tatry,  Directrice 
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Enseignants Niveaux  
de classe 

Effectifs 

 Franck MOSSLER TPS - PS - 
MS - GS 

 23 

Charlotte PAPON CP – CE1   21 

Annie TATRY CE2 -CM1 
- CM2 

28  

TOTAL   72 

Effectifs de notre école : 

Année scolaire 2020/ 2021  



  

  

Siège social :  
Route de Bagnols – 63680 LA TOUR D’AUVERGNE 
infostourisme@auvergnevolcansancy.com 
www.auvergnevolcansancy.com 
04 73 65 89 77 / 04 73 21 79 78  
Bureaux d’accueil :  
La Tour d’Auvergne, Orcival et Tauves  

Office de tourisme : AUVERGNE VOLCANSANCY  
Cette année, marquée par une crise        
sanitaire sans précédent, se termine 
sur un bilan plutôt positif pour l’Office 
de tourisme. Certes, certaines actions 
auront été décalées dans le temps, 
mais l’été 2020 s’avère avoir été record 
et le passage du Tour de France, un 
beau moment pour clôturer la saison 
estivale ! 
 

Fréquentation des bureaux  
Et demandes d’informations  

 3 bureaux d’accueil : (La Tour d’Auver-
gne, Tauves et Orcival), ouverts du 6 juin 
au 30 septembre. 

21 758 visiteurs accueillis  
(+ 9 % par rapport à 2019)  

 Principales origines des visiteurs : Puy de 
Dôme, Paris et Loire Atlantique.  
~ Un déconfinement qui n’a pas freiné les 
déplacements, au profit de l’Auvergne et 
de notre territoire.  
~ Baisse logique des visiteurs étrangers 
(5% contre presque 10 % en 2019), due à 
la crise sanitaire 
 A l’automne : les bureaux d’accueil de La 
Tour d’Auvergne et d’Orcival sont restés 
ouverts en continu (sans interruption 
entre la fin septembre et les vacances de 
la toussaint) pour répondre à une deman-
de croissante de séjours « basse saison ».  
 Demandes d’informations (mails /      
téléphone) et de documentation :  +130% 
(dès la sortie du confinement) 
  Le site internet    

www.auvergnevolcansancy.com  
Fréquentation multipliée par 3,  

à partir du 6 juin 2020.  
Certaines pages ont connu une explosion 
de leurs visites, telles que les pages du 
« lac de Servières », « hébergements inso-
lites », « cascades » ou « sommet du Puy 
de Dôme ».  
 

Les animations  
Maintien du programme d’animations 
malgré le climat incertain dans lequel les 
bureaux d’accueil ont réouvert en Juin. 
Des animations familiales et culturelles 
(visites de ferme, découverte de l’orpail-
lage, visites guidées d’Orcival et de La 
Tour d’Auvergne, visite de la Maison de la 
Confiserie, etc…) et des nouveautés 
(comme la visite de la Ruche des Volcans 
à Saint Sauves)  
Un public très présent : + 20.8 %         
d’inscrits (par rapport à 2019)  
 

Le Parcours Muséographique  
de Bleu et de Sang  

144 visites (du 01 janvier au 01 novembre) 
Baisse importante de la fréquentation 
due notamment à une fermeture de près 
de 4 mois lors de la crise sanitaire du 

printemps ainsi qu’une nouvelle           
fermeture à l’automne.  
Rappel, ce musée (dont la gestion est  
assurée par l’Office de tourisme) est un 
musée autonome, fonctionnant avec un 
monnayeur. 
 

Le passage du Tour de France ! 
Une saison également marquée par le 
passage du Tour de France et pour      
l’occasion, diverses actions de communi-
cation ont été mises en place par l’Office 
de tourisme : 
 Un feuilleton estival programmé sur 8 
semaines par l’Office de tourisme, à     
destination des réseaux sociaux, 
 Une journée d’accueil de journalistes 
d’ASO pour un reportage diffusé à        
l’international dans plus de 160 pays, 
pendant la diffusion de l’étape n°13, 
 10 000 flyers distribués sur le territoire 
(informations pratiques et animations), 
 Des directs pendant le passage des   
coureurs sur le territoire,  
 Un stand sur le Village Etape (La Tour 
d’Auvergne). 
 

Le nouveau comité de direction  
Le 24 juillet 2020, le conseil communau-
taire s’est réuni afin de désigner les    
nouveaux membres du comité de         
direction de l’Office de tourisme.  Le    
comité de direction est composé de 17 
membres, 9 élus communautaires et 8 
représentants des socio-professionnels : 

Les conseillers communautaires qui    
siègent au sein du comité  de direction 
sont issus du conseil de communauté par 
vote. 

Les socio-professionnels sont proposés 
par le Président de la Communauté de 
communes et désignés par le conseil 
communautaire. 
 

Des nouveautés  
 Nouveaux plans de communes (La Tour 
d’Auvergne et Orcival), distribués en   
bureaux d’accueil, pour se repérer et de 
s’informer sur les bourgs visités. Ces 
plans viennent en renfort de la carte   
touristique du territoire, qui parait en 
début d’année.  
 L’adaptation des missions de l’équipe 
lors du premier confinement pour rester 
au plus près des prestataires touristiques 
(création d’un groupe Facebook profes-
sionnel à destination des partenaires de 
la structure, réalisation d’une enquête 
auprès des prestataires touristiques sur 
l’évaluation de l’impact de la crise sanitai-
re, veille quotidienne sur les annonces 
gouvernementales et autres, adaptation 
de notre message « grand public »       
pendant la crise mais aussi post-crise 
(réseaux sociaux et site internet), etc…). 
 Théo Talandier de Lespinasse a rejoint 
l’équipe sur des aspects « commer-
cialisation », depuis le 12 octobre 2020. Il 
sera chargé de développer une gamme 
cohérente de produits touristiques en 
rapport avec la destination et en lien avec 
les prestataires touristiques.  
 Nouveaux parcours sur l’application de 
randonnée MHIKES, mis en place par le 
service tourisme de la communauté de 
communes ainsi que la visite virtuelle de 
la Basilique Notre Dame d’Orcival sur 
tablette.  
 Organisation des locaux du bureau  
d’accueil d’Orcival : aménagement du 
dernier étage pour la création d’un      
bureau supplémentaire et d’une petite 
salle de réunion.  
 
En cette fin d’année, toute l’équipe de   
l’Office de tourisme travaille activement à 
la mise en place de la nouvelle Stratégie 
touristique 2021-2023 : travail conjoint 
avec la communauté de communes dans le 
cadre de la signature de la nouvelle 
convention d’objectifs et de moyens liant 
les deux structures. Au programme :    
commercialisation, communication et 
marketing, accueil du public, services aux 
partenaires et bien d’autres sujets seront à 
l’ordre du jour de cette réflexion.  
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Elus titulaires Elus suppléants 

Gilles ALLAUZE Alexandre VERDIER 

Michelle GAIDIER Christian VINAGREROCCA 

Pascal MICHAUX Jean Luc TOURREIX 

Samuel GAUTHIER Christophe SERRE 

Yannick TOURNADRE Yves CLAMADIEU 

David SAUVAT Éric BRUGIERE 

Patrick PELLISSIER Julien GAYDIER 

Laurent BERNARD Patrice FAURE 

Patrick DURAND Georges GAY 

Socio-professionnels 

titulaires 

Socio-professionnels 

suppléants 

Sylvie MOULY Alexandre LETOR 

Josiane CROS Jean-Michel GIRAUD 

David RAGU Virginie BRICHARD 

Patrick FONTAINE Corinne SAURAT 

Thierry LEGOUFFE Éric PANTEKOEK 

Nathalie GASTEAU Claudine LASSALAS 

Jodi PLISSONNEAU Aline LECOMTE 

Joël BRUGIERE Dominique FONCELLE 

mailto:infostourisme@auvergnevolcansancy.com
http://www.auvergnevolcansancy.com
http://www.auvergnevolcansancy.com


  

  

 

Cette année d’un genre si particulier ne nous a pas permis 
de respecter la volonté de Monsieur Michel ACHARD de 
couronner la Rosière 2020. 
Néanmoins, et tout en respectant les contraintes sanitaires 
en vigueur, la municipalité a souhaité présenter aux Saint-
Sauviens la Rosière 2020 en la personne de Lucie          
BOUCHAUDY, accompagnée de ses dauphines Lou TARDIF 
et Alicia DUFOUR. A cette occasion, les trois demoiselles 
s'étaient entourées des élus, des membres de rétro auto 
moto, des pompiers et du Réveil Bourboulien.  
Mais ce n’est que partie remise car Lucie sera couronnée 
l’année prochaine avec la Rosière 2021. Vous étiez venus 
nombreux en ce dimanche d’été sur la Place du Portique où 
le marché battait son plein pour venir faire connaissance 
avec Lucie, reine d’un jour, entourée des princesses Alicia 
et Lou. 

 La 107ème Rosière 
FESTIVITES 2020 
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C’est dans une ambiance hivernale, sur la Place du   
Portique, que Benoît BRUT, l’enfant du Pays et son   
copain Antoine COHADE, Mont-Dorien d’origine, nous 
ont rendu visite au retour de leur périple Saharien. 
Tous deux ont participé au rallye des 4L Trophy dans 
le cadre d’une belle aventure humaine et mécanique au 
départ de Biarritz via l’Espagne puis le Maroc du 21 
février au 3 mars 2020. 
La Commune de Saint-Sauves ne pouvait ignorer cette 
belle performance et a décidé au nom de toute la      
population de leur offrir la coupe des vainqueurs sous 
l’œil attendri de leur famille et amis. 
Cette fin de matinée s’est conclue par le verre de       
l’amitié et c’est avec des étoiles plein les yeux que    
Benoît et Antoine ont eu loisir de raconter aux          
personnes présentes, leur épopée dans le désert. 

Le 4L Trophy de Benoît et Antoine 



  

  

FESTIVITES 2020 

La Fête de la Randonnée et de la Nature : 
2° édition 
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Pour la seconde édition de la Fête de la 
Randonnée et de la Nature, plus de 100 
marcheurs se sont élancés sur les deux 
parcours proposés. Le premier de 13 
km proposait une balade du bourg    
jusqu’au pied de la Banne d’Ordanche ; 
le deuxième, en lien avec les journées 
du patrimoine, a permis aux marcheurs 
de découvrir entre autres, l’Arbre de 
Sully, le lavoir, le poids public, l’église… 
et pour finir en beauté, un superbe 
point de vue sur la vallée de La         
Dordogne et le massif du Sancy. 



  

  

 

FESTIVITES 2020 

La Foire artisanale 
2020  
ANNUS HORRIBILIS, 
ou comment perdre en 
moins de trois mois toutes 
ses certitudes d’avenir par 
la faute d’un virus dont  
personne ne se souciait, 
jusqu’à en ignorer         
l’existence, avant que la  
Chine nous l’expédie franco 
de port. 
Alors, oui, comme tout le 
monde, mais peut-être un 
peu avant certains, nous 
nous sommes résolus à   
annuler la treizième édition 
de notre Foire.  Cela n’a pas 
été de gaîté de cœur, cela 
n’a pas été un choix          
politique, cela a été une  
évidence économique,   
stratégique, épidémique, 
que dis-je ; pandémique. 
Que nous reste-t-il pour 
garder espoir ? Il faut       
résolument tourner le dos au passé, voire au présent, et 
ne parler que d’avenir. 
Ainsi avons-nous, dores et déjà, arrêté les dates de 
 

la 14ème Foire Artisanale, Commerciale  
& des Producteurs du Grand-Sancy 

au 
14 – 15 & 16 Octobre 2021. 

 
Nous avons le temps d’y travailler et, si Madame Covid le 
veut bien, notre objectif est d’organiser « l’évènement » 
qui tentera de combler le vide laissé par cette année. 
Peut-être avez-vous remarqué que nous avons rajouté au 
titre de notre Foire les « Producteurs ». En effet cela fait 
de nombreuses années que ces derniers participent en 
nombre à cette dernière. Nous avons donc décidé de leur 
rendre justice et d’honorer leur fidélité en les nommant. 
Mais ce n’est pas tout. Afin de les mettre encore plus en 
avant, et les faire connaitre au delà de nos montagnes, le 
PASO va organiser : 
 

le 15 Mai 2021  
une journée « MADE IN SANCY » 

 
destinée à promouvoir le savoir-faire et les produits 
conçus, fabriqués ou cultivés dans le Sancy. 
Cette 1ère « Made in Sancy » se déroulera à SAINT-

SAUVES en un lieu qui sera précisé ultérieurement. 
Vous pouvez constater que ce ne sont pas les projets qui  
nous manquent et nous sommes déterminés à les mener 
à bien sachant pouvoir compter sur tous les bénévoles 
qui nous soutiennent par leur présence, leur abnégation 
et le plaisir d’être à nouveau ensemble pour une même 
réussite. 
Nous n’avons malheureusement pas pu les remercier 
physiquement cette année mais au premier faux pas de ce 
virus nous sauterons sur . . . l’occasion, et non pas sur le 
virus, pour nous rattraper de belle manière. 
Portez-vous bien et . . . . . . à l’année prochaine . . . .  
 

Christian  BUROTTO,  
Secrétaire de PASO. 
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Ecole d’accordéon : le CNIMA ... 
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Cette année 2020 aura été marquée par la pandémie du Covid-19, avec son lot de défis à relever, 
mais aussi de découvertes sur le chemin de la résilience ... La pratique du télé-enseignement   
pendant les trois mois de confinement ont confirmé la viabilité de cette pratique, et la possibilité, 
par ce biais, d'élargir le rayonnement de l'école à travers le monde. 
 

De l'enseignement en présentiel, au télé-enseignement … Durant la période de confinement, le CNIMA a 
dû fermer ses portes et passer de l'enseignement en présentiel à l'enseignement à distance. Courant juin, les cours 
ont repris sur place, à Saint Sauves, dans le respect du protocole sanitaire, et les élèves ont pu passer leurs         
examens à l'école. Le CNIMA est jumelé avec le conservatoire de Genevilliers. Ce jumelage unique permet aux     
élèves du CNIMA qui le souhaitent d'obtenir des diplômes nationaux, qui plus est en mode accéléré, puisqu'une 
année au CNIMA équivaut en moyenne à quatre ans de conservatoire. Le taux de réussite a été de 100%.              
Félicitations aux élèves! L'expérience du télé-enseignement a été positive et couronnée de succès. 
 

Retour à la ... "normale" puis ... reconfinement … Du fait de la pandémie, les stages d'avril en présentiel ont 
dû être annulés, mais la plupart des stages d'été ont pu être maintenus, malgré des effectifs réduits. Franck Angélis 
et Claude Thomain, deux compositeurs accordéonistes de renommée internationale, ont eu la courtoisie, à la fin de 
leur stage, de régaler les élèves de leurs compositions.  
La rentrée de septembre s'est bien passée. Des masterclasses avec le célèbre accordéoniste de jazz manouche,    
Ludovic Beier et l'accompagnateur des plus grands noms de la chanson française, Patrick Brugalières sont prévus, 
plus tard dans l'année. 
A l'occasion du re-confinement, le CNIMA est repassé au télé-enseignement. 
 

Nomination, prix et concours … En 2020, le CNIMA a été nommé représentant officiel français à la          
CONFÉDERATION INTERNATIONALE DE L'ACCORDÉON, qui organise la Coupe MONDIALE de l'accordéon. Cette 
décision a été prise par vote du comité de la  CIA, à Prague. 
Notre ancienne élève et intervenante dans l'enseignement de l'accordéon, Anais Bessières, a reçu le Prix Francis 
Baxter de la SACEM, pour son CD d'accordéon musette, 'Une pointe d'accent", ainsi consacré meilleur CD musette 
de l'année 2020 
Du fait du Covid-19, tous les concours internationaux ont été suspendus. Le CNIMA a présenté quinze de ses       
étudiants au Trophée Mondial et open Trophy, qui a eu lieu, à distance, du 15 au 29 novembre 2020. 
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Label qualité / Certification. Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle instituée par l’état, le 
CNIMA poursuit ses démarches pour l'obtention du label qualité QUALIOPI tout en travaillant à l'élaboration d'une 
certification professionnelle inscrite à France Compétences avec la possibilité d’un financement pour un cursus    
diplômant qui faciliterait l’insertion professionnelle.  
 

Le CNIMA à l'étranger. Le CNIMA continue à tisser sa toile à l'étranger, maintenant sollicité, après la Chine, par 
l'Afrique du Sud, pour ouvrir une antenne à Johannesburg avec l'accordéoniste Sergio Zampolli. Le fondateur du 
CNIMA, Jacques Mornet et la   directrice, Nathalie Boucheix devaient s'y rendre au printemps. Mais tous leurs         
déplacements à l'étranger ont été annulés. Ils ont dû renoncer, aussi, à leur voyage annuel à Pékin, où ils vont,      
chaque été, donner des master classes au CNIMA de Pékin. L'ouverture du CNIMA JOHANNESBURG devrait se faire 
en février 2021.  
 

CNIMA: engagement local. Le CNIMA école régionale connaît un bel essor avec de nombreux jeunes inscrits en 
piano, accordéon, guitare, chant, solfège. Les adultes aussi ne manquent pas à l'appel. 
Le CNIMA et ses étudiants ont eu le plaisir, l'an dernier, d'étroitement collaborer à l'élaboration d'un spectacle      
musical avec l'école primaire de Saint Sauves, l'instituteur Franck Mossler, ses collègues et leurs élèves. Le spectacle 
de fin d'année n'a pu malheureusement aboutir du fait de la pandémie. Le CNIMA souhaite renouer avec cette      
fructueuse collaboration, dès que possible. Le CNIMA remercie chaleureusement Franck pour son engagement sans 
faille à promouvoir l'épanouissement des enfants par la musique. 
La Mairie de Saint Sauves souhaite établir une convention avec le CNIMA afin de favoriser l'accès à l'étude musicale à 
tous les enfants du village qui en ont le désir. 
Le CNIMA s'est associé, cette année, à l'association BOITE A MUSIQUE de Saint Pierre de Roche, pour dispenser des 
cours de piano et d'accordéon à travers leur réseau. Cette collaboration permet de combler le manque local de     
professeur de musique et de faire bénéficier à la région de la compétence unique des professeurs du CNIMA, école au 
rayonnement international.  
Une chorale a été créée au CNIMA et est ouverte à tous. Il n'est pas trop tard pour vous y inscrire! 
Les élèves se préparant aux grands concours internationaux, ont eu le plaisir, cet été, d'offrir leur musique lors d'un 
concert en plein air, au Mont Dore, au plaisir des touristes.  
Un spectacle des élèves du CNIMA est en préparation, pour le printemps, si les conditions sanitaires le permettent. Il 
regroupera élèves à temps complet et élèves de l'école régionale. 
 

Le personnel. Des départs et des arrivées parmi le personnel en 2020. Bérangère Leyritz chargée de                      
communication, s'envole pour créer sa propre entreprise de conseil en communication. Nicole Renaud, chanteuse 
accordéoniste, aussi titulaire d'une maîtrise en marketing international tout en continuant à enseigner le chant. Ex-
New Yorkaise d'adoption, elle s'est achetée une petite maison au cœur du village de Saint Sauves. Aurélie Bouverot, 
professeur de chant, quitte le CNIMA pour vaquer à ses propres activités. 
 

Des rénovations. Chaque année, des travaux de rénovation et d'entretien du bâtiment sont entrepris, avec le    
précieux soutien de la mairie. En 2020, des chambres ont été repeintes et les détecteurs d'incendie ont été changés. 
 

Hommage. Jacques Mornet, Nathalie Boucheix et tout le CNIMA, rendent hommage à l'accordéoniste Louis Corchia, 
un des derniers géants de l'accordéon français, décédé à l'âge de 85 ans des suites du Covid-19.  ''Un grand parmi les 
grands nous a quitté. C’était un artiste complet, un grand musicien (vainqueur du premier Trophée Mondial en 1951 
à Londres) et qui était la fierté de son père Primo qui lui avait transmis génétiquement son immense talent." Jacques 
Mornet   "Je suis profondément touchée et attristée par le départ de Loulou. C’était un musicien hors- pair, et         
extrêmement complet . Il faisait  toujours l’unanimité et était aimé et respecté de tous.  Fidèle en amitié et doté de 
beaucoup d’humilité." Nathalie Boucheix 
Hommage aussi à Armand Lassagne, grand représentant de notre instrument , grand compositeur au même titre que 
André   Astier, Joss Baselli , Joë Rossi… 
 

Merci à la mairie de Saint Sauves pour son soutien indéfectible et vital à travers cette période       
délicate de la pandémie. Le CNIMA est mobilisé pour traverser cette crise et embrasser les             
opportunités de demain: le télé-enseignement, les ouvertures d'antenne CNIMA à l'étranger, la    
labellisation officielle de sa formation professionnelle, etc .... Rejoignez nous sur Facebook et       
instagram pour suivre notre actualité!  
 

Nicole RENAUD,   
Chargée de communication. 
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Horaires d’ouverture : 
le mercredi de 15H00 à 17h30,  les 1° et 3° samedis de 10h00 à 12h00. 

La médiathèque, malgré les périodes de fermeture dues à la COVID 19, reste un lieu de vie et de culture très            
important pour les Saint-Sauviens qui sont nombreux et fidèles à la fréquenter. 
L’année 2020 avait bien commencé avec un raconte-tapis le 18 janvier. 
Ce tapis a été confectionné par quelques couturières que nous remercions pour leur magnifique ouvrage. Deux      
bénévoles avaient suivi une formation  « lecture à haute voix » qui permet d’animer ce type de lecture . Les enfants et 
leurs parents ont été enchantés par l’histoire « Un peu perdu ». 
Ensuite une longue période de confinement, puis une réouverture progressive. 
Quelques bénévoles ont souhaité arrêter leur activité au sein de la médiathèque, nous les remercions pour leur     
participation ces dernières années. 
Etant moins nombreux et avec un protocole plus strict, nous avons été contraints de limiter nos jours d’ouverture. 
Nous recherchons de nouveaux bénévoles pour une éventuelle réouverture le mardi. 
Les expositions ont repris et le club photos de La Bourboule a accroché ses clichés à la médiathèque mais aussi à 
l’Hôtel de la Poste et à l’auberge du Petit Planchat . 
Suivront les aquarellistes de Murat le Quaire. 
Suite au deuxième confinement , le spectacle TOC TOC TOC qui devait se dérouler à la salle des fêtes et l’atelier      
pop-up qui devait le précéder à la médiathèque ont été annulés. Nous espérons leur report en 2021. 
 

« Ouvre un livre et c’est lui qui t’ouvrira » 
Claudine GALIAY 
07 87 01 83 33 

 

 

Réalisé dans le cadre     
d’une résidence d’artiste, 
cet ouvrage est le fruit du      
travail de l’artiste Céline 
Barrier sur le territoire    
Dômes Sancy-Artense, à   
l’initiative de la                
C o m m u n a u t é  d e          
Communes. 
Ouvrage disponible à la   
vente au « Chien qui         
louche »  et sur  le site de 
Céline Barrier. 
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L’année 2020 restera pour tous 
une année très particulière.  
Les premiers mois étaient      
riches de projets (sophrologie, 
sport adapté,  jeunes en services 
civiques, chiens visiteurs…) qui 
ont dû s’arrêter brutalement 
par obligation afin de   respecter 
les consignes nationales pour 
protéger les résidents de la 
MARPA ; et ceux-ci n’ont        
malheureusement pas pu       
reprendre à ce jour. 
La résidence, qui avait à cœur 
d’ouvrir ses portes à tous ceux 
qui souhaitaient rendre visite, 
participer ou s’impliquer, a dû 
se refermer sur elle-même ! 

 
 
 

 
Avec les contraintes sanitaires, l’équipe du 
personnel a dû s’habituer aux gestes       
barrière, et a dû repenser son organisation, 
notamment pour les repas et les activités. 
Tout le monde s’est adapté avec implication 
et conscience afin de trouver un équilibre 
entre la sécurité et le bien être de nos aînés. 
Nous tenons à remercier les entreprises, les                 
associations, les enfants et leurs                
enseignants, ainsi que toutes les personnes 
qui nous ont aidés à surmonter les            
difficultés des confinements par leur      
soutien, leurs dons, leur temps consacré, 
leurs messages de gratitude....  
 
Nous avons une pensée reconnaissante  
envers les familles qui respectent les    
consignes sanitaires, et envers les résidents 
qui ont su rester confiants, dignes et        
compréhensifs durant cette période          
difficile.  

 

L’équipe du personnel et l’ensemble des résidents vous présentent  
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle  année 2021.  

Que celle-ci nous apporte plus de sérénité ! 
 

Laëtitia FEREROL 
04 73 81 00 62 



  

  

Informations sur les                                       
         services 

La vie intercommunale 
La Communauté de Communes Dômes Sancy           
Artense rassemble désormais 27 communes, depuis 
l’intégration au 1er janvier 2020 de la commune de 
Saulzet-le-Froid. 
Le territoire rassemble près de 13 000 habitants. 
Elle est administrée par un conseil  communautaire 
composé de 44 élus titulaires, issus des nouveaux 
conseils municipaux installés suite aux élections   
municipales de 2020. 

Vie associative 
Un dispositif de subventions aux associations en soutien aux 
manifestations d'envergure et aux actions envers les jeunes et du 
matériel loué pour les manifestations locales (podium, tentes, 
grilles, barrières, éclairage). Demandez le guide des activités rassemblant près de 300  associations. 
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Petite enfance /Jeunesse  

  "A Petits Pas Dômes" 
multi-accueil de 12 places à Nébouzat  
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  
Tél : 04 73 62 32 37  
Mail : creche.nebouzat@domes-sancyartense.fr  

   "Les Petits Princes" 
micro-crèche de 8 places à Tauves  
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30  
Tél : 04 73 21 10 67   
Mail : creche.tauves@domes-sancyartense.fr  

  "Gare aux P'tits Loups" 
micro-crèche de 10 places à La Gare de Laqueuille (St-Julien-Puy-
Lavèze)  
Ouverte du lundi au vendredi de 5h45 à 18h30  
Tél : 04 73 22 04 85  
Mail: creche.garedelaqueuille@domes-sancyartense.fr  

   Le Relais Petite Enfance, au service des assistants maternels, 
des  jeunes enfants et leurs familles, propose des ateliers d’éveil, 
tous les matins en période scolaire, des permanences               
d’information, tous les après-midis sur rendez-vous, des           
réunions thématiques professionnelles ou  éducatives et des 
temps festifs ou culturels.  
Contact : ram@domes-sancyartense.fr  

  L'accueil de loisirs "Les Dômes Pouces", pour les enfants de 3 
à 12 ans. 
Ouverture pendant les vacances scolaires (hors Noël), du lundi au 
vendredi de 7h45 à 18h15. Organisé sur différents sites, il inclut le 
service de restauration et de ramassage des enfants et offre des 
programmes d'activités variés et adaptés aux enfants. 
L’accueil de loisirs, c’est aussi : des stages et activités                 
thématiques pour les 3–17 ans, et des séjours avec nuitées pour 
les 8–15 ans.  
Contact : acm@domes-sancyartense.fr 

Les services à la personne  

L’aide à domicile, service réservé aux            
personnes de plus de 60 ans, handicapées ou 
sortant d’hospitalisation, habitant sur les 27 
communes, proposant des prestations telles 
que : entretien du logement et du linge,          
préparation et aide à la prise des repas,           
accompagnement aux courses, à la promenade 
et aide dans les activités de la vie sociale. Tarifs 
selon la prise en charge et aides financières  
possibles en fonction des situations.  
Contact : sad@domes-sancyartense.fr 
 

Le portage de repas à domicile pour tous les 
jours dont week-ends et fériés : Des repas 
livrés froids à réchauffer, avec prise en compte 
des régimes particuliers (diabétique et sans sel).  
 

Le Bus des Montagnes, un service de      
transport à la demande, pour se rendre aux 
manifestations organisées dans le département 
(Sommet de l'élevage, Bus de Noël, etc.) et pour 
des destinations régulières permettant de faire 
des courses ou toutes autres démarches :  
• Les deuxièmes jeudis après-midis du mois 
vers Clermont-Ferrand  
• Tous les jeudis matins vers le marché de    
Tauves.  



  

  

 

C’est aussi 

 Un accompagnement économique des porteurs de 
projet souhaitant développer ou créer leur activité et 
des terrains et locaux encore disponibles pour 
l’installation d'entreprises.  
 Des subventions pour les entreprises avec point 
de vente, dispositif permettant d'obtenir des aides 
régionales et intercommunales d’un montant entre 
3000 € et 15000 €. 
 Un accompagnement des agriculteurs et des   
propriétaires forestiers, soutenu par le                   
Département.  
 Des équipements touristiques : Centre                
montagnard Cap Guéry, site nordique de La Stèle à La 
Tour d’Auvergne, « De Bleu et de Sang » parcours   
muséographique à Laqueuille, rampe de mise à l’eau 
des bateaux sur les rives de la Dordogne à Larodde, 
actions pour la randonnée, etc. 
 La bourse au logement rassemble les offres du   
secteur et permet aux demandeurs de trouver un bien 
(vente ou location de maisons, appartements,          
terrains) et une offre de 11 logements sociaux. 
 Le service public d’assainissement non collectif : 
pour le diagnostic de votre assainissement individuel 
et le contrôle de vos travaux ; des aides existent      
encore pour refaire votre assainissement. 
 Des travaux sur les berges de rivières, pour      
préserver les ressources naturelles. 

N'hésitez pas à vous renseigner ! 
 

 

Pour tout renseignement, un numéro unique : 
04 73 65 87 63 

Mail : accueil@domes-sancyartense. 
Nos locaux : 23 route de Clermont à Rochefort-

Montagne /route de Bagnols à La Tour d’Auvergne  

 
Consultez le nouveau site internet :  

www.domes-sancyartense.fr 

Sports  

Le sport dans les écoles, dispensé par 2 éducateurs 
sportifs de la Communauté de Communes pour toutes 
les classes des écoles primaires et complété par des 
journées sportives inter-écoles et des sorties à la 
neige. 
Un éducateur intervient auprès de la classe rugby du 
collège Gordon Bennett. Ils sont aussi mis à               
disposition d’associations intercommunales de foot et 
de rugby, pour les activités des jeunes licenciés.  
Quatre salles de sports intercommunales pour les        
associations et les scolaires, existent à La Tour 
d'Auvergne, Rochefort-Montagne, Gelles et Nébouzat. 
La Communauté de Communes projette d’aménager 
en 2021 un terrain synthétique à Olby pour la    
pratique du foot et du rugby en toute saison. 

culture:  
• La saison culturelle "Artenscène", des spectacles pour 
les enfants des écoles primaires, collèges et lycées, des     
spectacles jeune public et tout public, dans la salle La       
Bascule à Tauves et dans les autres communes du territoire ; 
sans oublier le soutien à la classe de théâtre du Collège 
Sancy-Artense 

Demandez la plaquette  
de la nouvelle programmation 2020/2021.  

• La salle de spectacles "La Bascule" à Tauves, des   
conditions optimales pour accueillir les spectacles et des 
compagnies artistiques en résidences. Elle peut être louée 
aux associations locales pour leurs manifestations, aux     
entreprises pour des séminaires, à des particuliers pour des 
évènements privés. 
Contact : bascule@domes-sancyartense.fr 

• La résidence d'artistes "Maison Garenne" à Saint-
Sauves, un site dédié aux arts visuels  
Des artistes accueillis en résidence : création d'œuvres,    
animations partagées avec le public ou les scolaires,          
exposition finale ouverte à tous.  

• Les médiathèques intercommunales à Tauves et à     
Rochefort-Montagne, en réseau avec les autres                  
bibliothèques municipales.  
Sont proposés des prêts de livres et autres fonds                    
documentaires (musique, vidéos, …), ainsi que des animations 
tout public et pour les scolaires. 

A Tauves, Tél : 04 73 21 18 73 – 
Mail : mediatheque@domes-sancyartense.fr  
A Rochefort-Montagne, Tél : 04 73 21 47 52  

Mail : mediatheque.rochefort@domes-sancyartense.fr 
 • Les ludothèques intercommunales à Bagnols et à      
Mazayes proposent des prêts de jeux pour petits et grands 
et des animations tout public et pour les scolaires  

A Bagnols, Tél : 04 73 22 29 94  
Mail : interlude@domes-sancyartense.fr  

A Mazayes, Tél : 04 73 21 47 52  
Mail : mediatheque.rochefort@domes-sancyartense.fr  
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Acco-Music DECLERCQ Odile odiledeclercq@hotmail.fr 06 25 15 84 47 

Amicale des Sapeurs     

Pompiers 

NICOLE LALLEMAND         
Valérie 

valerie.63@icloud.com 06 64 80 09 84 

Association des   

Parents d’elèves 

BLANCHET Marie marie24.bl@hotmail.fr 06 86 47 71 85 

Club des Dores FOULHOUX Jean-Pierre jean-pierre.foulhoux@orange.fr 04 73 81 10 93 

Club Energie FONTAINE Joëlle joelle.fontaine@puy-de-dome.fr  

Comité des Jeunes VERON Alicia aliciaveron2302@gmail.com 06 48 87 24 18 

E3ST (CLUB DE FOOT-

BALL) 

BRUN Philippe brun63.philippe@orange.fr 04 73 21 11 21 
06 85 05 07 15 

Esprits Créatifs PAGES Georgette georgettepages@sfr.fr 04 73 81 04 95 
06 86 43 21 54 

FNACA BERNARD Jean-Pierre 

BRUGIERE Bernard 

 
 
bl.brugiere@orange.fr  

04 73 21 11 97 

04 73 81 10 18 

ID et Echanges COISPLET Martine martine.coisplet@gmail.com 06 60 40 60 21 

La Gaule Saint-

Sauvienne 

BLANCHET Pierre pierre.bl@hotmail.fr 06 20 63 51 47 

Médiathèque GALIAY Claudine jp.galiay@hotmail.fr 07 87 01 83 33 

PASO GATIGNOL Gilles  paso.stsvs63@orange.fr   06 22 03 52 27 

La Pétanque Saint-

Sauvienne 

BONNET Pascal bonnet.pascal63@orange.fr 04 73 22 04 32 
06 98 04 27 74 

RAMSS CLAMADIEU Guy guy.clamadieu@wanadoo.fr 04 73 81 18 49 
06 88 90 32 51 

RC SANCY POUDEVIGNE Richard sancy.meubles@wanadoo.fr 04 73 65 58 03 
06 81 98 58 73 

Saint-Sauves Sancy          

Saveurs 

FONTAINE Patrick contact@hotel-poste-st-sauves-
63.eu 

04 73 81 10 33 
06 83 59 92 17 

Société de Chasse RAMADE René reneramade@live.fr 04 73 87 13 79 

L’ensemble des associations aura vécu une année particulière puisque de nombreux évènements ont été 
annulés. Nous souhaitons tous le retour de l’ensemble des manifestations pour notre plus grand plaisir. 
Une réunion aura lieu au printemps afin de faire le point et envisager l’avenir mais aussi expliquer la baisse 
des  subventions pour l’année 2020, faute de manifestations. 

mailto:marie24.bl@hotmail.fr
mailto:jean-pierre.foulhoux@orange.fr
mailto:joelle.fontaine@puy-de-dome.fr
mailto:brun63.philippe@orange.fr
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mailto:martine.coisplet@gmail.com
mailto:pierre.bl@hotmail.fr
mailto:bonnet.pascal63@orange.fr
mailto:guy.clamadieu@wanadoo.fr
mailto:sancy.meubles@wanadoo.fr
mailto:contact@hotel-poste-st-sauves-63.eu
mailto:contact@hotel-poste-st-sauves-63.eu
mailto:reneramade@live.fr
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Le club « Retro Auto Moto Saint Sauves » avec ses 27 adhérents, a vu son programme d’activités et sorties 

2020 très perturbé et réduit pour cause de « Covid 19 ». 

Les réunions de bureau ont été limitées, la grande sortie annuelle de 3 jours qui avait été préparée (gorges 

du Tarn) a été annulée, ainsi que le vide grenier. 

Des sorties ont malgré tout pu être organisées, en respectant les recommandations : informations aux        

adhérents, gestes barrières, port du masque, distanciation (2m entre tables, plus de barbecue, chacun        

apporte ses repas, tables et chaises etc..), pour que nos passionnés de véhicules anciens, puissent faire       

rouler ces vieilles mécaniques, dans la bonne ambiance et la convivialité. 

 

 
 
 

Nous regrettons de ne pas avoir pu        
clôturer la saison par notre traditionnel 
repas de fin d’année, en respect des       
règles de confinement. 
Le club tient à remercier les collectivités 
qui lui apportent une aide, les bénévoles 
qui s’investissent dans l’organisation et 
les activités, et les sympathisants. 
Rendez-vous à tous en 2021. A ce jour 
nous ne pouvons pas indiquer la date de 
la réunion du conseil d’administration, 
avec les renouvellements des adhésions 
(ou nouvelles adhésions) au club. Notez la 
date du 11 juillet 2021 pour notre vide 
greniers et vide garages et notre 7ème 
rassemblement et exposition de              
véhicules de collection. Nous élaborerons 
le programme des activités 2021 dès     
notre reprise. 

Le 20 mai, sortie vallée de la Dordogne en 2 groupes, visite des 

barrages et jolies routes champêtres. 

En juin, sortie dans l’Allier pour une visite de Charroux (un des 

plus beaux villages de France), et Noyant d’Allier (village           

asiatique). 

Le 12 juillet nous avons donné rendez-

vous aux adhérents Parc Garenne pour 

une expo des véhicules place du Portique à 

l’occasion du premier marché de pays, et 

pour une balade autour du Sancy, avec 

une halte au lac Chambon. Cette journée a 

fait l’objet d’un très intéressant reportage 

de 2 pages dans le journal spécialisé des 

collectionneurs automobiles « La Vie de 

l’Auto », par son correspondant régional. 

Le 15 août sortie à Ambert 

pour une visite du musée de 

l’énergie (musée de la force 

motrice et de l’énergie au 

service de l’Homme) qui  

présente l’évolution de la 

locomotion depuis plus de 

100 ans. 

Sortie en septembre à la demande du comité des fêtes de       

Trémouille st Loup avec notre participation à une exposition de 

véhicules anciens, voitures, motos, tracteurs. 

Et aussi notre exposition à Saint-Sauves lors de la présentation de 

la Rosière 2020. 

Et des visites individuelles 

et de petits groupes :          

Charade Classic, bourses 

expo de la région, etc..  

 

Nous invitons tous ceux qui possèdent des véhicules anciens, à nous      
rejoindre au sein du club, pour venir rouler avec nous, ou pour les exposer 
avec les nôtres.  
Pour cela contacter :                Guy CLAMADIEU - 06 88 90 32 51  
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Association  
des Parents d’Elèves 

 
L’APE compte 14 bénévoles, qui donnent de leur temps, de 
l’énergie et de nouvelles idées pour les enfants de l’école… 
Après l’AG du 18/09, il a été décidé que la bourse aux         
vêtements et aux jouets serait  reportée au printemps (le 18 
Avril) et que notre traditionnel loto ne pourra pas se faire 
tout en respectant les mesures sanitaires. 
En remplacement du loto, l’idée d’une tombola avec            
plusieurs beaux lots à gagner est en cours de réflexion. 
Néanmoins, notre grand projet d’école de cirque sur 15 
jours avec un rendu le vendredi soir de la St-Jean sous     
chapiteau est fixé du 7 au 18 juin 2021. 
Pour mener à bien cet événement coûteux, nous avons      
besoin de vous chers parents et amis de  l’école !!! 
Une vente de chocolat en collaboration avec la chocolaterie 
d’Orcival ainsi qu’une vente de sapins de Noël provenant 
d’un producteur local ont été organisés et espérons pouvoir 
les reconduire en fin d’année 2021. 
En espérant qu’au printemps nous reprendrons une «vie 
normale », nous vous attendons à la soirée des Baladins (si 
elle peut avoir lieu) où nous tiendrons la buvette (début 
mai), et nous vous donnons rendez-vous lors de notre     
bourse aux jouets et aux vêtements du 18 avril ainsi qu’à  
celle d’automne le 7 novembre 2021, sans oublier notre   
rando/trail du week-end de la St Jean. 
Nos actions tout au long de cette année scolaire, ont pour but 
d’aider au financement d’activités pédagogiques pour les  
enfants de l’école : maître-nageur supplémentaire, sortie ski/
raquette… ainsi que de leur offrir une belle journée pour la 
fête de Noël (spectacle, cinéma, jeux…) et une après-midi   
ludique en avril /mai (chasse au trésor, défilé avec Mr       
Carnaval…) 
Merci à nos bénévoles dévoué(e)s … 
Et si vous avez un peu de temps à donner, de nouvelles idées 
pour vos enfants... : venez nous rencontrer !!! Nous              
rassemblons toutes les générations et participons à              
l’animation de notre commune. 
 

Marie BLANCHET, Présidente  

AGENDA 2021 

Dimanche 18 avril :  
BOURSE VETEMENTS ET JOUETS 

Vendredi 18 juin :  
SPECTACLE DE CIRQUE DE  
L’ECOLE 

 
 

Dimanche  20 juin :  
RANDONNEE et TRAIL 

Dimanche  7 novembre : 
BOURSE VETEMENTS ET JOUETS 

La Gaule         
Saint-
Sauvienne 
 

L’année 2020 restera une année 
très particulière pour tout le 
monde et également pour notre 
association. La crise sanitaire et 
le confinement que nous avons 
connu nous aurons pénalisé 
dans le déroulement de nos   
différentes activités et dans la 
pratique de notre passion    
comme beaucoup d’autres. Nous 
espérons que l’année 2021 sera 
plus paisible et que nous     
pourrons revenir à une vie     
associative plus sereine. Pour 
cette nouvelle année, nous    
souhaitons, avec l’accord du 
corps enseignant de l’école  
communale, renouveler notre 
journée découverte de la pêche 
avec les enfants de l’école. Des 
lâchers de truites et d’alevins 
sont également prévus pour       
maintenir un bon taux                
d’empoissonnement dans les 
cours d’eau qui traversent notre 
commune. 
Cette année encore, Patrick  
Fontaine assure la vente de   
carte de pêche journalière,     
annuelle ou autre à l’Hôtel de la 
Poste. Pour l’ouverture de la  
pêche à la truite en 1ère           
catégorie il vendra différents 
appâts naturels, mais également 
tout au long de l’année sur     
réservation. 
Notre traditionnelle réunion de     
début d’année se tiendra le 07 
mars 2021 à 11 heures à la   
maison des associations au Parc 
Garenne et toute personne      
désireuse de mieux connaître 
notre association ou de           
participer à celle-ci sera la            
bienvenue.   

 

Pierre BLANCHET, 

Président. 
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Esprits  
Créatifs 
 
Suite à la crise sanitaire, l’Association  
n’a pas pu honorer son exposition et 
différentes manifestations.  
Nous vous donnons donc rendez-
vous en 2021 pour vous faire          
découvrir nos nouvelles créations. 
Nous sommes actuellement sept    
adhérentes, et c’est toujours dans 
une ambiance chaleureuse que nous nous retrouvons tous les mercredis de 14H à 17H30 
pour échanger nos idées et savoir-faire. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons, Salle du Club 
des Dores. 
 

Georgette PAGES, Présidente 
04 73 81 04 95 

Le Club des Dores 

 
Les activités du Club des Dores (belote, scrabble, 
jeux...) ont repris en septembre, mais à l’heure où 
nous écrivons ces lignes, le confinement a tout    
arrêté. Nous espérons qu’en ce début d’année 2021, 
nous pourrons à nouveau nous réunir en tenant 
compte des obligations sanitaires que nous devons 
respecter. Tout évolue très vite actuellement,  
beaucoup d’activités n’ont pu avoir lieu : repas des 
anniversaires, tournois de belote avec les autres 
clubs du secteur, etc…. Mais nous restons optimis-
tes et sommes à l’écoute des personnes âgées de 
notre commune. 
 
Les personnes intéressées peuvent venir ou nous 
contacter au 04 73 81 10 93 ou le 04 73 81 01 61 

 
Daniel ROULET, Secrétaire. 

Notre dernière sortie : visite de l’exposition sur la 
vallée de la Dordogne engloutie au château de Val. 



  

  

Rétrospective... 

Le 27 juin 2020,  
l'E3ST se réunissait  

pour élire  
un nouveau bureau :  
 

Présidents : 
Goigoux Laurent,  

Brun Philippe 
  

Trésoriers :  
Lemesle Xavier,  
Goigoux Nicolas 

 
Secrétaires :  

De Almeida Kevin,  
Daumur Gabrielle.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce fut également l'occasion de     
rencontrer Jérôme Chiche, que nous 
sommes contents de compter parmi 
nos nouveaux licenciés en tant 
qu'arbitre officiel. Nous tenons à 
remercier Jean Bourdon d'avoir fait 
les formations nécessaires pour  
couvrir le club lors de la saison     
passée. 
Suite à la réunion, les dirigeants et 
joueurs du club ainsi que les e lus 
municipaux se sont rejoints 

pour arroser les deux me daille es du 
district pour la saison  2018-
2019 , Stéphanie Fargeix et            
Gabrielle Daumur, et pour fêter              
l'accession des hommes de Franck 
Léoty à la D3. Nous le                       
félicitons pour son investissement 
tout au long de la saison, ainsi 
que ses joueurs pour leurs beaux 
résultats et leur esprit d'équipe, 
mais également leurs homologues 
de l'équipe 2 sans qui cette montée 

n'aurait pas été possible.  
Comme à son habitude, le club a  
dignement profité de cette soirée 
autour d'un méchoui dans la joie et 
la bonne humeur. 
Si vous souhaitez rejoindre notre 
club en tant que joueur ou               
dirigeant(e), merci de nous       
contacter au 06.85.05.07.15. 

 
Gabrielle DAUMUR,  

Secrétaire.         
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Après une fin de saison dans le chaos, le groupe « Club Energie » s’est   
enfin retrouvé début septembre pour entamer la saison 2020/2021 et… 
WAOUH !!! Nous accueillons enfin un Monsieur que nous appellerons 
Charlie. 
Charlie est entouré par autant de dames que les années précédentes,    
dynamiques et motivées.  
Les exercices pratiqués sont toujours extrêmement variés et parfois      
surprenants. 
Le nombre de participants et les gestes barrière avec distanciation sont 
respectés et malgré cet épisode sanitaire morose tout est mis en œuvre 
par Nadine, notre super coach, pour que tous et toutes nous nous           
défoulions et apprécions cette heure partagée. 

Joëlle FONTAINE, Présidente. 

E3ST Saint-Sauves Tauves 

Club Energie 
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L’année 2020 a commencé par l'Assemblée Générale avec 
un bilan positif de l'année écoulée tant au niveau          
financier, qu’à la réussite des concours organisés. 

Le bureau reste inchangé, même si de nouveaux            
adhérents sont venus rejoindre l'association.  
Nous sommes une quarantaine d'adhérents qui se        
retrouvent deux fois par semaine le lundi et le vendredi 
sur le terrain de pétanque ou sur les zones ombragées du 
Parc Garenne.  
L'année 2020 fut une année difficile par rapport à la crise 
sanitaire du covid 19, ce qui n'a pas permis à l'association 
de pouvoir organiser ses deux concours et les autres   
manifestations prévues.  
Début juillet, les parties de pétanque ont repris tout en 
respectant les gestes barrière. 
Lors d'une soirée estivale, l'association a organisé une 
nocturne très appréciée des adhérents. Cette soirée s'est 
terminée autour d'un casse-croûte. 
En septembre, l'association a organisé sa première rando
-pétanque : pour les plus motivés, 7km de marche, pour 
les autres, pétanque. La journée s'est achevée autour d'un 
repas. 
Pour ceux qui souhaitent rejoindre l'association ou pour 
plus de renseignements au sujet de l'association,          
n’hésitez pas à nous contacter. 

 
Adeline BONNET 

Secrétaire  
06 98 98 12 64 

p 31 

19 juin :  
concours de  
pétanque de 

la Saint -
Jean 

24 juillet :  
concours de  

pétanque 

Programme 2021 : 

La  
Pétanque  
Saint 
Sauvienne 



  

  

Un rendez-vous hebdomadaire pour dessiner, peindre, 
échanger et créer ensemble, voici ce que propose           
l'association ID et échanges tous les jeudis de 14h à 17h 
dans le local  prêté par la municipalité, place de l'Eglise, 

au premier étage, au-dessus de l'APAMAR. 
A ce jour l'association compte six     
membres et est prête à en accueillir de 
nouveaux. 
Les personnes intéressées peuvent venir 
rencontrer les peintres, le jeudi, dans 
leur local. 
Les réalisations sont régulièrement     
présentées au public lors d'expositions.  
  
 

 Martine COISPLET  
06 60 40 60 21 

ATELIER  
TRICOT/COUTURE 
 
Comment vous résumer cette drôle d’année 2020?  
Compliqué ! 
Pourtant tout a bien commencé, aux mois de            
décembre et janvier, nous avons confectionné un 
« Raconte-tapis », destiné aux animations des           
Médiathèques. Il a d’ailleurs servi de support pour le 
spectacle offert  aux enfants au mois de février.                                   

Puis nous avons enchainé sur des 
projets de création. Sur  l’impulsion 
de Danielle (la reine des sacs), nous 
avions pensé réaliser divers objets : 
du sac de voyage à la trousse de   
toilette, en passant par le vide-
poche et le sac à ouvrage. Nous 
avions un sérieux programme. 
Mais c’était sans compter la Covid. 

Nous avons donc troqué nos projets pour la fabrication de 
masques ! : à la maison pour  certaines, à l’atelier improvisé 
dans la Salle des Fêtes pour d’autres. 
C’est avec plaisir que nous avons participé à cet élan de 
solidarité. 
En septembre, reprise de nos séances et mise en place d’un 
planning de création de nos objets… mais vous connaissez la 
suite : reconfinement et suspension de toutes nos activités. 
Nous avons « Télé-tricoté » et « Télé-cousu », c’est un      

moindre mal. Nos mardis après-midi de rencontre nous manquent beaucoup. Heureusement, le téléphone           
fonctionne, chacune a cœur de prendre des nouvelles. Nous espérons que cette situation sera bientôt un mauvais 
souvenir et que nous allons retrouver le plaisir de se  réunir pour « piailler », créer et rire. 
Notre Club se réunit tous les mardis après-midi de 14h à 17h (ou plus) dans la salle au dessus de l’APAMAR, place 
du Portique. Nous vous invitons à nous rejoindre, nous avons tant de choses à partager !                  Maryse LEAPER  

07 82 03 03 76 

ID et  

échanges 

Rétrospective... 
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La nouvelle équipe municipale, sous la conduite du maire, 
David Sauvat, est allée à la rencontre des sapeurs-pompiers 
au centre de première intervention de la commune.           
L'adjudante-cheffe Bourdin, chef de centre par intérim, et son 
adjoint le lieutenant Paquet ont exposé le fonctionnement 
des secours avant d'évoquer le remplacement provisoire du 
VPI R par un VPI 400 ; ce glissement de véhicule s'est fait  
entre le poste de secours avancé de Super-Besse et la        
commune de Saint-Sauves. En effet, le Service départemental 
d'incendie et de secours a pris l'option de changer ce véhicule 
afin de redynamiser le centre. À ce jour, cela s'avère bénéfique et remotivant pour le personnel. Si dans quelques 
mois, l'essai est concluant, le service travaillera pour la mise en place de manière pérenne d'un engin équivalent. 
Lors de la visite des locaux, les responsables ont exposé le projet de travaux sur le bâtiment, notamment un           
cloisonnement de la remise, pour pouvoir fermer le vestiaire homme et stocker les tenues de feu à l'écart. Un         
rafraîchissement des peintures et des sols est également prévu.  

Vous pouvez devenir sapeur pompier volontaire si :  

  Vous avez envie de vous épanouir au travers 
d'une activité tournée vers les autres  
  Vous pouvez vous rendre disponible,              
notamment en semaine, pour porter secours  
  Vous avez entre 18 et 45 ans 
  Vous aimez l'action et vous avez une bonne 
condition physique 
  Vous avez l'esprit d'équipe  

 

Venez nous rejoindre ! 
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Le Comité des Jeunes est fier d'organiser chaque année deux fêtes emblématiques du village : l'incontournable    
St-Jean et notre traditionnel Rosière ! Mais aussi trois bals répartis dans le cours de l'année. 2020 a été une     
année énormément troublée à cause de la crise sanitaire qui a eu pour conséquence l'annulation de tous nos     
rassemblements et festivités. Néanmoins, le Comité des Jeunes a hâte d'entamer les réjouissances de cette année 
2021 si la COVID nous le permet de manière à pouvoir continuer à se réunir et célébrer  ensemble ces fêtes si  
chères à nos cœurs. Nous aurons donc l’occasion de couronner notre rosière 2020 Lucie BOUCHAUDY qui n'a pas 
eu la chance de se voir attribuer la couronne de la 107ème Rosière, mais aussi bien  entendu le couronnement de 
notre rosière 2021. Et c'est avec plaisir et enthousiasme que nous organiserons ce week-end de fête. Nous        
espérons comme   chaque année vous voir aussi nombreux à chacun de nos week-end, car c'est aussi grâce à vous 
Saint-Sauviens et Saint-Sauviennes que nous gardons l'envie et la passion d'organiser nos festivités. 
 
En cette année 2021 nous accueillerons les nouveaux membres nés en 2003. 

Alicia VERON, Présidente 
06 48 87 24 18 

Le Comité des Jeunes 



  

  

 

 

  
 

 
 

p 5 Considérant que le droit d’expression est pour nous 
tous une liberté fondamentale : les élus de la liste   

 « Un avenir pour Saint-Sauves » donnent leur point de vue. 
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Saint-Sauviennes, Saint-Sauviens, 
 

Nous souhaitons d’abord vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit synonyme de 
santé, de réussite et de bonheur pour chacun de vous. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui nous ont soutenus 
lors des dernières élections municipales et qui ont apporté leurs voix à notre liste « Un avenir pour Saint-Sauves ». 
 

2020 aura été une année difficile, marquée par cette terrible pandémie. Nous avons une pensée pour tous ceux qui 
ont été frappés par cette maladie et pour leurs proches. Nous voulons aussi manifester notre soutien à ceux qui ont 
été touchés dans leur vie personnelle ou professionnelle par les conséquences de cette crise sanitaire sans              
précédent. 
En ces premiers jours de 2021, nous ne pouvons qu’espérer vaincre ce fléau et retrouver au plus vite nos libertés, ces 
moments conviviaux partagés en famille ou entre amis, la vie sociale, sportive, culturelle qui a tant manqué ces      
derniers mois. 
 

Concernant les affaires de la commune, nous avons, depuis les dernières élections, participé aux conseils municipaux 
et aux réunions des différentes commissions communales. Nous avons fait entendre notre avis, chaque fois que nous 
l’avons jugé nécessaire. 
Ce fut le cas, par exemple, au moment de l’attribution des subventions aux associations. Nous avons réussi à obtenir 
1500 € pour le comité des jeunes lorsque la municipalité souhaitait abaisser cette subvention à 500 €. Nous avons 
également plaidé pour que 500 € de travaux déjà réalisés par le club de foot leur soient reversés dès 2020 quand 
certains élus de la majorité souhaitaient repousser ce remboursement à plus tard. 
Deux projets importants sont maintenant sur la table et seront fondamentaux dans les mois qui viennent : la           
réhabilitation de l’école et la création d’une nouvelle boulangerie. 
 

L’ECOLE : 
Le projet de l’école a enfin démarré, la consultation pour le choix de l’architecte a été lancée. Ce bâtiment a vraiment 
besoin d’être rénové que ce soit pour le bien des enfants, celui des enseignants et du personnel, mais aussi et avant 
tout pour la sécurité de tous. Avec une large majorité des conseillers municipaux, nous avons opté pour la               
restauration du bâtiment actuel plutôt que la construction d’une nouvelle école à l’extérieur du bourg . Ainsi nous 
allons conserver et embellir ce beau bâtiment qui fait partie de l’histoire de Saint-Sauves et de son patrimoine.     
Eloigner l’école du centre-bourg, c’était prendre le risque de diminuer encore la vie dans le village, de pénaliser les 
commerces et services de proximité. 
Nous espérons et ferons tout pour faciliter une avancée rapide du projet et de sa réalisation. 
 

LA BOULANGERIE : 
La compétence économique appartient à la communauté de communes, le projet concernant la boulangerie est donc 
porté par Dôme Sancy-Artense. Ce commerce n’ouvrira pas avant l’automne 2021 et nous le regrettons vivement. 
Trop de temps a été perdu entre début septembre 2019, date de fermeture de l’ancien établissement, et avril 2020, 
moment où les premières décisions ont été actées. 
Malheureusement, là ne sont pas les seuls regrets... Dès les premières réunions du nouveau conseil municipal, nous 
avons tous les trois, comme élus d’opposition, indiqué que ce projet manquait totalement de pertinence et de vision. 
La surface de vente de la future boulangerie sera réduite à 15 m2 et son emplacement restera assez médiocre,       
enclavé et non visible de la rue. Au-delà de ces éléments critiques, nous avons tâché d’être force de proposition en 
suggérant l’installation de ce nouveau commerce dans l’ancienne annexe de l’hôtel de la poste. Idéalement situé sur 
la place principale, à la vue de tous, ce bâtiment offrait une surface beaucoup plus importante et permettait             
d’imaginer un commerce beaucoup plus spacieux et fonctionnel, éventuellement l’installation d’un boulanger-
pâtissier qui aurait même pu créer un poste d’employé. 
Nous avons plusieurs fois évoqué ces sujets avec l’équipe municipale en place mais nous ne pouvons que déplorer de 
ne jamais avoir été entendus. 
 

Nous restons naturellement à votre écoute pour échanger, faire remonter vos idées, vos besoins et défendre, du 
mieux que nous le pouvons, le devenir de Saint-Sauves dans les mois qui viennent. 
Bien à vous. 

Claudette Villetelle, Claude Brut, Thierry Védrine 
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FESTIVITES 2021 
Les dates et manifestations peuvent être amenées à être modifiées ou annulées selon les organisations 

et des conditions sanitaires liées à l’épidémie de Covid 

Des remerciements chaleureux sont 

adressés aux personnes qui se sont 

investies dans l’organisation des 

diverses manifestations. 

En prévision des prochains          

bulletins, les associations et         

b é n é v o l e s  s o n t  i n v i t é s  à              

communiquer à la Mairie leurs   

actions avec quelques photographies 

e t  l e  ca l endr ie r  d e  l eurs                

manifestations. 

Remerciements 
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Les bacs de tri 

Les emballages doivent être mis en vrac dans les bacs à couvercle jaune, sans sacs plastiques. 
On peut ainsi mettre : 

Le papier carton (propre et sec): journaux, magazines, prospectus,          
catalogues, annuaires, enveloppes… 

Les bouteilles et flacons en plastique avec leurs bouchons : bouteilles 
de jus de fruit, soda, eau, les flacons de produits ménagers et d’hygiène 

Les briques alimentaires : jus de fruit, soupe, crème 
Les emballages en métal (acier - aluminium) : cannette, boites de  
conserves, bidon de sirop, aérosol, barquette en aluminium. 

Le tri de ces emballages permet de leur donner une deuxième vie, en les recyclant en pull polaire, tuyau, papier  
cadeau, papier peint, en pièce de bricolage… et préserve l’environnement en diminuant l’utilisation des ressources 
naturelles non renouvelables (pétrole, gaz, uranium, fer, bauxite…).  
Continuons ensemble à préserver notre planète en triant nos emballages ménagers. 
Les emballages en verre (pots, bocaux, bouteilles) doivent être déposés dans la colonne spécifique pour le verre 
situé sur le parking du cimetière. 

 

Collecte des ordures ménagères/tri : 
Les différentes collectes ont été compliquées pendant les fêtes avec l’épisode neigeux. Le syndicat s’en excuse et 
vous assure qu’il fait son maximum à chaque fois. Les routes sont difficilement praticables pour des camions dans 
certains hameaux. On invite la population à bien laisser leur bac sorti car les collectes peuvent être effectuées plus 
tard dans la journée ou un autre jour.  
 

REOM 2021 
Suite à l’Assemblée Générale du 10 décembre 2020, les élus se sont vus dans l’obligation de voter l’augmentation 
de la base de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères de 2 % soit 80,20 € ; afin de faire face aux         
augmentations de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) prévue par la loi de Finances 2019.  
La TGAP est répercutée sur le coût du traitement des ordures ménagères, des refus de tri, des encombrants. C’est 
pour cette raison que le syndicat demande aux particuliers, aux professionnels un  effort au quotidien sur la       
gestion des déchets : respects des consignes de tri, pratique du compostage. Il faut diminuer le poids de notre    
poubelle pour limiter les augmentations sur la facture. L’intégralité de cette augmentation n’est pas répercutée 
dans la totalité sur l’usager, le SMCTOM en prend une partie en charge. 
 

CAMPAGNE DES COMPOSTEURS DE JARDIN 
Nous constatons qu’il reste 30% (50kg/ans/hab) de déchets organiques dans notre 
poubelle. Suite à la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, les       
biodéchets de l’ensemble de la population ne devront plus être dans la poubelle    
d’ordures ménagères d’ici 2024 mais valorisés par le compostage. Les biodéchets 
concernent l’ensemble des déchets biodégradables des jardins, les restes                  
alimentaires et les déchets de cuisine. 
Afin d’anticiper cette échéance nous vous proposons dès maintenant de vous          
accompagner dans le compostage à domicile. Grace à cette méthode, vous obtiendrez 

un engrais naturel riche pour votre jardin ou vos plantes. 

 

Commandez dès maintenant, votre composteur sur valtom63.fr ou par téléphone au 04.73.21.88.46.  
 

Pour tous renseignements le SMCTOM de la Haute Dordogne reste à votre disposition au 04.73.21.88.46,  
par mail smctom.hautedordogne@wanadoo.fr.  

Point Propre : Remerciements aux riverains qui font en sorte que le  point propre     

         mérite son appellation. 

  2020 2021 

TGAP sur le stockage (enfouissement) 42 €/T 54 €/T 

TGAP sur la valorisation énergétique (incinération) 3 €/T 8 €/T 

mailto:smctom.hautedordogne@wanadoo.fr
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Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination 

Gérontologique) est une association loi 1901 financée 

principalement par le Conseil Départemental du Puy de 

Dôme, la CARSAT et l’ARS. Le CLIC est composé d’une 

équipe pluridisciplinaire (secrétaire, assistante sociale, 

infirmière,…). 

Le rôle du CLIC est d’écouter, d’informer, d’orienter et 

d’accompagner les personnes âgées de plus de 60 ans et 

leur famille dans leurs différentes démarches (aides à 

domicile, aménagement du logement, entrée en            

établissement …).  

Le CLIC "Senior-Montagne" organise chaque année des 

conférences et des ateliers (mémoire, vélos électriques, 

informatique, …) 

Des actions en direction des personnes âgées isolées 

sont de nouveau prévues en 2021. 

CLIC "Senior Montagne" 
Maison des Services de Santé  

Le Bourg  
63820 LAQUEUILLE 

 04.73.65.20.89 
Email : clic.senior-montagne@wanadoo.fr  
Site internet: www.clicseniormontagne.fr 

 
 
 
 

 

 
VOUS ou  

un de VOS PROCHES  
A PLUS DE 60 ANS,  

LE CLIC VOUS 
CONCERNE 

L’espace France Services de Rochefort Montagne : 
un lieu unique  

pour vos démarches administratives  
et numériques 

Labélisée France Services en septembre 2020, l’ex 
MSAP de Rochefort Montagne diversifie son offre de 
services pour vous apporter un service de proximité. 
Les animatrices vous accueillent, de préférence sur 
rendez-vous pour : 

 Vous permettre de trouver des  réponses à  vos 
questions concernant les démarches administratives 
de votre vie quotidienne : santé, logement, justice, 
formation, emploi, retraite, finances publiques,     
handicap, action sociale, mobilité… 

  Faciliter votre mise  en relation avec un           
partenaire ou un service du Conseil départemental: 
CPAM, CAF, CARSAT, Finances Publiques, Pôle       
Emploi, Mission Locale, services de la justice, ADIL, 
service social, MDPH … 
Vous aider à réaliser certaines démarches                
administratives et numériques : actualisation Pôle 
Emploi, ouverture d’un compte Améli, demande   
d’aide au logement… 
Des outils numériques (ordinateur, imprimante 
multifonction) sont mis à votre disposition pour 
réaliser seul ou accompagné vos démarches en   
ligne. 
Des rendez-vous  sur site (visio ou physique)  
peuvent être organisés avec certains services : 
services des finances publiques : vendredi après-
midi,  Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi,  
conciliateur de justice, assistantes sociales,             
puéricultrices… 
Situé 12 route de Bordas à Rochefort Montagne,    
l’espace France Services est ouvert du lundi au      
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 heures. 
 
Contacts :☏ 04 73 65 89 50 ou 07 61 29 47 45 
Mail : mds.rochefort-sancy@puy-de-dome.fr 

mailto:clic.senior-montagne@wanadoo.fr
http://www.clicseniormontagne.fr
mailto:mds.rochefort-sancy@puy-de-dome.fr


  

  

État Civil 2020 
 

BIENVENUE À... 

Aaron, Roger, Robert  LOZZA CLAUDE -  le 26 février - 

 de Benjamin LOZZA et Ophélie CLAUDE – La Grange Neuve 

Maddy, Gisèle, Evelyne LACASSAGNE - le 20 mai - 

 de Thibault LACASSAGNE et Fanny SAUVAT – Place du Portique 

Sandro DIMAKSIAN – le 08 août –  

 de Edgar DIMAKSIAN et Margaux TASSOU – Lot Les Ludines 

Camille, Marie, Gabrielle TALANDIER DE LESPINASSE - le 23 octobre - 

 de Antoine TALANDIER DE LESPINASSE et Yannick DERANGEON – La Bâtisse 

Julia VIDAL - le 03 décembre - 

 de Yann VIDAL et Anaïs COUDERT – La Gare 

Livio CASSON -  le 17 décembre - 

 de Yohan CASSON et Solène PRUGNE - Goulandre 

Jean-Jacques, Roger, Raymond BRUT - le 26 janvier - Choriol 
René, Jean-Marie CHAZEAU - le 10 février - Quartier du Pont 
Irène, Marceline MESURE, veuve MANRY - le 10 mars - Goulandre 
Marcelle, Marie BRANDELY, veuve DUFAUD - le 24 mars - Liournat 
Monique, Marie, Jacqueline PLANE, épouse BRUGIÈRE - le 01 avril - La Gare 
Marcel VEDRINE - le 28 juillet 2020 - Huistiaux 
Patrick, Jean, Michel BALLET - le 1er septembre 2020 - Massanges 
Lucienne, Marie, Micheline BONY, épouse MOULIN - le 22 octobre 2020 - Le Petit Baguay 
Robert, Marcel, Joseph BOYER -  le 13 décembre 2020 - rue Armand  Guillaumin 
Marie, Christine CHASSAGNE - le 15 décembre 2020 - Allée des Tilleuls 
Alice, Solange BERTRAND, veuve ACHARD - le 20 décembre 2020 - rue des Perce-neige 
Christian, Emile, Cornil DEKNUDT -  le 22 décembre 2020 - La Collonge 
Pierre, Roger, Marius GUILLAUME - le 24 décembre 2020 - La Croze 
Marie GOIGOUX, épouse BELLOT - le 30 décembre 2020 - Rue du Sancy 
 
Nos plus sincères condoléances aux familles. 

 

Cyril, André, Maurice MARTIN  

et Cindy, Chantal, Françoise BARROT– le 29 août 
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Dans la limite des avis d’Etat Civil reçus en 

Mairie et selon le souhait des intéressés de 

faire ou ne pas faire paraître l’information. 

ILS SE SONT DIT OUI... 

ILS NOUS ONT QUITTÉ... 



  

  

Merci à nos partenaires 

 

Grégory GAYTON TP 
Goulandre 

63950 - St-Sauves d’Auvergne 

07 78 80 33 94 
gregorygaytontp@hotmail.com 

Terrassement - Assainissement individuel  (fosse, 

épandage, micro-station) - Aménagement extérieur 

- Location conducteur d’engins 
Pour toute autre demande, me contacter  

Siret : 823 690 888 00016 
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AD Service 

06 59 77 77 43 
 

ALMEIDA David - 
La Collonge 

Le Bar  
à Pizza 

Place du Portique -  

63950 - Saint-Sauves  

04 73 21 28 07 

Placette du Familia 

Christophe et Elise 

04 73 65 59 85 

Electricité Générale 

04 73 81 01 06  

06 28 27 46 78 



  

  

Merci à Caroline  
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