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Le mot du Maire 
Chers concitoyens, chers amis, 
 
Nous voilà en 2018 et de ce fait, je vous présente 
mes meilleurs vœux, des vœux de santé, de bonheur, 
de prospérité, à vous et à vos familles. 
 
Que cette année soit une année de travail, de          
motivation, d’ambition et de respect pour chacun 
d’entre nous. 
 
Nous sommes arrivés aux deux tiers du mandat et 
l’ensemble des élus et moi-même, avec le concours 
de l’ensemble du personnel, œuvrons pour que   
Saint-Sauves reste une commune attrayante où il fait 
bon vivre. 
 
Notre équipe municipale compte quatorze élus suite 
à la démission de Madame Myriam Véron pour      
raisons personnelles et je garde intact ma                
motivation et continuerai à m’investir pleinement 
pour Saint-Sauves et ses habitants. 
 
Concernant l’année 2017, le recensement de la      
population a eu lieu en début d’année et nous     
constatons une population en légère hausse par   
rapport en 2012 pour atteindre 1135 habitants. 
C’est une grande satisfaction pour notre commune. 
 
 
 

 
 

De nombreuses manifestations couronnées de 
succès, et ce grâce au grand nombre de bénévoles 
dévoués, ont marqué 2017. 

 
L’année 2018 verra la réalisation des ateliers  
communaux  dont les travaux ont débutés,        
l’ouverture du bar « Chez Kiki » avec le                     
réaménagement total du bâtiment réalisé par des 
entreprises locales et les services techniques,       
permettant de conforter notre offre commerciale 
sur  la commune ainsi que son attrait. 

 
Le grand projet de 2018 est le lancement d’une 
étude pour la rénovation de l’école ou la              
construction d’une nouvelle, permettant ainsi de 
choisir le schéma le plus cohérent aussi bien          
financièrement que techniquement. 
 
Je reste bien évidemment avec mon équipe à     
votre disposition et à votre écoute et je vous    
souhaite une bonne lecture du P’tit Journal de 
Saint-Sauves. 

 
 

Amicalement,  
David SAUVAT. 
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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 connaitre votre adresse mail et consulter 
le site  : www.saint-sauves-auvergne.fr 

Cérémonie des 
Vœux  

 13 janvier 
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Permanences des élus : 

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

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

 

Les Adjoints assurent des permanences et sont disponibles sur rendez-vous de 10h à 12h : 

 

Lydia PAPON, 06-85-98-89-36, chargée de la Commission finances et projets. 

Grégory COSTE, 06-10-29-51-31, chargé de la Commission agriculture, de la voirie et du personnel 
communal. 

Pascale MESURE, 06-16-41-62-71, chargée de la Commission affaires scolaires et sociales, de la vie 
associative, de la jeunesse, des sports et loisirs. 

Patrick BOURGUIGNON, 06-08-46-19-96, chargé des bâtiments communaux, de l’eau et de 
l’assainissement. 

 

Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 16h45.  

Le samedi de 8h15 à 12h. 

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

 site : www.saint-sauves-auvergne.fr  

Accueil à la Mairie 
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INFORMATION :  
 

 Le DICRIM, Document d’Information Communal sur les Risques  Majeurs est      
disponible sur le site internet de la Commune  mais aussi consultable en Mairie. 

Photo de couverture : Peinture de Henrique POUSAO (1859

-1884) - Exposé au Musée National de Soares Dos Reis  

( Portugal). 

Découvert par D.JARLIER, Maire de Rochefort-Montagne 

http://www.saint-sauves-auvergne.fr


  

  

Réalisations 2017 
 Commune 
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Désignation des lots  Entreprise Montant HT Estimatif HT 

N°1-2 : Démolition -  

Gros œuvre 

JOUVE 110 758,54€ 132 700,00€ 

N°3 : Voirie - Réseaux -  

Divers 

RMCL 52 680,00€ 53 656,00€ 

N°4 : Charpente - Couverture En cours d’analyse / Une seule réponse, 

d’où la 2° consultation 

N°5 : Menuiseries extérieures DAGUILLON 32 743,00€ 30 445,00€ 

N°6 : Plâtrerie - Peinture -  

Isolation 

FERRIE 19 352,00€ 25 000,00€ 

N°7 : Carrelage - Faïence FERRIE 3 171,00€ 2 990,00€ 

N°8 : Serrurerie BOURDOULEIX 3 225,00€ 5 000,00€ 

N°9 : Traitement des façades SORAMA 33 980,81€ 35 000,00€ 

N°10 : Plomberie - Sanitaire - 

Ventilation 

PERIGNEAU 11 206,32€ 14 710,00€ 

N°11 : Electricité DOMELEC 30 000,00€ 25 060,00€ 

Honoraires d’architecte et frais 

d’étude 

ESPACE ADAPTE / 37 350,00€ 

Divers et imprévus  / 17 786,00€ 

TOTAL  297 116,67€ 324 561,00€ 

Atelier Municipaux chez  Chocot :  
  
  
 Après examen des propositions, le Conseil Municipal a décidé dans sa délibération du 08 décembre 2017 
de confier les travaux aux entreprises désignées ci-dessous qui ont présenté les offres économiquement les plus           
avantageuses au vu des critères de sélection énoncés dans le règlement de consultation.  
  

 La consultation concernant le lot Charpente-Couverture, a été relancée, la seule offre reçue étant            
anormalement  élevée. 

Subvention DETR 30% 
Subvention  Conseil Général et FIC 24,75% 

Subvention Conseil Régional - Plan ruralité 8,5% 
Total subventions attendues 63,25% 



  

  

 Commune 

Réalisations 2017 

Service Assainissement 
 

Service Eau 
 

 
 
Aménagement Place du Café :  

 96 198 € HT réglé en 2017 

 Coût total de l’opération : 153 046€ HT 
(subventionné à 50% par l’état : DETR, le Conseil      
Départemental, la réserve parlementaire) 

Ecole :   

 Silo : 6 733 € HT 

 Interphone : 1 031 € HT 

 Réfection salle de maternelle : 887 €  HT 
(fournitures) 

Bâtiments communaux :  

 Plusieurs travaux ont été réalisés par les           
employés communaux (gîtes, appartement ancienne 
mairie, Café du Commerce, classe de maternelle de 
Monsieur Franck Mossler, portail du cimetière, point         
propre…) 

Fossés :  

  7 235 € HT (Paillers, Chez Chabosy, Les Sagnes) 

Eglise :  

  Toiture : 2 251 € HT 

Choriol :  

 Aménagement de la place financé par les fonds de 
la section : 3 247 € HT 

Ecole d’accordéon :  

 Démolition d’un balcon et de son garde-corps 
avec remise en conformité : 1700 € HT 

Café du commerce :  
 Réfection de la façade, de la toiture, de                 
l’intérieur : 39 623 € HT (remboursement sinistre de la 
façade de 4 069 €) 

 

 

Matériel divers :   

 Achat d’un perforateur, d’une scie à ruban, d’un 
godet pour la pelle, d’un lave-vaisselle, d’une table de 
cuisson, de convecteurs pour les gîtes, de bacs      
poubelle et de dix tables pour la Salle des Fêtes :        
6 667 € HT 

Four de chez Courtet :  

 Réfection de la toiture réalisée par Monsieur    
Dominique LANGLOIS (achat des fournitures par la 
commune : 603 € HT).  

 

 

 

 Nous lui adressons nos plus chaleureux                   
remerciements pour la qualité du travail accompli. 

 
 
 
Assainissement La Bâtisse : 
 Coût total de 64 745 € HT  
(subventionné à 55% par l’agence de l’eau l’Adour-
Garonne et le Conseil Départemental) 
 

Réparation station d’épuration : 
  Coût total de 6 511 € HT 
 
 
 

Extension réseau lieu-dit Les Etangs :  
 Coût total de 14 461 € HT  
(subvention de 25% du Conseil  Départemental) 

Embauche de Ghislaine MANRY en remplacement 
de Martine BLANCHET qui a fait valoir ses droits à 
la retraite le 01 octobre 2017.  

Personnel Communal 
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Parc Village Gaulois 

Projets 2018 

Ecole : La Commune lance une réflexion sur la       
construction d’une école ou la réfection de l’école 
primaire existante. En effet, les locaux scolaires     
actuels sont vétustes et mal adaptés. Il sera fait appel 
à un cabinet d’architectes pour l’étude de faisabilité 
et l’avant-projet. Deux cabinets d’architectes ont été 
consultés. La date de retour des offres est fixée au 16 
février et l’ouverture des plis se fera le 19 février 
2018. 
Appartement  ancienne école des filles  : 
L’appartement communal sis rue des Perce-Neige et 
anciennement occupé par Madame Christiane       
MANARANCHE sera entièrement repensé et rénové 
en régie par les employés des services techniques. 
 
 
 L’opération visant à la construction d’un 
« VILLAGE GAULOIS » au lieu dit  « Les Prades » n’est 
pas réalisable en l’état compte tenu du classement 
du terrain en zone NEr (zone réservée à la             
production d’énergies renouvelables) du PLU. Une          
révision de celui-ci serait nécessaire et s’étendrait 
sur une durée de deux ans au minimum. 
Une réflexion est engagée entre David SAUVAT et 
Tristan RIQUELME, sous-préfet d’Issoire. 

 Le Conseil Municipal a donné son accord pour    
l’achat de la parcelle YD 99 au prix de 15 000€. Cette 
acquisition sera faite par la commune au nom des 
ayants droit de la section de Chez Chabosy. 
 Le Conseil Municipal a également donné son 
accord pour l’achat de la parcelle YH 67 sise au          
Graumont d’une superficie de 11 640M² au prix de 
25 448€, terrain préempté en vue de la construction 
d’un bâtiment public ou d’un lotissement. 

Auto-école : Création d’une rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Salle des Jeunes : Installation d’un escalier extérieur 
afin d’accéder à une salle réservée au Comité des      
Jeunes. Cette salle sera située à l’étage de la Maison  
Associative située au Parc Garenne. 

 Des plateformes en béton et entourées de 
claustras seront réalisées par les employés             
municipaux afin de stabiliser les bacs  poubelles. 

 

 

Réfection du réseau Eclairage Public (EP) dans le    
cadre de la convention TEPCV :  
 Ce programme de réfection permet de rénover 
23 lanternes de type boule. Il est éligible à l’aide    
financière obtenue dans le cadre de la                 
candidature TEPCV (Territoire à Energie Positive 
pour Croissance Verte). Cet investissement        
diminue la puissance souscrite de ces installations 
rénovées de 2 kWh, faisant ainsi baisser la facture 
d’électricité d’environ 1 138€/an. Un avant-projet 
des travaux a été réalisé par le SIEG du Puy-de-
Dôme auquel la commune est adhérente. 
 L’estimation des dépenses correspondant aux 
conditions économiques, à la date d’établissement 
du projet, s’élève à 25 000€HT. 
 
 
 
 

 Cette participation sera revue en fin de travaux 
pour être réajustée suivant le montant des         
dépenses résultant du compte définitif. 
 
 
 
 
 
 
Réfection et mise en conformité du réseau EP :  
 L’estimation des dépenses correspondant aux 
conditions économiques, à la date d’établissement 
du projet, s’élève à 83 000€HT. 
 Les travaux de rénovation et de remise en 
conformité permettront de réaliser une économie  
de 11 259€/an grâce à une coupure de minuit à 
5h00 du matin sur l’ensemble de la commune, y 
compris les villages. 

SIEG 

Achat de parcelles 

Plateformes Bacs Poubelles 

Accessibilité 

Part communale Subventions (SIEG et 
Parcs des Volcans) 

25 000 X 25%       =   6 250 € 25 000 X 75%      =    18 750€ 

Eco-contribution          4,14 € / 

TOTAL                  6 254,14 € TOTAL                     18 750 € 

Part communale Part SIEG  

55 213,90 X 50%  

= 27 606,95 € 

55 213,90 X 50%  

= 27 606,95 € 
Eclairage  
Public 

27 786,10 X 40%  

= 11 114,44 € 

27 786,10 X 60%  

= 16 671,66 € 
Mise en 
conformité 

17,64€ / Ecotaxe 

38 739,03 € 44 278,61 € TOTAL 

Bâtiments Communaux 



  

  

Projets 2018 
Voirie 
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 Le programme de voirie 2017 sera réalisé au 
printemps 2018. Cela concerne la réfection des           
chemins des villages de Chez Chabosy et de       
Paillers ainsi que le chemin reliant Paillers à                          
Banson. 
 L’installation d’un miroir ainsi que la mise en 
place de ralentisseurs sont également prévus rue 
de l’île aux mouches. 
 Un programme de voirie 2018 sera également 
réalisé au vu des dégâts importants suite aux       
intempéries successives.  Un suivi des fossés est 
prévu,  la liste des villages restant à définir. 

Informations Pratiques 

Nouvel Office de tourisme  
AUVERGNE VOLCANSANCY 

 La fusion de l’Office de Tourisme Terres Dômes Sancy avec l’Office de Tourisme Sancy Artense est  
effective depuis le 2 octobre 2017.  Ce nouvel Office de Tourisme se nomme Auvergne VolcanSancy, son 
siège administratif est situé à La Tour d’Auvergne (Route de Bagnols). Il comprend 4 bureaux d’accueil :   
La Tour d’Auvergne, Orcival, Tauves et Saint-Sauves d’Auvergne. 
Sous forme d’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), il est administré par un comité de     
direction composé des personnes suivantes : 

Madame Michelle GAIDIER a été élue présidente et 
Madame Marie-Madeleine FEREYROLLES vice-
présidente. Monsieur Damien PESSOT, directeur de 
l’ancien Office de tourisme Sancy Artense a été  
nommé directeur de la nouvelle structure. Son    
équipe est composée de Aude CABANAC, Anne      
MONIER, Lucas MONTEL et Judith DUMONS. 
Dans la continuité du travail des deux anciennes 
structures, ce nouvel Office de Tourisme aura pour 
mission d’accueillir et d’informer les visiteurs,       
animer et promouvoir la destination touristique    
Auvergne VolcanSancy, commercialiser des produits 
touristiques, coordonner les acteurs du tourisme. 
Ces actions sont mises en place grâce à une      

convention d’objectifs et de moyens (établie entre la 
Communauté de Communes et l’Office de tourisme), 

définissant une stratégie de développement           
touristique. Les deux structures travaillent en       

partenariat afin de mettre en œuvre ces choix        
stratégiques. 

Représentants des élus  

titulaires 

Représentants des élus  

suppléants 

François MARION Bruno EYZAT 

Michelle GAIDIER Jean-Luc TOURREIX 

Christophe SERRE Jean-Jacques VANTALON 

François BRANDELY Joël PICARD 

Patrick DURAND Yves ARNAUD 

M-Madeleine  FEREYROLLES Eric MATHIEU 

Gilles ALLAUZE Jean-Marc BOYER 

David SAUVAT Georges GAY 

Pascal MICHAUX Bernard MALLET 

Représentants des  

socio-professionnels titulaires 

Représentants des socio-

professionnels suppléants 

Paul TOURNADRE Josiane CROS 

Thierry LEGOUFFE Claudine LASSALAS 

Stéphane GUIST’HAU Christophe LERAY 

Eric PANTEKOEK Florian JAYMON 

Sylvie MOULY Renaud MORGE 

Aline LECOMTE Michel JOUHAN 

Elisabeth TAILLANDIER Sandrine GREGOIRE 

Jean-Michel GIRAUD Myriam COLON 

 



  

  

SMGF 

Syndicat Mixte de Gestion 
Forestière 

 
Suite à la décision prise en 2016 par les                   
responsables des sections, 2 coupes ont été vendues 
sur pied en 2017: 
 

 Liournat: 607M3 :  
Il s’agissait d’une coupe d’éclaircissement dite 
sanitaire comprenant majoritairement des     
épicéas et des sapins qui a été vendue pour une 
valeur de 11 500€ HT. 
 Les Chaumettes: 481M3 :  
Cette coupe d’éclaircissement composée d’hêtres 
et de sapins a été vendue pour une valeur de    
11 802€ HT. 

 
 

Les bénéfices iront pour une part au fonctionnement 
du SMGF (impôt, frais de gardiennage de l’ONF,     
assurance, etc.…) et d’autre part à l’amélioration   
sectionale ou l’attribution de bois de chauffage 
(lorsque la section en possède, droit d’affouage). 
 

  Liournat:  
Du bois de chauffage sera attribué aux ayant droit de 
la section. 

 Les Chaumettes:  
Projet d’achat d’une épareuse pour l’amélioration de 
la section. 

 Goulandre: 
Une coupe est mise en vente sur pied dans l’attente 
d’être achetée. 

 Huistiaux: 
Un quai de débarquement sera aménagé pour une 
valeur de 3960€TTC. 

 
 

L’ONF propose pour l’année 2018 de nouvelles    
coupes: 
 

 Bourg de Saint-Sauves et Le Chibet:  
Bois divers mélangés. 

 Estomble:  
Hêtres et sapins. 

 Massanges et La Pailloncie:  
Coupe martelée non vendue car il n’y a pas d’accès 
possible. Une étude de déserte est en cours. 

 
 

LISTE DES REPRESENTANTS SMGF 
 

 

Je vous rappelle que tous les projets sont votés 
lors des réunions du SMGF avec les différents   
représentants de sections et en présence de      
Monsieur Mathieu PICHOT, agent ONF. 
 
Je vous remercie par avance de votre présence 
aux réunions afin d’être en accord pour les       
projets à venir. 
 
Merci à tous. 
 
Christophe MALEYRAT, Président. 
Ghislaine MANRY, Secrétaire. 

NOMS FONCTION SECTION 

Christophe  
MALEYRAT 

Président Le Bourg 

Patrick MESURE Vice-
président 

Goulandre 

Jean-François 
ACHARD 

Vice-
président 

Les Chaumettes 

Patrick BALLET Délégué Massanges 

Alain BLANCHET Délégué Le Bourg 

Jean-Louis BOIVIN Délégué Méjanesse 

Jean-Claude BONY Délégué La Cluze 

Patrick  
BOURGUIGNON 

Délégué Paillers 

Etienne BRUGIERE Délégué Le Bourg 

Franck  
BURONFOSSE 

Délégué L’Estomble 

René CLAMADIEU Délégué Huistiaux 

Jean-Michel  
FARGEIX 

Délégué Massanges 

Jean-Pierre       
MABRU 

Délégué Liournat 

Jean-Yves          
MAGNOL 

Délégué Liournat 

Daniel MALEYRAT Délégué La Pailloncie 

Roger MANRY Délégué Liournat 

p 8 



  

  

 

 

Cérémonies Officielles 2017 
p 9 

Défilé du 08 mai 2017 

Défilé des Chasseurs Alpins 

Défilé du 19 mars 2017 

Défilé du 11 
 novembre 2017 

Le 14 juillet  
 

Cet agréable moment a été suivi d’un dépôt de gerbe au 
monument aux morts, accompagné par le Réveil         
Bourboulien, puis le verre de l’amitié fut servi dans les 
jardins de la Mairie. 



  

  

 

Selon la volonté de Michel ACHARD, nous avons     
célébré la traditionnelle Fête de La Rosière. Cette         
année, elle a eu lieu le 20 août. 
La commission, composée de David SAUVAT, Maire, 
de Lydia PAPON, 1°Adjointe au Maire et de Jean-
Pierre PELLISSIER Conseiller Municipal, a choisi    
Flora PARRY du village de « Pédaire ». 
Flora est une jeune fille très sérieuse et possède bien 
d’autres qualités. Un peu réservée mais déterminée, 
elle est impliquée dans tout ce qu’elle entreprend. Elle 
est la 5° Rosière de sa famille du côté maternel. 
 
 

Flora a eu 18 ans le 19 mars 1999. Elle a débuté sa   scolarité à 
l’école primaire de Saint-Sauves, puis au collège Marcel Bony 
de Murat-le-Quaire. Elle a ensuite étudié au lycée Sidoine 
Apollinaire de Clermont-Ferrand ou elle a passé un              
baccalauréat ST2S qu’elle a obtenu avec mention. Depuis   
septembre 2017, elle a intégré l’IFSI de Guéret qui est une 
école d’infirmières. 
Flora est aussi impliquée dans la vie associative de notre  
commune et fait partie des membres du Comité des Jeunes. 
Flora a une passion pour les chevaux, elle a pratiqué             
l’équitation pendant 7 ans.  
 

Flora a été couronnée 104ème Rosière par Monsieur le Maire David SAUVAT. S’en est suivi un vin d’hon-
neur dans les jardins de la Mairie. Elle était entourée de ses deux demoiselles d’honneur : Adeline  Papon 
accompagnée par Lydia Papon et Noémie Monier au bras de Jean-Pierre Pellissier. 

 
 
 

Nous remercions le Réveil Bourboulien, les agents des     
services techniques, les Sapeurs-Pompiers et le Comité des 
Jeunes pour leur investissement pendant ses 2 jours. 

FESTIVITES 2017 

 La 104ème Rosière 
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Un grand merci à Carine et 
Vincent, les parents de  
Flora, son frère Alban,  
Irène et Jean-Noël Ramade, 
Huguette et Albert Parry, 
ses grands-parents, sa  
famille et ses amis. 



  

  

FESTIVITES 2017 

Le repas des aînés 
 
En 2017, la municipalité a convié ses aînés de plus de 65 ans à un banquet. Près de 70 personnes se sont 
retrouvées à la Salle des Fêtes de Saint-Sauves pour déguster un  savoureux repas confectionné par  Patrick 
FONTAINE de l’Hôtel  Restaurant de La Poste. 
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Rosière de 
France 

La Municipalité ainsi que tous les 
habitants de St-Sauves félicitent 
Anaïs Férerol qui a été couronnée 
Rosière de France 2017 à Fleury la 
Rivière. C’est une grande fierté 
pour notre commune. 

 

Marché de Noël 
 
 
De nombreux  exposants nous ont fait partagé leur savoir faire artisanal et nous ont permis de trouver des 
cadeaux pour tous : produits du terroir, bijouterie, décoration, à chacun son style ! 
Le Père Noël était présent sur le marché le dimanche après-midi et a fait la joie de nombreux enfants! 
Nous remercions l’Association des Parents d’Elèves pour leur implication sur ce week-end, et les services 
techniques pour leur dévouement. 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche16 décembre 2018 de 10h à 20h. 



  

  

 

FESTIVITES 2017 
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Fête de  

l’Alambic C’est dans une vraie ambiance               
automnale qu’a eu lieu cette année la 
Fête de l’Alambic les 16 et 17               
septembre. La présence de l’alambic 
a réchauffé le centre du bourg et les     
saucissons cuits à l’alambic ont       
régalé les gourmands.  
 

Le 2 septembre, la commune a accueilli le 42° concours de la race Salers du Puy-de-Dôme. Soignés, 
brossés et calmes dans leurs déplacements, les animaux présentés offraient une belle image de la 
production du territoire. Malgré une météo capricieuse, cette manifestation a eu un énorme succès. 
En quelques chiffres, ce concours, c’était un budget d’environ 30 000€, plus de 600 repas servis, un  
record de participation d’éleveurs : 21 venus de tout le département avec 201 bêtes en concours. 
Ce succès, nous le devons aussi aux nombreux bénévoles, aux services techniques et aux 8 associa-
tions (Rétro Auto Moto Saint-Sauves, Le Comité des Jeunes, La Pétanque Saint-Sauvienne, PASO, le 
RC Sancy, E3ST, La Chasse, et ID et échanges). Merci à tous ces bénévoles qui n’ont pas compté leur 
temps et leur implication permettant une organisation sans faille. 
Nous n’oublions pas non plus les différents propriétaires qui ont mis à disposition leurs terrains 
permettant que le concours se déroule dans des conditions parfaites et en toute sécurité. Le         
palmarès complet et la galerie photo sont disponibles sur le site de l’EDE 63. 
L’Association Saint-Sauves Salers 2017 a décidé de partager les bénéfices entre les 8 associations 
participantes 

CONCOURS DEPARTEMENTAL DE LA 
RACE SALERS 

Remise du Prix d’Honneur 
Au GAEC du Buisson de CHASTREIX 



  

  

 

FESTIVITES 2017 

La Foire artisanale 

Comme chaque année, et ce pour la dixième année 
consécutive, la Foire Artisanale & Commerciale du 
Grand-Sancy a eu lieu au Parc Garenne à Saint-
Sauves d’Auvergne, le premier week-end d’Octobre.  
Comme chaque année, ou presque, nous avons eu 
droit à notre averse soutenue du Samedi matin. Les 
Dieux de la météo ayant fort apprécié la tenue de   
l’inauguration, en présence de nombreux élus et  
responsables territoriaux, nous ont accordé un répit 
et s’en sont allés arroser d’autres contrées.  

Comme chaque année, les Artisans, Commerçants et 
Professionnels de la région se sont mobilisés en 
nombre, car plus nombreux que l’année dernière, et 
en diversité. Ils ont tous déployé la quintessence de 
leur compétence et savoir-faire n’oubliant pas de 
mettre en avant leur compétitivité. C’est notre souci 
premier : que tous ces professionnels se fassent 
connaître pour travailler et embaucher chez nous. 
Nous ne le mettrons jamais assez en avant.  

Comme chaque année, de nombreux                      
divertissements et animations, pour petits et 
grands, ont été proposés et fort appréciés. Nous 
avons pu ainsi voyager à bord de voitures           
anciennes, d’excellentes factures, entre une     
Truffade de nos terroirs, la Bavière et sa          
choucroute géante, le jambon grillé de par ici et le 
pays merveilleux des Echassiers de la Compagnie 
Octave.  
Comme chaque année, vous avez été nombreux, 
très nombreux, à nous faire l’amitié de nous      
rendre visite. Nous espérons tous, membres du 
Bureau et Bénévoles, que l’ensemble des             
participants, exposants et visiteurs, ont trouvé ce 
qu’ils sont venus chercher : prendre du plaisir à se 
retrouver pour certains, faire connaissance pour 
d’autres, en tout cas découvrir et échanger durant 
ce week-end qui doit rester pour tous « le week-
end à marquer d’une croix sur le calendrier ». Et 
c’est pour cette raison que . . . .  
Comme chaque année, nous vous donnons rendez-
vous pour les :  
06 & 07 Octobre 2018, au Parc garenne à Saint-
Sauves d’Auvergne  
Pour la 11ème édition de la Foire Artisanale & 
Commerciale du Grand-Sancy  

 

Christian BUROTTO.  
Secrétaire de PASO 
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Quelques nouvelles de l’école 
L’année scolaire 2016–2017 a été ponctuée d’activités pédagogiques très intéressantes  

pour l’ensemble des enfants de notre école.  
En effet, différentes sorties ont eu lieu sur des thèmes divers mais très enrichissants. 

 
Les élèves ont participé à des     
rencontres culturelles, sportives 
qui leur ont permis d’échanger 
avec d’autres enfants du secteur. 
Saint Sauves étant à la croisée 
de plusieurs territoires, l’école         
participe à des journées        
sportives organisées par la    
section USEP créée en 2016 et 
qui regroupe les écoles de     
Tauves, La Tour, Saint-Donat, 
Picherande, Bagnols et Larodde. 
Il y a ainsi eu une journée « jeux 
traditionnels » et une randonnée 
dans le magnifique cirque       
glaciaire de la Fontaine Salée. 

 
De même, les primaires préparent tout au long de l’année un « English 
Day » qui aboutit en avril à une rencontre au collège Marcel Bony de 
Murat le Quaire avec les élèves des 3 écoles de la vallée pour jouer en 
parlant anglais. 
 
En mai, l’ensemble des enfants a été accueilli par Aïdée Bernard, artiste 
en résidence à la Maison Garenne. Ils ont pu au cours des 3 ou 4 séances 
qui leur ont été proposées comprendre comment était fait le papier et 
aussi et surtout en fabriquer ! 
 

Les élèves de la grande classe, les CE2 et CM, ont vécu un moment fort fin mai lors de leur classe de          
découverte de 3 jours en Dordogne. En plus de toutes les visites (Lascaux IV, château de Castlenaud, les  
Jardins de Marqueyssac…), ils ont participé à des ateliers, ont peint sur des pierres, ont façonné de la       
terre… Ils ont aussi appris à vivre en communauté, loin de leurs familles pendant ce court mais intense    
séjour. 

 
 
 
 

 
 

 
En ce qui concerne cette nouvelle année 2017 – 2018,  

l’équipe enseignante accueille depuis septembre 71 enfants.  
Il y a 30 enfants en maternelle avec Franck Mossler,  

17 élèves en CP / CE1 avec Charlotte Papon  
et 24 enfants en CE2 / CM avec Annie Tatry.  

Les professeurs ont mis en place cette année un système d’échange de service  
en fonction des matières scolaires préférées par chacun.  

Ainsi madame Papon enseigne les arts plastiques,  
monsieur Mossler assure les cours de musique  

et madame Tatry fait travailler les enfants dans le domaine de la découverte du monde  
(espace, temps…) 
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Quelques nouvelles de l’école 

En fin d’année a eu lieu la fête de l’école dans la 
cour avec un beau spectacle mêlant danses, 
chants et rythmes. Il y a eu aussi des pièces de 
théâtre préparées en TAP et offertes aux parents 
dans la salle de spectacle « La Bascule » à       
Tauves. De même, une matinée « portes            
ouvertes » a permis aux familles de déambuler 
dans l’école pour découvrir en images l’année 
scolaire des enfants. 
 
Depuis la rentrée, des temps d’activités périscolaires 
organisés par la nouvelle communauté de             
communes Dômes Sancy Artense et dispensés en fin 
de journée les mardis et vendredis permettent aux 
enfants de découvrir des domaines divers et variés 
tels que des activités nature, des jeux de société, des 
contes, des sports, des ateliers scientifiques… 
De nombreux projets pédagogiques sont en cours 
afin de favoriser au maximum les échanges entre les 
3 classes de notre école pour créer une solidarité  
entre tous les enfants de la petite section au CM2. 
Nous avons déjà fait une randonnée autour du Lac 
Pavin, un moment commun de découverte des ins-
truments de musique. Nous travaillons aussi à choi-
sir une   devise pour notre école. 
Toujours dans le but d’ouvrir les enfants à leur      
environnement, plusieurs rencontres inter-
générationnelles ont lieu avec les résidents de la 
MARPA à Noël, en fin d’année. En 2018 s’ajoutera un 
bel échange autour du thème de l’école de la 1ère 
moitié du XXème siècle. 
Les enseignants remercient très sincèrement tous 
les partenaires de l’école qui leur permettent de   

mener à bien nombre de projets pédagogiques en 
classe ou à l’extérieur. 

 
 
 
 

 
Annie Tatry,  Directrice 
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Pôle Enfance Jeunesse 
Les Ateliers des Ecoliers 

Depuis la rentrée de septembre 
2017, tous les élèves scolarisés 
sur le territoire Dômes Sancy    
Artense bénéficient des ateliers 
des écoliers. De nombreuses      
activités sont proposées tout au 
long de l’année scolaire :             
découverte de l’environnement, 
jeux sportifs, activités manuelles, 
yoga, jeux de société… 
Une trentaine d’intervenants        
encadrent et animent ces activités 
auprès des élèves de maternelles 
et d’élémentaires, avec le soutien    
précieux des agents communaux 
mis à disposition par les           
communes. 
 

Les structures d’accueil du 
jeune enfant 

La communauté de communes     
Dômes Sancy Artense est dotée de 
trois structures d’accueil du jeune 
enfant : un multi accueil à           
Nébouzat, une micro-crèche à 
Tauves et une micro-crèche à La 
Gare de Laqueuille. 
Toutes ces structures accueillent 
des enfants âgés de 2 mois ½         
à 4 ans. Des équipes de                      
professionnelles encadrent ces 

jeunes enfants. Les conditions et 
modalités d’accueil ont été        
précisées dans un projet             
d’établissement et un règlement 
de fonctionnement, validés par les 
élus communautaires. 
Des équipes de professionnelles, 
embauchées par la communauté 
de communes, sont chargées de       
l’encadrement des enfants          
accueillis tout au long de la       
journée. La principale mission de 
ces équipes éducatives est de    
favoriser l’apprentissage à la vie 
en collectivité, d’accompagner  
l’éveil, l’autonomie et la               
socialisation des enfants            
accueillis, tout en respectant 
leurs besoins et leurs rythmes. 

 
Le Relais d’Assistantes       

Maternelles (RAM) 

Le Relais d’Assistantes                
Maternelles est un service gratuit 
de la Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense, ouvert aux            
assistantes maternelles, parents 

et enfants, animé par une                            
professionnelle de la petite        
enfance.  
C’est un espace d’échanges,       
d ’ i n format i on ,  d ’é coute ,           
d’expression et de socialisation. 

 
Des ateliers d’éveil se déroulent 
tous les matins de 10h à 11h30, 
selon un planning :  
- Lundi à La Gare de Laqueuille 
(salle RAM),  
- Mardi à Nébouzat (centre de 
loisirs),  
- Mercredi à Tauves (hall de la 
Bascule) ou à Bagnols 
(ludothèque),  
- Jeudi à Gelles (salle rue des     
Ecoles),  
- Vendredi à Perpezat (salle des   
fêtes) ou à La Tour d’Auvergne 
(école maternelle)  
 
Des sorties, spectacles, soirées-
débats thématiques sont            
également proposés pour les     
professionnelles de la petite       
enfance et/ou les parents. 
Des permanences téléphoniques 
et physiques ont lieu tous les 
après-midis de 14h à 17h, au   
siège de la communauté de    
communes ou sur d’autres     
communes en fonction des       
besoins et des demandes. 
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Pour toute demande de                 
renseignements concernant 
ces services liés à l’enfance, 
vous pouvez contacter : 

Jennifer Achard  
04 73 65 87 63. 



  

  

L’accueil de loisirs 

Accueil de loisirs intercommunal  
« Les Dômes Pouces »  

 
L’accueil de loisirs intercommunal « Les Dômes     
Pouces » est un service harmonisé à l’échelle de la 
Communauté de Communes Dômes Sancy Artense.  
 
Ce service propose aux familles une solution        
d’accueil à la journée pour les enfants scolarisés de 3 
à 11 ans pendant les vacances scolaires. De plus, il se 
veut être un véritable lieu de socialisation,               
favorisant les échanges et les rencontres entre les 
enfants du territoire, mais également un lieu        
éducatif et culturel enrichissant par ses activités et 
ses pratiques variées.   
 
L’Accueil Collectif de Mineurs compte 5 sites        
d’accueil différents répartis sur plusieurs communes 
du territoire : Tauves, Saint-Sauves d’Auvergne,   
Gelles, Rochefort-Montagne et Nébouzat, afin de    
proposer un service de proximité à l’ensemble de la 
population. En fonction des périodes de vacances 
scolaires, le nombre de sites en fonctionnement est 
variable (de 2 à 5 sites d’accueil ouverts par           
période). 
Sur l’année 2017, 312 enfants ont été accueillis sur  
l’ensemble des sites d’accueil et sur les vacances     
d’hiver, de printemps, d’été et de toussaint. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour plus de          
renseignements :  

Védrine Virginie  

Directrice de        
l’Accueil de loisirs 

intercommunal  

04 73 65 87 63 
v.vedrine@domes-

sancyartense  

En pratique :  
 

- Accueil des enfants à la journée de 8h à 
18h 
- Une équipe d’animation qualifiée et       
compétente 
- Des activités diversifiées et adaptées aux 
enfants 
- Goûters et repas fournis par des            
prestataires locaux 
- Ramassage sur inscription sur l’ensemble 
des communes du territoire 
- Tarifs dégressifs en fonction du quotient  
familial (de 9 à 17 € la journée / forfait :   
10 % de remise / 3 € supplémentaires pour 
les sorties hors forfait semaine) 
- Inscriptions en amont de la période de   
fonctionnement - dossiers d’inscription et  
programmes d’activités disponibles un 
mois avant chaque période d’ouverture sur 
le site www.cc-rochefortmontagne.fr ou sur          
demande auprès de la Communauté de    
Communes. 
 
Dans le cadre de l’accueil de loisirs, sont   
également proposés aux enfants des stages 
thématiques et des séjours avec nuitées 
pour les enfants de 6 à 15 ans (stages 
sports d’hiver, karting, natation et arts 
martiaux,  séjours avec nuitées…) 
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Ecole d’accordéon : encore une 
belle année pour le CNIMA ! 

Habilité depuis 22 ans à délivrer les diplômes         

officiels des conservatoires, le CNIMA propose aussi 

désormais le Diplôme de Formation Pédagogique de 

Professeur de Musique (DFPM), certification inscrite 

au Répertoire National. De quoi faciliter une           

reconversion dans l’enseignement pour de          

nombreux musiciens(nes) pros ou amateurs       

éclairés. 

En cette année 2017, le Centre National et                

International de Musique et Accordéon a encore fait 

parler de lui au plan national comme au plan          

international. Le Trophée National de l’Accordéon, 

dont le CNIMA était chargé d’organiser les sélections 

régionales, est un nouveau concours organisé par 

Frédéric Deschamps, ancien élève du CNIMA et        

lui-même brillant professeur. La particularité de ce 

concours est qu’il est ouvert à tous les âges, la      

benjamine de cette édition 2017 avait 7 ans, la 

doyenne 86! En mai, le CNIMA avait choisi la         

magnifique salle La Bascule, de Tauves, pour les   

sélections régionales, où bien évidemment, « jouant 

à la maison » ses étudiants(es) et stagiaires se      

taillaient la part du lion. La plupart confirmaient lors 

des finales nationales à Paris, dans le cadre du Salon 

de l’Accordéon. 

Tous étaient qualifiés pour le Trophée National        

proposé dans le cadre du Trophée Mondial 2017 qui 

avait lieu en France, pour la première fois depuis 

2005, à Onet-le-Château (Aveyron). 

 
Le CNIMA marquait aussi des points dans cette 
épreuve relevée :  
Variété moins de 12 ans : Maxime NOVAS, 1er   
Variété moins de 18 ans : Luka ESTEVES, 2ème  
Adultes confirmés : Thierry FORTE, 1er  
Adultes amateurs : Laurence FROISSARD 3ème. 
 
 
Dans le Trophée Mondial proprement dit, deux    
étudiants du CNIMA accédaient au podium: 
Junior Variété : Diégo GATTE, 3ème  
Senior Variété : Jean-Baptiste BAUDIN,  
Accordéon Jazz : Jean-Baptiste BAUDIN, 2ème. 

Diégo GATTE, vacataire-vacances puis aujourd’hui 
étudiant à temps complet, est d’ailleurs le héros 
de l’année puisqu’outre son 1er prix au Trophée 
National et sa 3éme place au Trophée Mondial, il 
s’est  classé second en junior variété au concours 
international de Castelfidardo (Italie) et troisième 
de cette même catégorie lors de la Coupe         
Mondiale à Osimo (Italie également). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ACCO-MUSIC, association des étudiants a organisé 

en avril dernier son premier apéro-concert à la 

salle des fêtes. Affluence moyenne pour cette   

première édition, mais surveillez l’affichage en 

magasins pour accourir en masse au prochain 

apéro en musique avec canapés et pâtisseries   

réalisés par les étudiants sur les conseils d’Odile 

Declercq, cuisinière du CNIMA et présidente  

d’Acco-Music. 

 

Les étudiants(es) du CNIMA adressent 
aux Saint-Sauviennes et Saint-Sauviens 

tous leurs vœux de bonheur et santé 
pour 2018. 

 
 

Yvon BODY 
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Le premier CD de Diégo GATTE  

(en vente au CNIMA) 



  

  

 

 

Acco-Music vous rappelle les 

concerts gratuits de fin de stages : 

Ayant lieu à la salle des fêtes  ou au 
foyer du CNIMA, ils offrent un        
panorama complet de l’accordéon 
d’aujourd’hui, du folklore au        
classique à travers les prestations de 
stagiaires de tous niveaux jusqu’au 
plus haut mondial. Une occasion de 
divertir gracieusement familles ou 
amis de passage et locataires          
saisonniers, les vendredis à 20h30 :  
                    
                    23 février 2018,  
                    2 mars 2018,  
                    20 et 27 avril 2018 
                    20 et 27 juillet2018 
                    24 août 2018. 

 
 
 
 
 

L’école régionale est ouverte  

    à tous, à tous âges :  

accordéon, piano-claviers, 

chant, guitare.  

Tous ces instruments sont  

abordés dans tous les styles,  

débutants, avec ou sans solfège 

pour les adultes. 
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La promo 2017-18 (manquent les externes). 



  

  

 MARPA - « Résidence du Parc » 

  
 

La MARPA—Résidence du Parc a fêté ses 
10 ans d’ouverture en 2017.  

 
 Ce fut l’occasion de réunir et de remercier les 
personnes ayant initié le projet, celles ayant           
participé  à sa construction et celles qui la font       
vivre : Commune, CCAS, résidents et familles,         
bénévoles et associations, MSA, partenaires et       
intervenants, ainsi que toute l’équipe du                  
personnel….   
 
 Nous avons à cœur de travailler ensemble pour 
le bien être des résidents, et le bon fonctionnement 
de cette « Résidence Autonomie ». 
 
 Cette année encore, les résidents ont pu       
partager : 
 
 des moments de convivialité : galette, nouvel 

an chinois, raclette, châtaignes grillées, repas 
champêtre et repas de noël, goûter « fait      
maison »… 

 des moments de bien être avec le sport adapté 
et la manucure; 

 des moments créatifs: peinture, décorations à 
thème, vannerie, tricot… 

 
 

 des moments intergénérationnels avec l’école 
de St-Sauves, la MFR de Vernines, et le centre 
de loisirs . 

 des moments ludiques: loto, jeux avec la         
ludothèque de Bagnols et Ludivers, jeux        
d’adresse, belote…. 

 des sorties sur l’extérieur avec les autres      
établissements alentour, le festival « Plein la      
Bobine, les Olympiades de Cournon, et le      
restaurant au Lac Chambon….  

 
L’équipe du personnel  

et l’ensemble des résidents  
vous souhaitent une heureuse année 2018  

et une bonne santé. 
 

Laëtitia FEREROL, Directrice 

 
 

 
 

La visite traditionnelle de la 
Rosière 
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CLIC "Senior Montagne" 
p 21 

VOUS ou un de VOS PROCHES A PLUS DE 
60 ANS,  

LE CLIC VOUS CONCERNE 

 

 

 

 

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 ateliers et conférences sur la mémoire,              
l’équilibre alimentaire, la gymnastique douce et la 
prévention routière en partenariat avec différents 
organismes.  

 
En 2018, des activités concernant la socio                
esthétique, l’informatique, les proches aidants       
seront également proposées. 

CLIC "Senior Montagne" 
Centre Hospitalier  

BP 107 - 2 rue du capitaine Chazotte  
63240 LE MONT DORE 

 04.73.65.20.89 
Email : clic.senior-montagne@wanadoo.fr  

Site internet: www.clicmontdore.fr 

mailto:clic.senior-montagne@wanadoo.fr
http://www.clicmontdore.fr


  

  

Studio Hallow  Pictures 

 
Du 26 décembre 2017 au 5 
janvier 2018, le studio Hallow 
Pictures nous a fait découvrir 
comment le costume participe 
à la création d’une histoire, en 
révélant l’appartenance sociale 
et les intentions, bonnes ou 
mauvaises, d’un personnage, 
par le choix des matières, des 
coupes et des couleurs. 

Maison Garenne 2017 

Lucette CHANSEAUME 
Du 3 au 28 avril 2017, Lucette Chanseaume, dite Van Gag, nous a 
proposé une exposition riche en couleur. 

 

Aïdée BERNARD 

 
 
La Maison Garenne a accueilli     
Aïdée Bernard en résidence 
longue du 13 avril au 08 juillet 
2017. Cette artiste généreuse a 
invité les habitants du           
territoire à visiter  l’atelier qui 
lui a  permis d’exercer son art, 
une pratique ancestrale : la 
création de papiers végétaux. 
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Sarah Thiriet 
 
Du 5 septembre au 06      
novembre 2017, Sarah   
Thiriet a été accueillie en  
résidence courte à la       
Maison Garenne.  Elle a pu 
ainsi proposer sa lecture 
d’un territoire Auvergnat, 
un carrefour qu’elle inscrit dans une réalité mondiale. Les    
réseaux sociaux, les facilités à se déplacer sur le globe sont  
autant de fenêtres sur les autres cultures. 

Claude Pommier 

& Gérard BEL 
Du 7 août au 2 septembre 2017, Claude Pommier et 
Gérard Bel nous ont présenté leurs œuvres lors   
d’une exposition. Ces deux artistes qui s’investissent 
au sein de l’association AYD’ART encadrent chaque 
année une trentaine d’élèves en dessin et peinture. 



  

  

Maison Garenne 2018 
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Lou Rat-Fisher,      
plasticienne  et  dessinatrice        
minutieuse, elle souhaite utiliser 
cette période de travail pour      
donner une  autre dimension à son 
domaine de prédilection : le dessin. 
 

Elle sera en résidence                 
longue pour une durée de 3 mois : 
avril, mai, juin. Ces 3 mois de    
travail seront suivis de               
l'exposition en juillet  

Vernissage  
 

samedi 7 juillet   
à 17h00    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les ateliers,  
s’inscrire en mairie  

04 73 81 10 55 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMATION : 

L'atelier d'art        
plastique de Régine 

du 09 avril au 04 mai 2018 . 

Vernissage  

samedi 7 avril  à 17h  

Atelier samedi 7 avril de 15h00 à 
16h00 (groupe de 5 à 10            
personnes maximum). 

La Galerie de Marie  

Exposition du 13 août au 31 août : 

Vernissage   

samedi 11 août à 17h  

Atelier samedi 11 août de 15h30 à 16h30 (groupe de 5 à  10 personnes  
maximum) 

Nathalie Hugues    
commencera quant à elle une       
résidence courte en septembre. Elle 
poursuivra ses recherches sur la 
place du paysage dans la peinture 
contemporaine.  
Elle sera en résidence courte du 15 
septembre au 15 octobre.  

Une porte ouverte est prévue   
mardi 9 octobre afin de découvrir 
son travail. 

Exposition du 22 octobre au 02  
novembre  

Vernissage  

le samedi 20 octobre à 
17h00 

 
Ouverture d’été du lundi 

au samedi 9h - 12h30 
Et 14h30 - 17h 

Le dimanche 14h30 - 17h 
 
 
 

Pour plus d'informations 
voir la plaquette éditée par 

la communauté  
de communes  

Dômes Sancy Artense 
 

Nadir Merkal  

Photographe 

du 24 décembre 2018  

au 04 janvier 2019 

Vernissage  

samedi 22 décembre 
 à 17h 



  

  

Les pompiers 
Madame. Monsieur, je tiens à vous    
présenter tous nos vœux pour cette 
nouvelle année. 
 
Le Centre de Première Intervention de 
Saint-Sauves d’Auvergne compte un         
effectif de 13 Sapeurs-Pompiers       
composé de 8 Hommes et 5 femmes qui 
ont réalisé 72 Interventions en 2017. La 
majorité des interventions concerne le 
Secours à personnes,  des feux et                
interventions diverses. 
Organisés en trois équipes, ils assurent 
des astreintes de nuit, de week-end et 
de jours fériés. 
En journée, tout le personnel disponible est mis sur 
le système d’alerte individualisé (GICA) afin que le   
Codis connaisse en temps réel le personnel             
mis à disposition dans le Centre ainsi que les       
compétences de  chacun. 
Le Centre est équipé de 2 engins : un CID 
(Camionnette d’intervention diverses) et un VPI-R 
(Véhicule de Première Intervention Rural), avec la 
fonction spécifique CCFM (Camion Citerne Feux de 
Forêts Moyen). 

 
ENGAGEMENT, TRAVAIL D’EQUIPE,    

              RESPONSABILITE, COMPETENCE…..  
 
 

Que vous soyez homme ou femme nous faisons appel 
à toute bonne volonté.  
Si à une période de votre vie vous aviez souhaité       
devenir sapeur-pompier volontaire c’est le moment 
de tenter l’expérience. 
Que vous soyez commerçant, chef d’entreprise,          
artisan, salarié, fonctionnaire, sans emploi, femme 
au foyer etc…,  devenez sapeur-pompier volontaire.  
Vous êtes disponibles, vous voulez aider les             
personnes, et vivre une expérience exceptionnelle 
n’hésitez pas à nous contacter.  
(Sous réserve de conditions physiques et médicales)  

 

 

Adjudant Marc MARTIN 

Chef de Centre de St Sauves d'Auvergne 

Amicale des sapeurs-pompiers 
  
En tant que présidente de l’amicale, je me joins à mes collègues        
sapeurs-pompiers pour vous présenter tous mes vœux de                
bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année. 
Nous vous remercions pour l’accueil que vous nous avez réservé lors 
du passage des calendriers.  
Nous comptons sur votre présence, le 14 juillet pour                              
notre traditionnel repas. 
Merci et encore bonne année. 

Sapeur Léa BERTRAND 
                         Présidente de l’Amicale 

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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E3ST Saint-Sauves Tauves 
L’entente jeune avec l’Union      
Sportive de Messeix-Bourg-Lastic 
et l’Association Sportive Haute-
Dordogne est reconduite. Cela     
permet d’engager des équipes en 
championnat dans plusieurs         
catégories. Nos dirigeants       
contribuent à l’encadrement en  
collaboration avec ceux des deux 
autres associations. 

D’autre part, Julien GATIGNOL est 
toujours responsable de l’école de 
football féminine. Les jeunes  
joueuses peuvent s’initier à la    
pratique du football lors             
d’entrainement et de petits       
tournois et les U14-U15 sont       
engagées en championnat en       
entente avec Besse. 

Enfin, nous tenons surtout à vous 
remercier pour l’accueil que la    
population nous réserve lors de la 
vente de nos calendriers ! Ce sont 
toujours des moments chaleureux 
qui nous donnent l’occasion de 
nous faire connaitre et d’échanger. 
Les fonds récoltés nous permettent 
de faire vivre notre association. 
Aussi, nous vous souhaitons à tous 
une très bonne année 2018 ! 

Si vous souhaitez rejoindre notre 
club en tant que joueur(se) ou   
dirigeant(e), merci de nous  
contacter au 06.85.05.07.15. 

Stéphanie FARGEIX 
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Remise d'équipements par 
L'association "Maison St 
Joseph" de Tauves ,       
représentée par Mme Sylvie 
BOYER Présidente de     
l'association, et par le   
Garage GUILLAUME Père et 
Fils de Saint Sauves. 

N o u s  r e m e r c i o n s          
chaleureusement nos deux 
sponsors pour leur geste¨ 

Dimanche 21 janvier 2018  

L’entente sportive Saint-Sauves Tauves a attaqué sa 16ème saison 
en septembre. Ceci est possible grâce à l’engagement de nos        
dirigeants piliers qui suivaient auparavant les clubs de Saint-
Sauves et Tauves et qui continuent aujourd’hui d’accompagner les 
joueurs ; nous les en remercions. 

Le club a su aussi se renouveler au fil des ans en attirant de        
nouveaux joueurs et joueuses. Ainsi cette saison, nous accueillons 
une dizaine de nouveaux licencié(e)s séniors. Nous leur              
souhaitons la bienvenue et espérons que la bonne ambiance les 
convaincra de nous accompagner pendant quelques années. Grâce 
à eux, le club dispose d’effectifs satisfaisants pour poursuivre la  
saison avec sérénité. 

L’E3ST a engagé deux équipes séniors en quatrième et cinquième 
divisions. L’équipe fanion est coachée par Laurent GOIGOUX tandis 
que Kevin DE ALMEIDA et Pierre MANGOT sont responsables de 
l’équipe réserve. Jonathan CHARLES prend en charge les              
entrainements. 

Les féminines remercient Jordan MARCHE et Francis DAUMUR 
quant à leur engagement auprès d’elles l’année passée et            
souhaitent la bienvenue à leur nouvel encadrant Karim KEDADRA. 
Elles sont inscrites en championnat féminin à 8 et participent à la 
coupe départementale futsal féminin. 



  

  

Club Energie 
Le Club ENERGIE est toujours aussi actif et               
dynamique et, cette année encore, l’Association 
compte encore une quarantaine de licenciées. 
Toutes, jeunes et moins jeunes, ont rechaussé leurs 
baskets pour travailler et transpirer grâce aux très    
divers ateliers proposés ballons, baguettes,            
élastiques, step, etc… et surtout guidées par « une » 
coach avertie et attentive. 
Retrouvez-nous les mercredis soir à 19h20 à la salle 
des fêtes de St SAUVES  pour un vrai moment de       
défoulement et de convivialité. 
                     

                         Joëlle FONTAINE, Présidente. 

Rétrospective des Associations 

 
 
 
C’est autour du dessin et de la peinture que les membres de                
l’association se retrouvent pour échanger conseils et pratiques, tous 
les jeudis de 14H à 17H30, Place du Portique, 1°étage du bâtiment 
qui accueille l’APAMAR. 
Vous avez peut-être découvert nos travaux à l’occasion de            
l’exposition début septembre à la Salle du Conseil Municipal 

 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter : 

Martine COISPLET  06 60 40 60 21 

Le Club des Dores 

Le Club des Dores compte quarante six             
adhérents; nous nous réunissons tous les        
vendredis autour de différents jeux : cartes, 
scrabble,... 
L’année a été riche en évènements : concours 
de belote,  thé dansant, un repas dansant. 
Nous avons fêté les anniversaires (de 65 à 95 
ans) autour d’un bon repas à l’Hôtel de La   
Gare. 
Nous avons innové avec la fabrication de 
pompes de Sarrazin, qui a été une réussite. Nous renouvellerons tout cela en  2018.  A  l’initiative de notre 
Président, nous organisons des concours de belote inter-club avec les clubs voisins. 
Cette année, nous avons fêté les 40 ans du Club, d’anciens cotisants nous avaient rejoint ainsi que des 
membres de Clubs voisins. A l’issue de cette après-midi, Madame Bon, Présidente de la Fédération           
Départementale des aînés ruraux nous a remis une médaille et un diplôme. Nous avons passé un très 
agréable moment animé par un incroyable chanteur. Nous espérons que cela donnera envie à d’autres    
personnes de nous rejoindre. 
 
Ginette BRUT, Secrétaire 
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ID et échanges 
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L’association a débuté l’année 2017 par son assemblée 
générale, ce fut une année de changement avec un         
nouveau bureau présidé par Pascal Bonnet, accompagné 
de Daniel Moulin, trésorier, et Adeline Bonnet,              
secrétaire. 
La vente des cartes d’adhérents s’est déroulée au mois 
de mars. 
L’association compte 42 adhérents qui se réunissent une 
fois par semaine le mercredi dès l’arrivée des beaux 
jours au terrain de pétanque pour partager un moment 
convivial autour de parties de pétanque. 

Pendant la période estivale, l’association a organisé 
deux concours de pétanque qui ont connu un franc 
succès sous un soleil radieux, ce qui a ravi les         
organisateurs heureux de voir autant de monde. 
Au mois d’octobre s’est déroulé le concours de       
pétanque de l’association avec beaucoup               
d’adhérents venus disputer plusieurs parties de    
pétanque afin de partager un moment amical et   
chaleureux, cette journée s’est clôturée par un repas. 

L’année 2017 s’est terminée autour d’un banquet festif, en toute convivialité 
à la salle des fêtes. 
L’association Pétanque Saint-Sauvienne tient à remercier toutes les           
personnes présentes lors des concours. 
 

Toute personne souhaitant rejoindre l‘association est la bienvenue. Pour ce faire, rendez-vous 
le dimanche 18 Février 2018 à la salle des fêtes lors de la vente des cartes d’adhérents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pascal BONNET, Président. 
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La Pétanque Saint-Sauvienne 

 
La pétanque Saint-Sauvienne vous souhaitent ses meilleurs vœux pour 2018. 

Au programme 2018 : 
 
 
Assemblée générale et 
ventes des cartes      
d’adhérents en février. 
Concours de pétanque le 
23 juin pour la fête de la 
Saint-Jean ainsi qu’un en 
Août (date à confirmer). 
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Médiathèque 

Le 14 octobre, de très nombreux visiteurs ont 
participé à la Fête du livre à la Salle des Fêtes de 
Saint-Sauves. Celle-ci était organisée par la com-
munauté de Communes Dômes Sancy Artense et 
les bénévoles des médiathèques du secteur. 
Chacun a pu échanger avec les auteurs, les édi-
teurs et les libraires, ou participer aux ateliers et 
lectures. 
Cette quinzième édition a été un grand succès. 

Martine PERRY a exposé ses     
tableaux de marquèterie qui ont 
beaucoup évolués. Elle utilise de 
nombreuses essences de bois    
précieux dont certaines sont      
colorées ce qui lui ouvre un large 
champ de possibilités. Sa           
technique s’est affinée, c’est une 
belle réussite. 
Cécilia Godenèche nous a fait 
voyager en Afrique avec les        
animaux de la savane. Elle nous a 
réservé quelques surprises…     
tigres bleus… 
Les Aquarellistes de Murat le 
Quaire nous ont présenté leurs 
œuvres très abouties dont          
plusieurs étaient inspirées de 
Saint-Sauves. 

Le Club de photo de Tauves 
nous a étonné avec sa sculpture 
collective en forme de colonnes 
inspirée des colonnes de Daniel 
Buren. Chacun des douze      
photographes a créé un côté de 
ce dodécagonoscope  selon un 
thème collectif. 
Le résultat est une œuvre qui 
nous questionne et nous          
démontre qu’à plusieurs, on 
s’enrichit. Et, en plus, elle est 
esthétique ! 
 

Toutes les expositions sont         

visibles à la Médiathèque et 
dans les restaurants de La Poste, 

de la Gare et la Ferme du Petit 
Planchat. 
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Tout le reste de l’année, la dizaine de bénévoles de 
la médiathèque de Saint-Sauves, reçoit les lecteurs : 
le mardi de 15H30 à 17h30, le mercredi de 14h00 
à 16h00, les 1° et 3° samedi de 10h00 à 12h00. 
Un grand choix de livres, DVD, et CD est proposé aux 
lecteurs; l’offre est régulièrement enrichie par des 
achats ou des échanges avec la Médiathèque          
Départementale ou la médiathèque de Tauves. 

L’inscription est gratuite pour tous les habitants 
de la commune. 
Nous serions très heureux d’accueillir de           
nouveaux lecteurs... 
 

 

Les expositions de la  
Médiathèque 2017 
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L’Association des Parents d’Elèves prépare tout au 
long de l’année de nombreuses manifestations afin 
de pouvoir aider au financement des activés et     
sorties des enfants de l’école. 
Cette année encore, l’association a organisé son       
traditionnel loto en février qui a connu un vif succès, 
et une bourse aux vêtements en novembre avec 35      
exposants. 

 
Les membres de l’association ont participé à              
l’animation de la Fête de la Saint-Jean en partenariat 
avec le Comité des Jeunes : le vendredi soir, une       
buvette a été installée à l’occasion de la Fête de        
l’école, le samedi, un spectacle d’échassiers             
féeriques a été proposé en amont du feu de la St Jean  
avec  atelier maquillage pour les enfants. 
Le dimanche, le comité des parents a, pour la       
deuxième année, coordonné une randonnée et un 
trail qui ont rassemblé environ 70 participants et 
qui se sont terminés par un moment convivial et         
chaleureux en fin de parcours dans la cour de l’école 
autour d’un pot offert par la municipalité. 
L’Association assure également, comme depuis       
quelques années, la tenue de la buvette tout le week-
end du Marché de Noël. 
Tous les fonds récoltés lors de ces manifestations 
sont utilisés pour financer en partie ou totalement 
les activités des enfants comme les sorties au         
cinéma, à la piscine, et à différents spectacles. 
L’association prend en charge également le          
spectacle de Noël et a organisé une chasse à l’œuf 
dans le Parc Garenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’année 2016/2017, l’association a participé 
à la mise en place, en partenariat avec l’équipe     
éducative, d’un voyage scolaire de 3 jours pour la 
classe des CE2 et CM, en Dordogne du 22 au 24 
mai. Les enfants ont pu visiter, guidés par un         
animateurs les Grottes de Lascaud 4, le Château 
de Castelnau, la ville de Sarlat ainsi que les       
jardins de Marqueyssac. Les enfants                    
accompagnés de leur  institutrice et de 2       
membres de l’association ont apprécié ces 3 
jours de voyage enrichissants et pleins de         
découvertes. 

Les membres de l’Association compte sur la        
participation et l’investissement de chaque       
parent tout au long de l’année à venir, remercie 
les commerçants pour les lots offerts au loto, et       
souhaitent à chacun une bonne et heureuse      
année 2018. 
 
Karine BRUGIERE, Présidente de l’Association                      

des Parents d’Elèves 

Comité des parents d’élèves 
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AGENDA 2018 

Dimanche 4 février : LOTO 

Dimanche 24 juin : RANDONNEE et TRAIL 

Samedi 3 novembre : BOURSE AUX VETEMENTS 



  

  

 

 Rétro Auto Moto Saint-Sauves 
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Le club «Retro Auto Moto Saint Sauves» a clôturé sa 
saison 2017 le 18 novembre à l’occasion de son repas 
de fin d’année. 
  
Tout au cours de l’année qui s’achève, le bureau s’est 
réuni mensuellement, et les adhérents ont pu faire 
part de leurs suggestions pour les sorties et les           
manifestations méritant une visite. 
  
Fort de 24 adhérents, passionnés de véhicules        
anciens, notre club a cette année encore organisé   
quelques sorties pour faire rouler ces vieilles              
mécaniques, dans la bonne ambiance et la           
convivialité: 

 Sortie à Charade pour la première          
manifestation 2017 sur le thème de la 2CV, et        
participation aux rassemblements tous les premiers           
dimanche,  du printemps à l’automne. 

 Sortie de 2 jours dans le Lot, visites et   
balades par les petites routes des vallées du Célé, du 
Lot et de la  Dordogne, camping ou mobil-homes. 

 Participation à la journée «Poursuite de 
la clef de douze» organisée à Pontaumur 

 Participation de certains à des « montées          
historiques », banne d’Ordanche, Bona, Larodde. 

 Sorties à la recherche de pièces dans les 
bourses, Saint-Ours, Uzerche, Eurexpo, etc. 

 Participation aux manifestations             
organisées à Saint-Sauves : la Rosière, la Foire        
Artisanale, l’Alambic des commerçants, le Concours 
de la race Salers. 

 Participation au week-end «les amis de            
Françoise» (association d’aide à la maladie et au  
handicap), au Mont-Dore. 

 

  Et bien sur, l’organisation de notre        
traditionnel vide grenier et du 3ème                     
rassemblement de véhicules historiques le 09  
juillet. 

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 courant janvier 2018, à       
l’occasion de l’assemblée générale, avec les          
inscriptions au club et l’élaboration du                       
programme des activités. (la date sera annoncée 
dans le journal). 

 
Guy CLAMADIEU  
tél 06 88 90 32 51 ou 04 73 81 18 49.   

 
 
     

 



  

  

  
 
La location de la salle des jeunes est 
fixée à 80 euros / jour et à 100 euros 
avec musique. Le prix de la caution 
est de 300 euros.  
 
Contact :  
Mathieu MARTIN 
06.66.02.17.41 

Le Comité des Jeunes 

Depuis le 16 décembre 2017, nous avons élu un nouveau bureau : 
Lucie GANDEBOEUF, présidente, accompagnée de Jules             
MARTINEAU, vice-président,  de Corentin   PRUGNE trésorier,      
d’Anaïs FEREROL, trésorière adjointe, d’Amandine MABRU secré-
taire et Camille MARTIN,  secrétaire adjointe. 
 
Nous organiserons cinq bals durant l’année 2018, dont deux qui 
nous tiennent plus particulièrement à cœur : ce sont en effet celui 
de la Fête de la Saint-Jean qui aura lieu les 23 et 24 juin et celui de 
la traditionnelle Fête de La Rosière les 18 et 19 août avec son      
couronnement, le repas étant préparé par nos soins, le feu d’artifice         
organisé par la municipalité, suivi du bal musette. 
Les trois autres bals auront lieu durant l’année, dont un pour la   
Foire Artisanale. 
Grâce à la mobilisation à chacun de nos week-end,  Saint-Sauviens 
et Saint-Sauviennes, vous nous donnez toujours autant de courage 
et de motivation. On vous remercie d’être toujours présents et     
d’être toujours aussi nombreux.  
 
Amandine MABRU 
Secrétaire de l’association 
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Salle des Jeunes 

Le Comité des Jeunes de Saint-Sauves vous souhaite ses meilleurs vœux  
et une très belle année 2018. 
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Ce rendez-vous estival 
et convivial place du 
portique, aura lieu du 6      
juillet au 31 août 2018. 

En Bref à Saint-Sauves 

Point ……………………. 
………………..Sécurité 
Nous vous demandons de bien 

vouloir éviter de stationner        
devant le portail de l’école. En     

effet, cet accès doit rester libre pour le bien-
être et la sécurité des enfants. 
Merci également de faire en sorte que les     
arrêts minutes restent des accès aux           
commerces. 
 
Merci de ne pas bloquer la circulation. 
 
Merci à tous et toutes de votre compréhension. 

Pour information, la collecte des déchets s’organise        
désormais par 2 tournées hebdomadaires :  
 
 le mardi, enlèvement des ordures ménagères. 
 le samedi, enlèvement des bacs jaunes.  
Ces tournées concernent aussi bien le bourg que les         
villages. 

RAPPEL 
 
Deux bornes wifi ont 
été installées, l’une à 
la  mairie, l’autre à la      
médiathèque. Elles    
offrent un accès   
internet gratuit et 
simple d’utilisation 

dans le bourg. 

Madame PLANCHAT,  

Assistance sociale,  

est présente les 1er et 
3ème mardis  

de 9h à 12h. 

Prendre rendez-vous 
auprès du Centre  

médico-social  

de Rochefort-
Montagne :  

04 73 65 89 50. 

Tarif Location  
salle des fêtes  

 120 euros/jour + 30 euros/nettoyage 
Réservations au 04 73 81 10 55 

Salle des fêtes RAPPEL : POINTS PROPRES 
 

Après plusieurs constats décevants sur certaines              
incivilités au nouveau point propre, il pourrait tout        
simplement être envisagé de le supprimer et la population 
devra alors se tourner vers les  déchèteries.  

Nous nous devons tous de  
respecter ce lieu. 

 

ATTENTION!!! 

NOUVEAUX HORAIRES : 

 

 

 

La commune a fait un don  

de 200€ 

Depuis le 13 novembre 2017,  

La Poste de Saint-Sauves est ouverte  

du lundi au vendredi  

de 13h30 à 16h30 

Centre de lutte 

contre le cancer 

Jean Perrin :  

la commune a 

fait un don de 

200 euros 

DANSES DE SALON 
Tous les mardis  

(sauf  le 1er du mois) à 20h30 :  
cours de danse de salon assurés par 

        
Maryse Gaydier  

06 78 18 23 28 ou 04 73 91 95 24 

Marché  
de pays 
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Bonne  retraite Martine ! 
 

Martine BLANCHET a travaillé pendant 26 ans à la Mairie de Saint-Sauves et a vu passer 4 maires              
différents durant sa carrière. Elle fut embauchée le 1° février 1991 en tant qu’agent administratif à temps 
partiel, sous le mandat de Pierre Bertrand. Reçue au concours d’agent administratif en 1992, elle fut     

nommée stagiaire le 1° juin de la même année, puis        
titularisée un an plus tard. Elle travaillait à temps complet 
depuis le 1° juillet 2001, sous le mandat de Jean-Claude 
Souchal. Assidue, travailleuse, souriante et toujours à    
l’écoute et au service des administrés, Martine était la   
mémoire de la commune. Martine BLANCHET a fait valoir 
ses droits à la retraite le 1° octobre 2017.  
Nous lui souhaitons une belle, longue et heureuse    
retraite  entourée de sa famille.  

 
Bar Chez KiKi : Bienvenue à Magali !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le café du Commerce s’est refait une beauté. Les 
entreprises BATTUT,  DFC,  BONNAIGUE, JOUVE,  
ainsi que les employés communaux  ont  réalisé les 
travaux nécessaires pour redonner à ce lieu une  
nouvelle jeunesse. Magali AUTIN est la nouvelle 
propriétaire du fond de commerce et l’a rebaptisé : 

 

« Chez KiKi ». 
 
 
Nous lui souhaitons de 
réussir dans sa nouvelle   
entreprise. 

 

Reprise VIVAL   

Créé en 1946 par les parents d’Yvonne et          
Pierrette FAUVERTEIX, le « CASINO » est un      
commerce familial et emblématique de notre 
commune. Yvonne et Pierrette ont travaillé de 
nombreuses années au côté de leur maman en 
tant qu’aides familiales puis  reprennent la suite 
de leur mère en 1975. En 2017, elles décident de 
prendre leur retraite, une retraite bien méritée. 
Monsieur Fernando ALMEIDA, leur employé      
depuis 1985, a alors assuré la reprise de VIVAL, 
permettant ainsi de conserver un commerce      
essentiel à Saint-Sauves. 

Bonne retraite à Yvonne et Pierrette  

et bienvenue à Fernando et son épouse. 



  

  

Informations Pratiques 
 
 
 
 
 

 
L’Antenne Clermont Montagne de 
la Mission locale pour l’emploi des 
jeunes apporte une aide, une  
écoute et un conseil aux jeunes de 
16 à 25 ans dans le cadre de leurs 
démarches d’insertion. 
 
La mission locale c’est : 
 

  L’information et l’orienta-
tion : découvrir  des métiers,  
construire un projet professionnel,     
connaitre le marché de l’emploi, 
 

 

    Trouver une formation : 
accéder  à la qualification   
professionnelle, choisir la voie 
de  l’alternance, 

 
  Trouver un emploi :          
améliorer son cv, préparer son 
entretien, participer à des        
forums, à des visites                
d’entreprises, à des journées 
d’information sur les métiers…
consulter les offres d’emploi, 
être mis en relation avec les    
entreprises, 

 
 Faciliter la vie quotidienne : 
s’informer sur les droits liés à la 
santé, la mobilité, le logement, 
être orienté vers les différents 
services partenaires (CPAM, CAF, 
Pôle emploi, services sociaux…), 

 Bénéficier d’un accompagne-
ment renforcé et personnalisé, et 
nous rencontrer sur nos 9 lieux 
de permanences. 

 
 

Les conseillères reçoivent en 
entretien individuel sur rendez-
vous,  tous les jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système scolaire. 

 
 

Contact :  
Karine BRUGIERE /  

Chloé MALLET :  
06.80.05.99.44 

 

 

PERMANENCE A LA MAIRIE DE 
SAINT SAUVES LES 1ER ET 3EME 

JEUDI DE 14H A 17H 
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Démarches administratives 
 Je peux désormais effectuer mes démarches liées au permis de conduire 
et l’établissement de cartes grises sans me rendre au guichet d’une préfecture. 
 Je rassemble les pièces justificatives. J’obtiens ma photo numérisée       
auprès des cabines ou photographes agréés, repérables par la vignette bleue 
« agréé service en ligne ANTS » 

 Je me rends sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr ou https://immatriculation.ants.gouv.fr. 
 Je crée un compte en cliquant sur « je fais une demande en ligne ». 
 En cas de perte, j’effectue ma déclaration de perte en ligne. En cas de vol, je dois me rendre dans un 

service de police ou de gendarmerie. 
 En cas de vol et de perte, j’effectue également mon achat de timbre fiscal en 

ligne. 
 Mon compte usager me permet de suivre l’état d’avancement de ma demande. 
 Je reçois mon permis de conduire à mon domicile. 
 Je peux me faire accompagner par mon école de conduite et par le médiateur 

du point numérique présent dans chaque préfecture et dans de nombreuses 
sous-préfectures. 

Les dépôts et retraits des Cartes Nationales d’Identité se font désormais à 
la Mairie de Rochefort-Montagne, exclusivement sur  rendez-vous : 
 
 pour les Cartes Nationales d’Identité : lundi 13h-17h / mardi 8h-12h 

et 13h-17h / mercredi 13h-17h 
 
 Pour les Passeports : vendredi 8h-12h et 13h-17h 
 

Prendre rendez-vous au 04 73 65 82 51  



  

  

SMCTOM 
Rappel sur les consignes :  
 
Au point d’apport volontaire : 
 
Vous avez à votre disposition un 
point d’apport volontaire sur     
votre commune, pour vous        
permettre de faire le tri sélectif 
situé à côté du    cimetière. Les 
emballages doivent être mis en 
vrac dans les bacs, sans sacs      
plastiques.  

 
 
 

les bouteilles et les flacons en        
plastiques avec leurs bouchons 
(bouteilles de jus de fruit, soda, eau, 
les flacons produits ménagers et  
d’hygiène …), les briques alimentaires 
(jus de fruit, soupe,  crème…), les   
emballages en métal acier/alu 
(cannettes, boites de conserves,     
bidon de sirop, aérosol, barquette en 
aluminium…) 

Bac à bande bleu :  
pour le papier/carton (propres et 
secs) :  journaux, magazines,          
prospectus, catalogues, annuaires,                  
enveloppes… 

 

Bac à bande verte  :  
pour les bouteilles, pots, bocaux en      
verre. 

Bac à bande orange :  
pour les huiles de vidange 

Poubelle rouge : 
 pour les piles 

Un container Le Relais destiné 
aux vêtements, chaussures,    
linge de maison (draps,           
torchons, serviettes…), petite 
maroquinerie, jouets, bijoux… 
Les textiles collectés sont      
vendus dans des boutiques,   
utilisés dans des ateliers de  
chiffons, recyclés en isolant   
métisse.  

Les bacs de regroupement à  

couvercle jaune : 

Vous avez également possibilité 
d’utiliser les containers à       
couvercle jaunes uniquement 
pour les emballages ménagers : 
les papiers, cartons, bouteilles 
et flacons en plastique, les      
briques alimentaires, les          
emballages en métal acier/alu.  
 Ce qui ne se tri pas : films et sac 
plastique, yaourts, barquettes 
en polystyrène, pots de fleurs,        
vaisselles, porcelaine, faïence.  

 
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. 

SMCTOM HAUTE DORDOGNE 
4 route de Tulle 

63760 BOURG LASTIC 
04.73.21.88.46 

   smctom.hautedordogne@wanadoo.fr 
 www.smctom-hautedordogne.fr 
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Combattre le campagnol terrestre : 
agissez, ensemble, au plus tôt, en combinant tous les 

moyens de lutte 
 
 
 
 

 

Pour lutter ensemble en coordonnant les actions  
individuelles, rapprochez-vous de votre GDON 
(Groupement de Défense contre les Organismes  
Nuisibles). Luttez au plus tôt en surveillant vos    
parcelles, et en commençant par limiter la               
population de taupes qui « fait le lit du campagnol ». 
Combinez tous les moyens de lutte : techniques 
agronomiques, accueil des prédateurs, piégeage,   
lutte chimique. Deux nouveaux produits à base de 
Phosphure de zinc ont été récemment autorisés. 
Pour connaître les modalités d’utilisation,          
a d r e s s e z - v o u s  à  l a  F D G D O N  6 3  
(Fédération Départementale des GDON 04 73 42 15 
83). La FDGDON est également votre interlocuteur 
pour toute autre demande d’information concernant 
la lutte contre le campagnol terrestre (formations, 
indemnisation FMSE, ...) 

INFORMATION 

Bac à bande jaune :  



  

  

Dates à retenir 
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FESTIVITES 

2018 



  

  

État Civil 2017 
 

 

Raïley, David  PERET – le 5 janvier – de Loreen  MONERON et Didier PERET – Rue de l’Aigue 

Lola, Marie COLLIN – le 8 janvier – de Clément COLLIN et Océane FOUCHER – Rue de l’île aux mouches 

Léonie BATTUT – le 15 mai – de Romain BATTUT et Marie FALGOUX – Rue Emile Fauverteix 

Xavier, Jean-Marc  LANTUEJOULS– le 5 juillet – de Thomas LANTUEJOULS et Elodie DUMAS  – Rue Jean 

Ferrat 

Noémie, Danielle  BRANDELY – le 14 octobre  - de Alexandre BRANDELY et Elodie ANDRIEU – Rue du 

Sancy 

Diégo  CATARINO - le 28 octobre  - de Daniel FERNANDES CATARINO et Aurélie LINCK -  Rue du Sancy 

Emilien FALGOUX - le 23 novembre - de François FALGOUX et Julie TIXIER - Les Parceroux 

Odette Pierrette Eugénie ERAGNE  veuve CHALLEIL - le 1° janvier - Huistiaux 

Eric  Henri BRUGIERE – le 4 janvier – La Bâtisse. 

François Michel BRUGIERE - le 15 janvier - Rue des Lavandières 

Marcel Maurice René VERDIER - le 10 mars -  Lotissement Les Ludines 

Huguette Louise GIRON veuve VEDRINE - le 6 avril - Rue des Perce-Neige 

Louis Georges Charles UMBDENSTOCK - le 30 avril - Rue Simone Veil 

François Gabriel MONTEIX - le 11 mai - Rue Simone Veil 

Yvette BOUËT - le 20 mai - Rue de l’Aigue 

Yvonne Jeanne Josette GUILLAUME veuve MABRU - le 18 juin - Beauberty 

Pierre BRANDELY - le 10 juillet - EHPAD Tauves 

Berthe Anne Micheline MANRY veuve BONY - le 8 septembre - La Cluze 

Joseph SARLIEVES - le 13 septembre - L’Estomble 

Jeannette BONY veuve UMBDENSTOCK - le 19 septembre - Rue Simone Veil 

Antoinette Maria Paulette Victorine BOIVIN veuve PELLISSIER - le 4 octobre - L’Estomble 

Paul SARLIEVES - le 9 novembre - Le Pont du Baguay 

Marcelle Hélène RAUZY veuve ROSSIGNOL- le 12 décembre - Rue Simone Veil - MARPA  

Marcel Jean Marie Noël MOULIN - le 16 décembre - Le Petit Baguay 

 

Christophe CROUZEIX et Béatrice Berthe Gisèle BALLET – le 18 octobre. 

p 37 

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. NAISSANCES 

MARIAGE 

DECES 



  

  

Petit rappel :  
Le recensement Citoyen Obligatoire 
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Remerciements 

 

 

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 bénévoles sont invités à communiquer à la Mairie leurs actions  

avec quelques photographies et le calendrier de leurs manifestations. 
 



  

  

Bar  
Chez KiKi 
 
Magali AUTIN 

Place du Portique - 63950 - Saint-Sauves d’Auvegne 

04 73 22 01 92 
Horaires d’ouverture  : du mardi au dimanche 8h - 14h 

mardi, mercredi, jeudi, dimanche 17h30 - 22h 

vendredi et samedi 17h - 01h 

Merci à nos partenaires 

Saint-Sauves  

Tél :04 73 81 10 77 

boucherie-charcuterie-charroin@hotmail.com 

 
 
 
 

Directeur de publication :  
David SAUVAT 

 
Réalisation :  

David SAUVAT, 
Pascale MESURE, 

Lydia PAPON, 
Ghislaine MANRY. 

 
Mise en page :  

Ghislaine MANRY 
 

Impression :  
Multicolor 

SAINT-SAUVES 
Tirages : 1000 exemplaires. 
Dépôt légal : février 2018 - 

p 39 



  

  


