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En 2019, auront lieu les élections européennes.  
Pour voter à Sauviat, vous devez être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune.  
Les demandes d’inscription doivent être reçues en Mairie, impérativement avant le 31 décembre 2018.  
Les pièces à fournir sont les suivantes : une pièce d’identité et un justificatif de domicile datant de moins de trois mois. 
Concernant les jeunes ayant atteint l’âge légal pour voter (18ans) avant la date des prochaines élections, et n’ayant pas 
récemment changé d’adresse, ils seront inscrits d’office sur les listes et recevront en début d’année leur carte d’électeur.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Mairie aux jours et heures d’ouverture. 
 
 

LL EE SS   SS PP OO RR TT II FF SS   SS AA UU VV II AA TT OO II SS   ::   
 

Belle saison pour les handballeurs du Livradois Forez handball, où progressent 
Marc-Antoine Arrabal, Morgan Ferrier et Nans Genest, tous trois sauviatois.  
En effet, après un match compliqué face à une équipe de Pérignat évoluant deux 
divisions au dessus, nos handballeurs ont remporté la coupe du comité du Puy De 
Dôme. S’ajoute à cela, leur excellent parcours en départementale avec pas moins de 
12 victoires sur 12 matchs. Ils sont donc restés invaincus cette saison et deviennent 
champions du département.  
À noter, Nans Genest a été élu meilleur buteur du Puy-de-Dôme avec pas moins de 
127 buts à son compteur. 
On peut donc leur souhaiter une belle saison pour l’année prochaine où leur groupe 
évoluera en régionale. 

 
 

Vous habitez Sauviat et pratiquez un sport de compétition ?  

La Mairie vous propose de publier des articles vous concernant, si possible illustrés de photos, sur l’INFO SAUVIAT. 

Contactez la Mairie aux jours et heures d’ouverture ou par mail sur mairie@sauviat.fr  

 
 
 

C O O R D O N N É E S  U T I L E S  
 

- Restau’Bois : entreprise de menuiserie. Johan BRUGERE 
Bouchéras à Sauviat. Contact :  06.89.93.40.86   

- AC2F (Auvergne Courant Fort et Faible) : autoentreprise 
en Electricité Générale – Julien MAGALHAËS domicilié à 
Suchéras - Tous travaux d'électricité  

Contact :  06.30.75.39.26   julienmagg@yahoo.fr 

- Boucherie BEAUREGARD à Courpière : 9 Place de la Cité 
Administrative (ancien Casino)  

Nouveaux horaires d’ouverture suite à l'arrivée d'un 
nouveau membre dans l 'équipe : 

Du Lundi au  Samedi de 07h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00  

Commande ou demande de livraison à domicile possibles 
au  04.73.80.52.88 

- Sermentizon Taxi : transport de malades assis toutes 
distances 7j/7 Christine MALAPTIAS La Gardette (commune 
de stationnement : Sermentizon)  06.82.24.85.61 / 
04.73.80.40.26   malaptias.christine@orange.fr  

- Entreprise de maçonnerie BROZE Christian Le Breuil  
 04.73.53.50.09 / 06.89.24.17.75-  

- Cécilia Photolife photographie évènementielle  Cécilia 
BOURDIER La Bénétie   04.73.53.18.21./06.66.32.69.70 

 cecilia.photolife@gmail.com 

- CARO Coiffure (Caroline OSSEDAT de Batignoux)  
 07.82.83.84.98 Coiffure à domicile 

- Bill's Magic Bus, groupe de rock'n roll (années 70).  

 06.20.71.16.28 

- SEVE'COIFFURE Salon à Courpière  
(Mme BARBAT de Suchéras)   04.73.53.04.46 

- ROUX Thierry : Plâtrerie – Peinture (placo, finitions, déco) 
 04.73.51.24.31 / 06.40.06.60.24 

- Particulier effectue travaux de tonte, de taille d’arbres et 
de désherbage. Règlement en CESU (chèque emploi service 
universel)  06.50.44.32.38 
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Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie: 
Mardi : 08h30 – 12h30  /  13h00 – 17h00     
Jeudi : 08h30 – 12h30  /  13h00 – 17h00     

Samedi : 08h00 – 12h00 
 

Permanences du Maire : 
Mardi: 09h00 – 12h00 - Samedi: 09h00 – 12h00 et sur rendez-vous au 04.73.53.14.76 

 

 

II NN FF OO RR MM AA TT II OO NN SS   CC OO MM MM UU NN AA LL EE SS   DD II VV EE RR SS EE SS   
 

Nouvelle secrétaire de Mairie :  
Depuis septembre, Delphine DAGREVE remplace Céline VIGNAL au poste de secrétaire de Mairie.  
Les horaires d’ouverture ont été modifiés (voir encadré ci-dessus). 
 

Programme de réfection de la voirie communale 2018 :  
L'entreprise COLAS Rhône-Alpes Auvergne a réalisé des travaux de réfection de la voirie chemin 
de la Geoffrérie, Chigros, chemin du bourg à la croix du Monteillet. Le coût total de ce 
programme s’élève à 15 000 € Hors Taxes.  
 

Réseau d’assainissement collectif  à Cublas : 
Les travaux pour la mise en place du réseau d’assainissement collectif à Cublas ont démarré fin septembre.  Le coût total de 
ces travaux s’élève à 215 000 €. Le réseau d’assainissement sera réalisé par l’entreprise SCIE Puy-de-Dôme et l’entreprise 
DUMEIL TP est en charge des travaux de création de la station d’épuration. 
Ces travaux auront bien entendu des impacts sur la circulation dans le village et nous comptons sur votre compréhension. 
 

Débroussaillage des voies communales :  
Le prochain passage de la débroussailleuse le long des voies communales est fixé la semaine du 15 au 20 novembre 2018. 
 

Transports scolaires 2018/2019 : 
Le CCAS de Sauviat a reconduit, pour cette nouvelle année scolaire, l’aide financière aux familles bénéficiaires du service 
départemental de transports scolaires. Cette aide, votée à hauteur de 70% du coût total annuel du service, sera versée selon 
les modalités suivantes : dans la limite de deux élèves par famille et sur présentation en Mairie, à la fin du second semestre 
(et impérativement avant le 15 juillet 2019), des justificatifs de paiement du service et d’un RIB. 
 

Aide fournitures scolaires : 
Le CCAS de Sauviat a également reconduit, l’aide financière pour l’achat de fournitures scolaires.   
Un bon d’achat de 20 € a été distribué aux enfants âgés de 11 à 14 ans.  
 

Adressage : 
La commune de Sauviat s’engage dans une démarche de nomination et de numérotation des voies afin de procurer à chaque 
administré une adresse précise et géolocalisable. Cet adressage permettra notamment de faciliter l’accès des services de 
secours, les livraisons du courrier, des colis et les déplacements. Pour cela, la Mairie a décidé de travailler en partenariat 
avec les services de La Poste. 
 

ÉÉ TT AA TT -- CC II VV II LL   ::   
 

Décès : Monsieur Jean PAQUETON, domicilié à Cublas, est décédé le 18 août 2018 

Monsieur BEAUREGARD Francisque, domicilié Le Clos, est décédé le 25 septembre 2018. 

Toutes nos condoléances aux familles. 
 

Naissances : Aloïs, fils de Lèticia SUAREZ et de Julien MAGALHAËS, est né le 9 mai 2018. 

Calvin, fils de Charlène DA COSTA PEREIRA et de Mickaël ARAUJO, Bouchéras, est né le 9 juin 2018 

Louise, fille de Charlène DE LIMA et de Ludovic FAYON, Piboulet, est née le 7 juillet 2018 

Jonas, fils de Lydie MENADIER et de Romain DIDELOT, Chez Giraud, est né le 26 juillet 2018 

Toutes nos félicitations aux jeunes parents !  



AA NN II MM AA TT II OO NN SS   --   VV II EE   AA SS SS OO CC II AA TT II VV EE   ::   
 

Comité d'animation :  

Fête patronale 2018 du 22 juillet 2018 
Le soleil était au rendez-vous en ce dimanche 22 juillet. 
Dès le matin, les visiteurs ont pu déguster des tripes ou biftecks et profiter de la 
brocante tandis que les chiens de traîneau de « Siberian chuki » proposaient des 
baptêmes. A partir de midi, « la Fanfare des Beaux-arts » a animé l’apéritif, puis les 
déambulations de rue de la troupe « Passion Nez » ont ravi le public.  
Et pour terminer cette journée en beauté, soupe aux choux avec les chasseurs de 
Sauviat, concert et feu d'artifice offert par le comité d'animation et la société de chasse, avec une participation de la 
municipalité. 

Randonnée 2018 du 2 septembre 2018 
 
Pour sa 16ème édition, la randonnée de septembre a pu compter sur plus de 200 
marcheurs auxquels se sont joints deux groupes de chevaux ainsi qu'une dizaine de VTT. 

Les participants avaient le choix entre 4 parcours : 8, 13, 17 ou 25 km. 

Des ravitaillements étaient proposés tout au long de ces parcours et un repas a été servi 
à l’arrivée. 
 

 

Les Sauviages :  

 Rallye motos du 18 et 19 août 2018 
65 amateurs de motos de collection étaient au rendez-vous pour la 21ème Éténale des 

Sauviages qui s'est déroulée les 18 et 19 août.  

Le cortège a parcouru plus de 150 km au départ de Sauviat.  

Les participants sont tout d’abord partis en direction de Lavoine, où ils ont pu visiter 
l'horloge à billes. Après le déjeuner, ils sont ensuite rentrés en passant par la montagne 
thiernoise pour terminer leur balade dans le centre de Courpière. 
 
 

Association Bougeons Ensemble :  

Marché de printemps du 6 mai 2018 
Une vingtaine de vendeurs étaient installés sur la place ainsi que dans la salle des fêtes 
pour le marché de printemps qui a reçu toute la journée de nombreux visiteurs sous un 
temps magnifique.  
 

 
Visite du château de Randan le 23 juin 2018 
Les membres du club Bougeons Ensemble ont découvert le château de Randan et visité le 
musée de la chasse qui rassemble 450 animaux naturalisés dont certaines espèces rares ou 
aujourd'hui en voie de disparition.  
 
Journée Pêche à Vollore-Ville le 13 juillet 2018 
Comme chaque année, les adhérents sont partis en escapade à l’étang du Buradoux à Vollore-Ville pour une journée pêche 
et un repas à l’Epicurien. 
 
Concours de pétanque du 11 août 2018 
24 doublettes se sont affrontées sur le terrain de boules de Sauviat dans une très bonne ambiance. 
Le premier prix a été remporté par la doublette François - François et le second prix est revenu à Antoine et Jérémy. 
 

Activité patchwork :  
Un atelier patchwork et tous travaux d’aiguille a lieu tous les mardis de 14h à 17h au 1er étage de la 
Mairie de Sauviat. Cette activité est ouverte à tous, venez nous rejoindre ! 
Le 24 mai 2018, trois Sauviatoises ont participé à un stage de broderie au ruban à Saint-Flour (Cantal). 

 
Atelier Anglais :  
 

Un atelier d’initiation et de perfectionnement en Anglais aura lieu tous les mercredis dans la salle de 
la Mairie de Sauviat de 16h à 18h. La première séance se déroulera le mercredi 10 octobre 2018.  
Seule une adhésion à l’association Bougeons Ensemble sera demandée (pour assurance). 

 

Gym’ sauviatoise :  

Cours de Gym 
Cette année, l’association Gym’sauviatoise vous propose des cours de gym douce et de gym d’entretien à la Salle 
d’Animation. Pour les cours de gym douce, rendez-vous les jeudis soir, de 17h30 à 18h30. 
Les cours de gym d’entretien auront lieu les mardis et jeudis soir de 18h30 à 19h30.  
Si vous êtes intéressés par cette activité, l’association vous fait bénéficier de deux séances gratuites de découverte. 
Inscriptions sur place, à la fin de chaque cours. 
 
 

AA GG EE NN DD AA   ::     
 

 
Le samedi 20 octobre 2018 : loto organisé par le Comité d'Animation à partir de 20h30 

Le vendredi 26 octobre 2018 : veillée châtaignes organisée par l'association Bougeons Ensemble (réservée aux adhérents) 

Le dimanche 11 novembre 2018 : cérémonie de commémoration du 11 novembre à 9h45 au monument aux morts 

Le dimanche 18 novembre 2018 : marché de Noël organisé par l'association Bougeons Ensemble de 9h à 18h 

Le samedi 24 novembre 2018 : arbre de Noël des enfants de Sauviat organisé par le C.C.A.S. 

Le dimanche 9 décembre 2018 : repas de Noël des anciens organisé par le C.C.A.S. 

 

 

CC OO MM MM UU NN AA UU TT ÉÉ   DD EE   CC OO MM MM UU NN EE SS   TT HH II EE RR SS   DD OO RR EE   EE TT   MM OO NN TT AA GG NN EE   ::   
 

Collecte des encombrants 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et l’Entreprise à But d’Emploi ACTYPOLES  
organisent  une  collecte à domicile des encombrants, destinée aux particuliers, sur l’ensemble des 30 
communes du territoire. 

Sur la commune de Sauviat, la collecte aura lieu le mercredi 31 octobre 2018 

Les  usagers  intéressés  doivent s’inscrire  par  téléphone directement  auprès d’ACTYPOLES,  

au numéro  suivant : 04 73 80 98 42. 
 
 
Mise en place progressive d’une nouvelle signalétique sur le territoire 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dispose d’une offre touristique et économique 
importante qui nécessite une signalétique adaptée répondant à la réglementation en termes de sécurité et 
d’environnement du fait de l’appartenance au Parc Naturel Régional Livradois-Forez.  
A ce jour, une partie du territoire bénéficie de ce nouveau marquage afin d’améliorer la desserte locale et 
pour permettre la valorisation des différents sites et prestataires. Une Signalisation d’Information Locale (SIL) 
s’implante peu à peu sur le territoire avec  un code couleur strict pour orienter les usagers de la route :  

- Fond Blanc : information communale  
- Fond rouge : information touristique 
- Fond gris : information économique 

En fonction des communes, la signalisation des hameaux sera créée ou renouvelée en fonction de l’existence ou 
non et de l’état de vétusté de la signalétique en place.  
En cours :  

Les communes d’Aubusson d’Auvergne, Augerolles, Courpière, La Renaudie, Néronde-sur-Dore, Olmet, Saint-Flour l’étang, 
Sauviat, Sermentizon, et Vollore-Ville vont prochainement avoir une nouvelle signalétique.  
Les élus locaux ont participé à l’émergence de ce projet et ont contribué à la définition des implantations. 


