
 TRANSPORT A LA DEMANDE - par Thiers Dore Montagne 

 Le  Transport  à  la  Demande  (TAD)  est  un  service  qui  permet  depuis  son  domicile  de  se  rendre  sur  d’autres  Communes  avec 
 des  garan�es  d’heure  d’arrivée  et  de  retour.  Accessible  au  tarif  d’un  �tre  de  transport  soit  1€  le  trajet  ,  il  est  assuré  depuis  le 
 1er  Janvier  par  le  Syndicat  Mixte  des  Transports  Urbains  du  Bassin  Thiernois.  Ces  services  sont  dits  “à  la  demande”  car  ils 
 nécessitent  une  réserva�on  pour  voyager.  La  centrale  de  réserva�on  est  ouverte  de  7h  à  19h  du  lundi  au  samedi.  Si  vous 
 souhaitez  réserver  un  trajet  pour  le  lundi,  vous  devez  appeler  le  samedi  avant  19h  au  04  73  60  41  63.  Le  calendrier  2022  est 
 disponible sur  www.bus-smtut.com 
 Il  sera  possible  de  découvrir  les  services  proposés  et  d’acheter  des  billets  auprès  de  ma  Maison  de  la  Mobilité  au  Pôle  social 
 de Courpière (locaux de l’ex Trésorerie) le 15 février de 9H à 11H30. 

 LE RECENSEMENT DE NOTRE POPULATION 
 Compte  tenu  du  contexte  sanitaire,  vous  voudrez  bien,  dans  la  mesure  du  possible,  privilégier  le  recensement  de  votre  foyer 
 par Internet, via, les documents que l’agent recenseur a déposés dans votre boîte aux le�res. 

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 Ce�e  année  est  une  année  d’élec�on  présiden�elle  et  législa�ve.  Vous  pouvez  vous  inscrire  sur  la  liste  électorale  en  mairie 
 muni  de  votre  carte  d’iden�té,  d’un  jus�fica�f  de  domicile  et  du  cerfa  correspondant,  jusqu’au  4  mars  et  jusqu’au  2  mars 
 2022 pour une inscrip�on en ligne via Internet. 

 DERNIER RAPPEL “Bons d’achat” Collégiens 

 Le  CCAS  main�ent  son  aide  à  des�na�on  des  collégiens  (25  euros  en  bons  d’achat  pour  du  matériel  scolaire,  valables 
 jusqu’au  31  mars  2022)  .  Le  retrait  se  fait  en  Mairie,  aux  heures  d’ouverture,  sur  présenta�on  d’un  cer�ficat  de  scolarité  ou 
 autre document jus�fiant de l’inscrip�on au collège. 

 LE MOT DES ASSOCIATIONS 
 -  “Bougeons Ensemble”  : l’assemblée générale prévue  en mars est reportée à une date ultérieure. 

 - “Gym Sauviatoise” :  l’associa�on proje�e une ac�on  par�cipa�ve citoyenne, courant mars, pour ne�oyer les chemins et 
 voies communales. La date et le programme vous seront communiqués ultérieurement. 

 -  “Comité  des  Fêtes”  :  L’assemblée  Générale  a  eu  lieu.  Après  la  lecture  des  comptes  qui  reste  posi�f  pour  l'année  2021,  le 
 vote  du  bureau  n’amène  pas  de  changement  pour  2022.  Programme  des  fes�vités  de  ce�e  année  suivant  les  condi�ons 
 sanitaires;  Concours  de  belote  :  reporté  au  dimanche  27  mars  /  Repas  champêtre  avec  anima�on  :  dimanche  26  juin  /  Fête 
 patronale  :  dimanche  31  juillet  /  20eme  randonnée  “Surprise”  :  dimanche  04  septembre  /  Le  programme  de  fin  d'année  en 
 cours de construc�on. L’associa�on par�cipera aux buve�es des associa�ons à l'occasion des marchés des producteurs. 
 Le  fougat  est  prévu  le  samedi  27  février  à  par�r  de  20h30,  il  sera  allumé  par  les  nouveaux  habitants  de  la  commune  avec 
 dégusta�on de bugnes et vin chaud à volonté. 

 RECHERCHE DE BONNES VOLONTÉS - ASSOCIATION EN CRÉATION 
 Si  vous  êtes  passionnés  d'histoire,  d’architecture,  et  que  les  sujets  de  préserva�on  du  patrimoine  vous  intéressent,  prenez 
 contact  avec  la  Mairie.  Une  associa�on  pourrait  voir  le  jour,  en  sou�en  au  projet  et  à  la  nécessité  de  préserver  notre 
 patrimoine, et notamment l'église St Michel. 

 ÉTAT-CIVIL 
 Naissances : 
 Rec�fica�f : Marlon DA SILVA est né le 15 octobre 2021 de Mélanie COURTY et Alex DA SILVA (Cublas). 
 Mahé PICHOIR est né le 10 janvier 2022 de MArjorie BEAUREGARD et Alexandre PICHOIR (Le Bouy). 
 Toutes nos félicita�ons aux parents ! 

 Décès : 
 Madame Marguerite BADEAUD, née ESPINOSA, est décédée le 18 décembre 2021. 
 Madame Sylvie DEMEESTER est décédée le 18 décembre 2021. 
 Madame Gisèle SOURIAU, née PAQUETON, est décédée le 16 janvier 2022. 
 Toutes nos condoléances aux familles. 

 INFO SAUVIAT N°52 
 1er trimestre 2022 

 Horaires d’ouverture de la Mairie : 
 Mardi, Jeudi et Samedi ma�n : 9h00 - 12h00. 

 Port du masque obligatoire. 
 Site internet  :  www.sauviat.fr 

 Madame le Maire reçoit sur rendez-vous uniquement au 04.73.53.14.76 

 LE MOT DU MAIRE 

 Déjà Janvier… 
 Nous  venons  d'entamer  une  nouvelle  année,  et  pourtant  rien 
 ne  semble  véritablement  changer  :  nous  qui�ons  un  contexte 
 morose  où  la  pandémie  nous  expose  à  l’isolement  et  à 
 l’inquiétude,  pour  nous  réveiller  au  1er  Janvier  avec  les  mêmes 
 probléma�ques  de  ges�on  de  nos  vies.  Restons  op�mistes  et 
 évitons  de  sombrer  dans  le  fatalisme  d’une  situa�on  qui  n’est 
 “que “transitoire. 

 Pour  la  commune,  2022  sera  une  année  riche  :  mise  en  œuvre 
 du  projet  de  �ers  lieu,  rénova�on  du  patrimoine  bâ�mentaire, 
 préserva�on  du  patrimoine  culturel  et  environnemental, 
 ouverture  du  dossier  de  diagnos�c  des  sta�ons 
 d’assainissement..  Vous  serez  tenus  au  courant  tout  au  long  de 
 l’année des avancées. 

 Toute  l'Équipe  municipale  et  les  Agents  communaux  se 
 joignent  à  moi  pour  vous  souhaiter  nos  Meilleurs  Voeux  2022, 
 à vous et à vos proches. 
 Le Maire – Rachel BOURNIER 

 SAUVIAT SOUS UN NOUVEL ANGLE - UN NOUVEAU LOGO POUR LA COMMUNE 

 Parce  que  la  nouvelle  équipe  souhaitait  changer  l’image  de  la  commune,  redonner  de  la  modernité  à  un  logo  éprouvé  par  le 
 temps  et  difficilement  u�lisable  sur  les  nouveaux  supports  de  communica�on  (numériques),  l'équipe  municipale  a  validé  un 
 nouveau logo. 
 Il  reprend  les  mêmes  éléments  que  le  précédent  avec  les  2  emblèmes  -  Château  et  Eglise.  L’environnement  végétal  a  été 
 repris  avec  la  présence  de  la  végéta�on  en  premier  plan.  Au  nom  de  la  commune,  a  été  associé  Livradois  Forez,  qui  fait  écho 
 à  la  marque  “Livradois-Forez”  nouvellement  adoptée  par  la  Maison  du  Tourisme.  Ce  logo  sera  déclinable  en  plusieurs  coloris, 
 en fonc�on de l’usage. 
 L’étude  et  la  concep�on  de  ce  logo  ont  été  gracieusement  réalisées  par  un  graphiste  qui  avait  eu  l’occasion  de  découvrir 
 notre  bourg.  Le  seul  coût  supporté  par  la  commune  sera  celui  du  changement  des  autocollants  apposés  sur  les  véhicules 
 communaux. 

http://www.sauviat.fr/


 RÉUNION « TIERS LIEU » DU LUNDI 6 DÉCEMBRE 
 Le  projet  de  �ers  lieu,  et  le  souhait  qui  est  porté  par  les  élus  répond  aux  a�entes  de 
 nombreux  administrés  :  être  associés  dans  ce  projet  dont  ils  pourront  bénéficier.  Pour  nous 
 accompagner  et  dans  la  con�nuité  de  la  phase  de  diagnos�c  portée  par  Florian,  c’est 
 l’associa�on  Bardane  qui  a  été  choisie.  Cons�tuée  de  4  talents  féminins,  la  structure 
 Bardane  nous  aidera  à  faire  grandir  le  dialogue,  la  coopéra�on,  et  le  partage,  afin  de 
 créer de nouveaux liens dans la commune, au cours du 1er semestre. 

 Leur  première  mission  a  débuté  le  lundi  6  Décembre  où  toute  la  popula�on  avait  été 
 conviée  :  21  personnes  se  sont  retrouvées,  habitants,  associa�ons  et  élus.  Surprise  !  Ce 
 n'est  pas  une  réunion  publique  classique.  Les  Bardaneuses  bousculent  les  pra�ques  pour 
 faire par�ciper tout le monde, avec des ac�vités ludiques et efficaces. 
 Chacun a pris le temps de comprendre où en est le projet et surtout de découvrir la suite. 

 C'est la phase 2 du projet  : AGIR ENSEMBLE 
 La  dynamique  prend...  chacun  est  amené  à  s'exprimer.  Une  grande  majorité  est  plutôt 
 enthousiaste.  Certaines  personnes  éme�ent  des  réserves...  et  c'est  bien  normal,  la 

 nouveauté  et  l'inconnu  ne  sont  souvent  pas  confortables,  voire  font  peur...En  conclusion  des  échanges,  tous  s’accordent  pour 
 expérimenter, tester, accepter de se tromper et voir le projet sur le temps long :  "ça prendra du temps" dit Sandrine. 
 …. Le retour des fiches ac�on ! 
 Lors  des  ateliers  précédents,  une  liste  d'ac�ons  avait  été  réalisée,  et  ont  été  passées  au  vote.  Trois  ac�ons  sont  retenues 
 pour  un  travail  à  court  terme  :  le  �ers-lieu  hors  des  murs,  un  café  concert  et  une  communica�on  proche  des  habitants.  En 
 groupe,  les  habitants  ac�vent  leurs  méninges  pour  convenir  des  étapes  de  leur  mise  en  œuvre.  Les  par�cipants  sont  repar�s 
 mo�vés pour s’engager sur ces objec�fs. 
 Par  ailleurs,et  en  parallèle  du  travail  de  dialogue  et  de  coopéra�on,  les  travaux  du  Tiers-Lieu  devraient  commencer  en  avril 
 2022. 

 ACCROCHE PORTE SUR LA COMMUNE  - votre avis compte 
 Collec�vement,  entre  élus  et  habitants,  en  partenariat  avec  l'associa�on  Bardane,  nous 
 réfléchissons  au  développement  du  �ers-lieu.  Nous  avons  à  cœur  de  savoir  quels  sont  vos 
 besoins  et  envies  pour  ce  projet  et  proposons  d'organiser  un  porte  à  porte  pour  venir  à  votre 
 rencontre. 
 Courant  février,  élus  et  habitants  viendront  déposer  sur  votre  poignée  de  porte  d'entrée  ou  dans 
 votre boîte aux le�res  un accroche-porte (comme à  l'hôtel) avec des ques�ons. 

 Vous  aurez  plusieurs  jours  pour  y  répondre  seul  avec  votre  conjoint  ou  vos  enfants.  Si  vous 
 souhaitez  être  tranquille,  vous  pouvez  simplement  reme�re  l'accroche  porte  sur  la  poignée  le 
 jour  de  collecte  .  Sinon,  nous  toquerons  à  votre  porte  pour  prendre  le  temps  d’échanger 
 ensemble.  Merci d’avance pour votre par�cipa�on  qui ne prendra que quelques minutes. 

 VISITE DES HAMEAUX 
 La  neige  n’aura  pas  eu  raison  de  la  volonté  de  Madame  le  Maire  et  de  ses  3  adjoints,  ni 
 même des habitants qui sont venus à leur rencontre 

 Sur  le  parvis  de  l’Eglise,  au  Breuil,  à  la  Charreyre  et  à  la  Geoffrerie,  les  élus  ont  pu 
 rencontrer  au  total  17  personnes.  Les  sujets  abordés  étaient  divers  :  les  probléma�ques 
 propres  à  chaque  hameaux,  mais  aussi  des  idées  d’aménagement,  des  ques�onnements 
 variés. 
 Une  synthèse  sera  produite  et  présentée  au  conseil  municipal  dès  que  l’ensemble  des 
 hameaux auront été vus. Liste des prochains rendez-vous.  On vous a�end ! 

 MARCHÉ DE NOËL DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
 C’est  sous  une  journée  des  plus  froides  et  humides  de  décembre  que  les 
 bénévoles  des  associa�ons,  Bougeons  ensemble  ,  du  Comité  des  Fêtes  se  sont 
 relayés  pour  animer  le  marché  de  Noël.  Une  douzaine  de  producteurs, 
 ar�sans  et  commerçants  étaient  également  présents  (ceux  que  le  covid 
 n’avait  pas  cloué  chez  eux),  installés  sur  le  parvis  et  dans  la  salle,  le  18 
 Décembre 2021. La fréquenta�on a été faible 
 Les  membres  du  CCAS  ont  pourtant  distribué  aux  aînés  des  colis  cons�tués 
 de  produits  sélec�onnés  chez  les  producteurs  et  ar�sans  locaux.  Le  Père 
 Noël  était  également  venu  pour  offrir  des 
 cadeaux aux moins de 10 ans …. 

 Nous  regre�ons  que  toute  l’énergie  dépensée  et  les  efforts  des  bénévoles  ne  soient  pas 
 récompensés  par  la  venue  des  habitants  personnellement  invités  à  re�rer  un  cadeau  offert  par 
 la collec�vité. 

 30% des aînés ne sont pas venus re�rer leurs colis, et 30% des cadeaux prévus pour les 
 enfants sont restés sans preneur. 

 Nous  espérons  que  ce  désintérêt  n’en  est  pas  un  et  que  seuls  la  crainte  d’une  exposi�on  covid 
 et le froid sont à l’origine de ces absences. 
 Si  les  membres  du  CCAS  ont  finalement  distribué  les  colis  aux  plus  anciens,  les  parents  des 
 enfants  concernés  sont  invités  à  se  présenter  en  Mairie  avant  le  samedi  26  février  2022  pour  re�rer  les  cadeaux  des�nés  à 
 leurs enfants. 

 LA CROIX DU MONTEILLET - Rénova�on 

 Ceux  qui  empruntent  ce�e  route  ont  pu  observer  que  la  rénova�on  du  Pe�t  Patrimoine 
 communal  a  débuté  au  carrefour  du  Monteillet  .  C’est  Aurélien  Gerboin,  ferronnier  d’art  à 
 Olmet,  qui  a  conçu  et  installé  ce�e  croix.  Un  dessin  simple  et  contemporain,  appuyé  sur 
 des volutes parfaitement adaptées à son socle de pierre. 
 Comme  nous  l’avions  évoqué,  le  projet  global  perme�ra  de  rénover,  restaurer  une 
 ensemble de croix, puits et ponts sur la commune. 

 Le budget total de ce�e opéra�on, a été es�mé à environ 25000€, financés grâce : 
 -  à  la  Souscrip�on  lancée  auprès  de  la  Fonda�on  du  Patrimoine.  Nous  remercions 

 ceux  et  celles  qui  ont  contribué  de  manière  personnelle  à  ce  fonds,  qui  reste  ouvert 
 jusqu’à novembre 2022 
 www.fonda�on-patrimoine.org/les-projets/croix-puits-et-ponts-de-sauviat 

 -  au  Club  des  Mécènes  du  Puy  de  Dôme  à  hauteur  de  5  000€.  Les  chefs  d’entreprises 
 présents  ont  eu  le  “coup  de  coeur”  pour  ce  projet  que  Madame  le  Maire  leur  a 
 présenté  en  septembre  dernier  (projet  en  compé��on  avec  7  autres  répar�s  sur  le 
 département) 

 -  à la Fonda�on du Patrimoine pour environ 20 000€ 
 Les  ar�sans  locaux  viendront,  grâce  à  leur  savoir-faire  spécifique  me�re  en  valeur  ces  pe�ts  édifices,  rappel  de  notre  Histoire 
 commune. A suivre… 

 SAUVIAT RÉCOMPENSÉE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 C’est  fin  Décembre,  que  Madame  le  Maire  et  Antoine  Mure,  l’agent  communal,  se 
 sont  rendus  à  Pérignat  les  Sarliève  afin  d’assister  à  la  remise  des  prix  “Ma  commune 
 au  Naturel”.  Ce�e  démarche,  portée  par  le  Conseil  Départemental,  vise  à  encourager 
 l’embellissement  des  villes  et  villages  pour  leur  a�rac�vité  et  pour  le  bien-être  de  la 
 popula�on,  en  intégrant  des  mesures  en  faveur  du  développement  durable.  Décernés 
 chaque  année,  les  trophées  récompensent  les  communes  mais  aussi  les  agents  qui 
 sont les premiers acteurs de ces ac�ons écoresponsables. 
 Parmi  81  communes  lauréates  en  2021,  37  communes  dont  Sauviat  ont  été 
 récompensées  ,  pour  les  aménagements  paysagers  (planta�ons,  fleurissements…) 
 dans le centre bourg. 

 Si  ce�e  première  étape  vaut  encouragement,  le  conseil  municipal  souhaite  con�nuer  à  embellir  la  commune,  en  par�culier 
 au cœur des hameaux : nous travaillerons à cet objec�f sur les 2 prochaines années. 

http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/croix-puits-et-ponts-de-sauviat

