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PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES - Sauviat - Première Commune 
 

Le 1er Juillet dernier, ont été inaugurés les 24 panneaux photovoltaïques, soit 

l’équivalent de 9 kWc. Cette installation sur le bâtiment des ateliers municipaux est 

le fruit d’un partenariat avec l’ADHUME, l’intercommunalité Thiers Dore et 

Montagne (TDM), les Architectes des Bâtiments de France, permis grâce au soutien 

financier du Conseil Départemental et de la Région (via le Parc Naturel Régional 

Livradois Forez) : Environ 18K€ d’investissement, dont 12K€ de subventions 

spécifiques. L’électricité sera vendue sur le réseau, et les recettes sont estimées à 

environ 1200€/an pour la commune, soit un retour sur investissement estimé à 5 

ans, pour des panneaux garantis 25 ans. 

L’entreprise OHE (Orcines) avait été retenue dans le cadre d’un groupement 

d’achat. 11 communes se sont portées candidates auprès de TDM. Sauviat est la 
première commune à bénéficier du programme Solaire Dôme au niveau de TDM et également au niveau départemental. 
www.lecourrierdesentreprises.fr/premiere-installation-estampillee-solaire-dome-a-sauviat/ 

Cet investissement vient compléter la démarche de la commune vers une diminution des factures énergétiques et vers une 

production d’énergie décarbonée :  les investissements dans l’éclairage public LED en 2020, installation d’une chaufferie bois 

pour alimenter le futur Tiers Lieu et la salle Polyvalente (2022), étude en cours quant à la rénovation thermique des 7 

logements communaux. 

 
 

SIGNALISATION PERSONNES A MOBILITÉ REDUITE 
 

Dans le cadre de sa mission d’aide et de soutien aux personnes en situation de handicap, le LION’S 

CLUB de Thiers a remis à la Commune de Sauviat un panneau de sensibilisation qui a été apposé sur 

la place de stationnement réservée, sur le parvis de la Mairie. 

 

La collectivité remercie chaleureusement les membres du LION’S CLUB pour leur engagement et pour 

cette initiative. 

 
 
 

 

ÉVITONS LES ERREURS DE TRI 
 

Depuis le 1er mai 2021, les 690 000 habitants du Puy-de-Dôme ont la même 

consigne de tri : « Tous les emballages et tous les papiers vont dans le bac 
jaune » 
Des chiffres très positifs : Les déchets collectés en bacs jaunes 

ont fortement augmenté avec 40 885 T collectées en 2021 (au lieu de 38 360 T en 

2020). Malheureusement, les erreurs de tri, c’est-à-dire les déchets déposés dans 

le bac jaune alors qu’ils ne doivent pas, restent élevées, atteignant aujourd’hui 

21% des tonnages, soit l’équivalent d’un camion de collecte sélective sur 5. 
DANGER POTENTIEL pour les équipes du centre de tri (risques de coupures pour 

du verre cassé, de contamination pour les masques, …) et COÛT TRÈS ÉLEVÉ pour la collectivité et donc pour les usagers : ces 

erreurs font l’objet d’un premier traitement par le centre de tri avant d’être réorientées vers le pôle Vernéa pour y être 

valorisées énergétiquement. Chaque année, cela représente à minima un coût de 1,5 M € qui pourrait être évité.  

Soyons VIGILANTS ET relisons LES CONSIGNES ! Source Valtom – juin 2022 

 

HORAIRES ET OUVERTURES DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ 
 

Durant la période estivale, le secrétariat est fermé au public du vendredi 8 juillet au samedi 23 juillet inclus et du 16 

août au 27 août inclus. 

Permanence des élus samedi 23 juillet et samedi 27 août de 9h à 12h. 

En cas d’urgence, contacter le 06.61.38.00.41 ou le 06.04.06.04.58. 
 

ÉTAT-CIVIL  
 

Naissance : Isaline DICHAMP est née le 27 avril 2022 de Laurette TONDUF et Bastien DICHAMP (Cublas). 

 

INFO SAUVIAT N°54 
3ème trimestre 2022 

 
Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Mardi, Jeudi et Samedi matin : 9h00 - 12h00. 
         

 
 

Site internet : www.sauviat.fr  
 

Madame le Maire reçoit sur rendez-vous uniquement au 04.73.53.14.76 
 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

 

Les quelques jours de très fortes températures que nous avons subi en juin nous rappellent que nos organismes sont fragiles : 

pensez à vous protéger et à protéger les personnes vulnérables autour de vous en situation de canicule. Votre santé peut 

être en danger quand ces 3 conditions sont réunies : il fait très chaud, la nuit, la température ne descend pas, ou très peu, cela 

dure plusieurs jours. Notre seul levier reste la vigilance et l’adaptation, quand c’est possible, de nos rythmes de vie. 

 

Ce bulletin vous donnera des informations qui concernent l’avancement du projet de … TIERS LIEU…… mais assez de le nommer 

ainsi…. Peut-être êtes-vous déjà inspirés pour nous PROPOSER un NOM, pour ce lieu qui se veut un espace de convivialité, un 

espace d’échanges et de partage de savoirs, un commerce de proximité, un lieu où toutes les générations pourront se 

retrouver autour d’une activité… 

 

Rendez-vous le dimanche 31 juillet, sur place, à l’occasion de la fête patronale, pour participer de manière ludique à une 

nouvelle étape de ce projet, et ce avant les débuts des travaux en septembre. 

Vous souhaitant un bel été d’ici là. 

 

 Le Maire – Rachel BOURNIER 

 
 

ACCUEIL D’ALIÉNOR – STAGIAIRE À LA MAIRIE 
 

Je suis Aliénor, stagiaire à la Mairie de Sauviat. Je reprends la suite du travail mené par Florian et 

l’association Bardane ! 

Je viens clôturer mes années d’études d’urbanisme et aménagement du territoire par ce stage à la 

Mairie de Sauviat, au sein de ces beaux et reposants paysages, et ce jusqu’au 30 septembre.   

J’ai débuté mon stage en lien avec le Tiers-Lieu depuis déjà 2 mois. Ma mission est de préparer 

l’ouverture du lieu, réfléchir avec les habitants, les associations et les élus à quoi une journée, une 

semaine, un mois voire une année-type pourraient ressembler.  

 

Ce travail sera nourri des résultats obtenus aux différentes enquêtes et ateliers menés 

précédemment dans la commune : mobiliser des volontaires habitants, des partenaires (associatifs, institutionnels…), les élus, 

et élaborer une programmation d’actions sous forme d’activités, ateliers et évènements que vous aimeriez voir prendre forme, 

répondant également à vos envies.   

 

 

SUITE AUDIENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE  
 

Saisi d’autres faits, le Procureur de la République a sollicité le renvoi de l’affaire qui oppose la commune de Sauviat à M. Paul 

Perrin (Ancien Maire), afin que de nouvelles investigations soient menées.  

Face à cette demande, le Tribunal correctionnel a estimé que si ces nouveaux faits étaient avérés, il convenait qu’ils soient 

jugés lors d’une seule et même audience.  

 

En conséquence, l’audience prévue le 18 mai 2022 a été renvoyée au 26 avril 2023. 

 

 

 



RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE PAR ACCROCHE-PORTE “RÊVER SAUVIAT DEMAIN !” 

 

 

CALENDRIER DU TIERS-LIEU 

 

MARCHÉ ESTIVAL - JEUDI 14 JUILLET ET JEUDI 11 AOÛT À PARTIR DE 18H 

Le marché a repris en Mai dernier. Organisé avec le soutien des associations, 

les 2ème et 4ème jeudi, les efforts ne sont pas récompensés : la fréquentation 

reste faible. Et nous ne parvenons pas à mettre en lien producteurs et habitants 

par manque des 2 ! 

Aussi, la décision a été prise de maintenir 2 marchés festifs et estivaux 

uniquement :  jeudi 14 Juillet et Jeudi 11 Aout au lieu de 4 . 
Seront présents…  Evelyne Patiss (pâtisserie), La Brige (épicerie), Yacine et 

Amandine / Audrey (maraîchers), Les Ruchers de Faradia (apiculteur), Croque 

Jardin (Conserves de Légumes), Pains et Merveilles … en Juillet et/ou Août. 

Les bénévoles des associations mettront du cœur à vous faire passer un bon moment : buvette et saucisses/frites, à partir de 

18h, sur le terrain de boules.  


