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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

Cadeau aux aînés :  

Cette année les membres du C.C.A.S. ont souhaité laisser aux aînés le choix de leur 

cadeau :  ils pouvaient profiter d’un repas ou bénéficier d’un colis. 

 

Afin de faire découvrir et de soutenir les producteurs locaux, le colis était composé 

de différents produits en circuit court :  

Savon artisanal « Terre Sensorielle » Courpière ; Charlotte 

couvre-plat de « La Planète d’Elo » Thiers, Terrine 

d’agneau bio de « La ferme des pics et piques » Olmet, Pain 

d’épices des « Ruchers de Faradia » St Pierre La 

Bourlhonne, Saint-Nectaire fermier de « L’épicerie ambulante Labrige » Augerolles, Chocolats 

assortis de « Evelyne Patiss’» pâtisserie ambulante Thiers, Vin de « La Halle aux vins » Thiers. 
 

Le repas s’est lui tenu le dimanche 4 décembre 2022, au restaurant « l’Escapade des Amis », où 

Sébastien Beauregard avait cuisiné et fait mijoter le traditionnel gibier, offert par l’Association 

des Chasseurs de la Commune. Ce moment de partage et de convivialité autour d’un bon repas a 

été très apprécié par les 42 convives présents. 
 

Spectacle pour les 6 à 12 ans : Une trentaine d’enfants, accompagnés de leurs parents, ont pu 

profiter le dimanche 20 novembre, d’un magnifique spectacle mêlant cirque et magie, assuré par la compagnie 

« Passion…Nez », association d’artistes installée à Palladuc. Le spectacle a été suivi d’un pot de l’amitié, assuré par les membres 

du CCAS et d’une distribution de friandises par le père noël ! Le CCAS a également offert aux « plus petits », un cadeau que 

les parents sont venus chercher en Mairie. 

 
 

ATELIER CUISINE MOBILE 

 

Samedi 10 décembre 2022 s’est tenu dans la salle polyvalente un atelier cuisine parents/enfants sur le thème 

"Goûters de fêtes”. Organisé par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.) de Thiers Dore et 

Montagne, cet événement a été l'occasion pour petits et grands de parler alimentation et pâtisserie en 

partageant un moment convivial autour de la confection et dégustation de sablés et d’un bon chocolat chaud.  

 

Le C.I.A.S. propose des ateliers cuisine mobile répartis sur le 

territoire de TDM ainsi que nombre d’activités de l’Orangerie 

à Thiers : débats, ateliers bien-être, cycle de piscine, 

ludothèque, ateliers créatifs ainsi que trois espaces jeunes 

(Thiers, Courpière et Pont-de-Celles) à destination des 

adolescents. 

 
 

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

 

Le projet de rénovation de la salle polyvalente est repoussé à 2024. Par conséquent, la salle polyvalente est libre à la location 

durant toute l’année 2023. 

Tarifs : 85€ pour les particuliers et habitants de la commune, 160€ pour les extérieurs, 120€ pour les associations extérieures. Il 

est demandé une caution de 500€ et le paiement des charges (électricité, chauffage). Pour les demandes de location en semaine, 

se renseigner en mairie. 

 
 

ETAT CIVIL 
Naissance : Jade Palézis, née le 18 octobre 2022, fille de Pauline Rainaldy et Jérémie Palézis (Les Bruyères). 

Toutes nos félicitations aux parents. 
 

 

FRELONS ASIATIQUES 

Des nids de frelons asiatiques ont été observés sur notre commune.  

Vous pouvez les signaler sur le site Internet : https://www.frelonsasiatiques.fr/ , munis de photos. 

Vous pouvez également les contacter au 04.04.44.76.30. 

 

 

 

INFO SAUVIAT N°56 

1er trimestre 2023
 

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 
 

Premier bulletin de 2023, l’occasion de vous souhaiter à toutes et à tous, au nom des membres du conseil municipal et de nos 

agents territoriaux, une excellente année, riche de petits et grands bonheurs, soutenue par une santé de fer, pour vous et tous 

ceux qui vous sont chers. 

L’année 2022 a été dense en activité pour l’équipe municipale, et je ne ferai pas ici une synthèse des précédents bulletins. 

Projetons-nous ensemble et parlons de ce qui pointe son nez pour 2023. 

 

Si le premier semestre s’annonce comme une phase d’accompagnement au projet Tiers Lieu, avec pour délai une ouverture à la 

fin de l’été, nous souhaiterions au cours de l’année 2023 investir sur les sujets suivants : l’aménagement paysager des hameaux, 

les travaux d’amélioration énergétique des 7 logements communaux, une seconde centrale photovoltaïque sur les bâtiments du 

Poux, la fin de la rénovation du petit patrimoine, travaux d’entretien de l’église (extérieur phase 1). 

Bien évidemment, tous ces projets ne pourront voir le jour qu’à l’aube de notre capacité à investir : avec des dotations de l’Etat 

en baisse, nous restons de nouveau à l’affut des aides financières des différents partenaires institutionnels (Etat, Région, 

Département…) 

 

En ce qui concerne les études, préalables aux prises de décision, nous travaillerons à qualifier la remise en état du pont des 

Graves (propriété partagée avec Tours-Sur-Meymont), les travaux des 3 stations d’assainissement présentant des 

dysfonctionnements, la planification des travaux de voirie, les travaux de mise aux normes de la salle polyvalente, la place de 

la commune dans le soutien et le maintien aux activités agricoles.  

Quoiqu’il en soit, nous continuerons à penser l’avenir de notre commune en termes de développement « sobre et vertueux », et 

de contribuer à une « vivre un peu meilleur ». 

Vous souhaitant, une fois encore une belle et heureuse année. 
 

        Le Maire – Rachel BOURNIER 
 

PLAN ENERGETIQUE ET SOBRIETE 
 

En quelques lignes, la feuille de route que la commune se fixe afin de limiter l’impact de la hausse des couts de l’énergie tout 

en intégrant la sobriété dans nos projets. 

 

Ces actions 

viendront en 

plus du 

soutien de 

l’Etat : un 

bouclier 

tarifaire 

limitant à 15%  

la hausse des 

tarifs 

d’électricité 

(pour les 

collectivités 

avec des tarifs 

réglementés 

comme la 

nôtre). 
 

  



TIERS-LIEU : POINT D’ETAPE 

 
 

1. Les différents acteurs impliqués :  

Au début de sa conception ont été impliqués les producteurs locaux présents lors du marché, les habitants ainsi que la 

municipalité, facilitatrice du partage de compétences et volontaire dans les moyens mis en place pour son lancement. Des 

stagiaires se sont également succédés afin de faire avancer la réflexion et la construction : Florian, ayant entamé la réflexion 

avec vous, sauviatois, et réalisé un diagnostic du territoire, puis la structure Bardane et Aliénor pour les ateliers de co-

construction d’un projet de plus en plus concret et défini.  Louise, volontaire en Service Civique, prend la suite de cet 

accompagnement jusqu’au mois de juin 2023. 
 

Le cabinet d’architectes Perichon-Jalicon s’est largement impliqué. Participant aux ateliers de co-construction afin d’élaborer 

un cahier des charges pour les entreprises, restant fidèles à la volonté et aux besoins identifiés lors des ateliers de co-construction 

du projet, M. Perichon et son équipe seront de réels facilitateurs au projet. Les 

entreprises se sont également engagées à animer des chantiers destinés aux 

habitants curieux d’apprendre ou de découvrir leurs savoirs faire. (détail ci- 

joints) 
 

Les élèves du CAP menuiserie du lycée Germaine Tillion de Thiers vont 

également mettre la main à l’ouvrage ; la commune est à l’initiative de ce 

partenariat avec l’équipe pédagogique. Les élèves sont chargés de la conception 

et de la réalisation du comptoir et des éléments de rangements.  

 
L’association BIS.CO.T.TE. (Bistrot Commerce Terroir et Territoire), créée en décembre 2022 rejoint également 

l’aventure, avec pour objet la mise en œuvre de pratiques collectives, participatives et alternatives favorisant le lien social, 

l’expression de la citoyenneté active et le développement de l’économie locale et solidaire sur le territoire. Ces pratiques seront 

principalement liées à : 
• la consommation alimentaire 

• l’activité de type bistrot 

• la vente sur place au sein d’une épicerie dans le cadre du plan alimentaire territorial 

• la programmation d’animations 

 

Cette association sera donc en charge du bistrot mais également de l’épicerie, proposant ainsi une offre de produits en circuits 

courts à des prix respectueux à la fois des producteurs mais aussi des consommateurs. Des animations autour du thème de 

l’alimentation, de la culture, du jeu et du partage pourront aussi être proposées au sein du bistrot. Cet espace sera également tout 

indiqué pour organiser des ateliers manuels, des formations, des temps d’échanges et des moments de convivialité, adaptés à 

vos besoins et vos envies. 
 

2. Les travaux : 

Après de longs mois de gestation, planification et organisation, les travaux au sein du futur tiers-lieu de Sauviat se sont accélérés 

le 2 novembre dernier. Après le désamiantage et les chantiers participatifs de démolition, le parquet du rez-de-chaussée a été 

retiré puis remplacé par une dalle en béton. Par la suite il sera habillé par un plancher en parquet contrecollé.  
Un escalier métallique extérieur sera installé, afin de proposer un accès aux étages indépendamment de l’épicerie et du bistrot. 

Un resuivi de la charpente sera également réalisé avant de passer aux étapes d'aménagement des espaces intérieurs.  

Le rez-de-chaussée accueillera l’épicerie et le bistrot, le premier étage, des espaces bureau et « collectif », et le deuxième 

étage, un logement communal.  

 

 

Les étapes du chantier : 
• Gros œuvre 

• Resuivi de façade 

• Resuivi Charpente bois 

 et couverture 

• Menuiseries extérieures  

et intérieures 

• Serrurerie 

• Plâtrerie, faux plafonds, peintures 

• Revêtements de sols 

• Electricité 

• Chauffage, plomberie 

et sanitaire 

 

 

 

 
 

Chantiers participatifs « à venir » : 
Afin de vous permettre d’en apprendre un peu plus sur les différentes techniques de rénovation éco-responsables et avec des 

matériaux biosourcés, des petits chantiers participatifs encadrés par les artisans du chantier vont être organisés à partir de février 

2023. Ces moments seront aussi l'occasion de participer à la création d’un lieu conçu pour et par les sauviatois tout en partageant 

un moment de convivialité. 

Les chantiers participatifs seront d’une durée d’environ 2h sur les thèmes suivants : isolation chaux/chanvre, cloisonnement, 

enduit intérieur, habillage acoustique bois, parquet contrecollé, aménagement intérieur et décoration. La forme que prendront 

ces rendez-vous sera variable, en fonction du nombre de participants et du thème. Il ne sera pas forcément demandé de participer 

activement, vous pouvez venir juste par curiosité, pour découvrir l’avancée des travaux ou vous renseigner sur les techniques 

de rénovation. 
 

Pour garantir la sécurité et le confort de tous, ces ateliers seront sur inscriptions : par téléphone au 04 73 53 14 76, par mail : 

l.morel@gmx.fr ou directement lors de votre passage en mairie. 
 

C’est « CHOUETTES »  
 

Envie de partager un instant magique et ludique au cœur de la nuit avec vos enfants ?  Alors ce rendez-vous est pour vous ! 

Venez en famille découvrir le monde des chouettes ! 
 

Quand vient la nuit, de nombreux animaux s’activent. Certains ont toujours été nocturnes. D’autres le 

sont devenus pour fuir les turpitudes liées aux activités humaines. Venez en famille profiter de 

l'expérience et des anecdotes des guides naturalistes de la Catiche (service Education à l’Environnement 

de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne) qui lèveront le voile sur la Chouette 

hulotte, la Chevêche d'Athéna, le Hibou moyen duc, le Grand-duc ou encore l'Effraie des clochers... 

Après un temps d’échange en salle, nous partirons le long des chemins de Sauviat à la rencontre de la 

vie nocturne. Ainsi, les sens aiguisés, nous aurons peut-être la chance de croiser, entendre, apercevoir, 

sentir la présence et à coup sûr percevoir la richesse de la nature qui nous entoure !  

Rendez-vous le samedi 04 Mars 2023 à 18h à la salle polyvalente de Sauviat. 

Evènement gratuit sans inscription. Prévoir des chaussures de sports ou de randonnée, des vêtements 

chauds et imperméables, une lampe avec lumière rouge si possible, de l'eau.  

PROJET DE CHARTE 2026-2034 – « Le parc évolue, je m’implique pour notre avenir » 

Les élus et techniciens des communes, des intercommunalités, des Départements et de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes ainsi que les organismes partenaires du syndicat mixte du Parc régional et des habitants 

réfléchissent, en ce moment, à un nouveau projet collectif pour notre Parc naturel régional Livradois-Forez. 

Ce temps est essentiel pour imaginer l’avenir et participer à construire la future Charte du Parc Livradois-

Forez pour la période 2026-2041.  

Le périmètre d’étude compte 191 communes réparties sur les départements du Puy-de-Dôme, de la Haute-

Loire, de la Loire et de l’Allier. Le travail engagé en début d’année 2022 aboutira dans 3 ans à une nouvelle 

Charte permettant de renouveler le classement du territoire en Parc naturel régional jusqu’à 2041. Un site internet dédié à cette 

démarche a été ouvert à l’adresse suivante : https://2041.parc-livradois-forez.org/ 

Les Parcs naturels régionaux sont des territoires d’exception, 58 en France, dont 10 en Auvergne-Rhône-Alpes. Leur Charte, 

d’une durée de 15 ans, constitue le projet de territoire dans lequel s’engagent l’ensemble des partenaires signataires.  

Contact : Claudy COMBE, 04 73 95 57 57 

 

COLLECTE DES DECHETS 
 

La collecte des déchets ménagers de la commune est effectuée selon l’organisation suivante : 

- Ordures ménagères (bac vert) : le lundi 

- Emballages recyclables (bac jaune) : un mardi sur deux 

Le calendrier 2023 est disponible en mairie et sur le site Internet de notre commune et celui de Thiers Dore et Montagne. 

Calendrier de collecte des encombrants : jeudi 31 août et jeudi 26 septembre 2023. 

Inscription au 04.73.80.26.60 (Actypoles Thiers) - Service réservé aux particuliers.  
 

Vous pouvez également commander un composteur de jardin (gratuit, dans la limite d’un par foyer tous les cinq ans) sur : 

www.valtom63.fr/composteur ou auprès du service Déchets de Thiers Dore et Montagne (accueil.dechets@cctdm.fr) 

 

Plus d’information : www.cctdm.com ou au 04.73.53.93.08  


