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MERCI
À toutes les personnes qui nous ont
permis de diffuser leurs photos sur ce
bulletin—édition 2020
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Mot du maire
Chers habitants de Saillant,
Ce bulletin municipal est celui d’une nouvelle équipe que vous avez
élue le 15 mars 2020, avec l’arrivée de cinq nouveaux conseillers. En mon
nom et au nom de tous les élus, je tiens à vous remercier pour la confiance
accordée; j’adresse également mes remerciements aux sortants qui ont fait le
choix de ne pas se représenter, pour le travail qu’ils ont accompli pendant leur
mandat.
Je félicite les nouveaux élus qui viennent rajeunir l’équipe par leur volonté de s’impliquer dans
la vie communale.
Le secrétariat de la mairie est aussi rajeuni suite à l’embauche de Madame Maëlle Quatresous,
consécutif au départ volontaire, après 17 ans de service, de Madame Brigitte Rostaing.
Ce début d’année a été marqué par la crise sanitaire qui a perturbé le fonctionnement de l’activité.
Cependant, nous ne pouvons que nous réjouir qu’il n’y ait pas eu de cas de Covid-19 sur notre
commune. Je tiens tout particulièrement à remercier l’équipe municipale et les agents communaux qui
ont assuré les services en ces temps perturbés, tant au niveau de l’école pour l’hygiène et les gestes
barrières, que de la voirie, gestion des chemins et alimentation en eau.
Au cours de cette dernière année de mandat que j’ai présidé, tous les projets en cours ont été
réalisés : l’adressage, la voirie du massif forestier du Mont, le parking et l’aménagement du bourg.
Tous ces projets ont été menés à bien en conservant des finances saines.
Pour ce nouveau mandat qui commence, plusieurs projets importants vont voir le jour à moyen
terme compte tenu des financements à mobiliser et des études préalables : principalement
l’interconnexion des réseaux d’alimentation en eau potable entre la commune et le syndicat A.E.P.
Hauteville-La Valette, la réfection de l’Eglise Saint-Pierre, et d’autres… D’autres idées germent aussi
sur du plus long terme : installation d’un défibrillateur, achat d’une fraise à neige, etc.
Au-delà de ces investissements, nous veillerons aux affaires courantes, à l’entretien de tous les
biens communaux et de la voirie.
En tant que Maire, je me réjouis de la bonne ambiance et de la qualité des échanges dans la
nouvelle équipe municipale ; de la motivation de chacun prenant très à cœur les diverses
responsabilités qui lui incombent. Je tiens également à remercier tout le personnel municipal pour son
dévouement.
Bon été à tous.
Michel ROCHE
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Nouvelle equipe
municipale
Aux urnes, citoyens !
Le dimanche 15 mars, se déroulaient les élections
municipales, dans des conditions certes un peu particulières
puisque déjà se profilait la menace du fameux Covid-19…
Lavage de mains, désinfection de l’isoloir, toutes les précautions
étaient de rigueur.
13 candidats se présentaient pour renouveler le conseil municipal et dès le 1er tour, 11
conseillers furent élus.
Pas de 2ème tour, une chance ! Puisque 2 jours après nous allions être confinés pour 8
semaines. Interdiction de sortir sans un bon motif, plus de réunions de famille ; l’activité
s’est presque arrêtée, même dans notre beau village. Toutefois, les résidences secondaires
se sont rouvertes, les citadins préférant le bon air de la campagne…
Le déconfinement annoncé, l’élection du Maire et des adjoints a pu se tenir le samedi 17
mai. Et c’est à l’unanimité que Michel ROCHE se vit reconduit dans sa fonction de Maire,
épaulé de Danièle HORTALA (1ère adjointe), Yohann CARRET (2ème adjoint), Guy
CHAZOT (3ème adjoint), Thibault CALMARD, Sandrine HAUTEVILLE, Mireille CARRET,
Françoise ROURE, Frédéric CHAZELLE, Yvan CARRET et Gérard ROURE.
Merci à la population de s’être déplacée malgré la situation sanitaire mais aussi et
surtout… un GRAND MERCI à l’ancienne équipe municipale pour leur investissement et le
travail accompli au service de tous, au cours de leur(s) dernier(s) mandat(s).

1er rang : Yohann CARRET (2ème
adjoint), Danièle HORTALA (1er
adjoint), Michel ROCHE (Maire),
Guy CHAZOT (3ème adjoint)
2ème rang : Yvan CARRET,
Sandrine HAUTEVILLE, Françoise
ROURE, Mireille CARRET
3ème rang : Frédéric CHAZELLE,
Gérard ROURE, Thibault
CALMARD

Equipe municipale 2020—2026
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Zoom sur Les agents
Service administratif
Brigitte ayant demandé à quitter son poste en début d’année,
un appel à candidature a été posté pour lui trouver un ou une
remplaçante.
Le Conseil Municipal a décidé de retenir la candidature de
Maëlle QUATRESOUS qui exerçait déjà le métier de Secrétaire
de Mairie depuis 2015 au sein de la Communauté de
Communes Ambert Livradois Forez. Elle intervenait
principalement dans les Mairies de la Vallée de l’Ance pour
remplacer les secrétaires en cas d’absence ou pour les aider en
périodes plus chargées de travail.

Service technique

Maëlle a ainsi été mutée dans notre Mairie le 1er Juin dernier.



Didier BEAUDOUX

Souhaitons-lui la bienvenue !



Adjoint Technique au sein de la
Mairie de SAILLANT et du
Syndicat AEP Hauteville—La
Valette



Entretien des espaces verts, des
voiries, du cimetière, du réseau
d’eau, des stations
d’épuration...



Date d’entrée
collectivité : 1993



Maëlle QUATRESOUS



Adjoint Administratif Principal de 2ème classe



Secrétaire de Mairie



Date d’entrée dans la collectivité : 2020

CANTINE


Françoise FERRAGNE



Adjoint Technique Principal de 2ème classe



Confection des repas de la cantine et service à table



Date d’entrée dans la collectivité : 1993

dans

la

Un étudiant, Romain COUTTE, a été
recruté cet été pour seconder Didier,
notamment pour les travaux
d’entretien des espaces verts.

SURVEILLANCE DES ENFANTS
AGENT D’entretien des
batiments


Christiane FOLLEAS



Adjoint Technique



Surveillance des enfants pendant
les récréations et la cantine



Entretien des
communaux



Date d’entrée dans la collectivité :
1989

bâtiments

Françoise FERRAGNE, Christiane FOLLEAS, Didier BEAUDOUX, Maëlle QUATRESOUS 5

Compte administratif 2019
La commune de SAILLANT gère cinq budgets :
* Le budget Communal qui comptabilise toutes les activités de la
commune,
* Le budget Assainissement pour la collecte et le traitement des
eaux usées du bourg et du village de Merlonne,
* Le budget alimentation en Eau potable - secteur nord de la
commune,
* Le budget Caisse des écoles,
* Le budget CCAS qui participe financièrement aux colis de fin
d’année pour les aînés de la commune.
Nous vous présentons un rapport synthétique sur ces budgets et principalement le budget communal
durant le dernier exercice écoulé.

BUDGET DE LA COMMUNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Le montant global des
recettes de fonctionnement
s’est élevé à 292.000 € pour
l’année 2019 contre 282.000
€ au titre de l’exercice
précédent, soit une
variation de 10.000 €. Ces
recettes sont constituées des
dotations et subventions de
l’Etat (130.000€), de la part
de taxes d’habitation et
taxes foncières payées par
les ménages reversées à la
commune (131.000 €) et de
diverses recettes (31.000 €).
Le montant global des dépenses de fonctionnement s’est élevé à 236.000 € pour l’année 2019 contre
233.000 € au titre de l’année 2018, soit une variation de 3.000 €. Ces dépenses sont réparties en charges
de caractères générales (E.D.F, chauffage, entretien mobilier et immobilier, voirie, assurances, transport
scolaire, animation vie associative….) à hauteur de 78.000 €, en charges de personnel à hauteur de
119.000 €, en diverses charges de gestion pour 36.000 € et en charges financières des emprunts pour
3.000 €.
Il ressort donc pour l’année 2019 un excédent de 56.000 € contre 49.000 € au titre de l’année 2018, soit
une variation de 7.000 € ; cet excédent positif sera reporté sur le budget 2020 et permettra de
rembourser les capitaux des emprunts en cours et de dégager un autofinancement pour les
investissements.
La commune s’efforce d’améliorer les services et le confort de ses habitants sans alourdir la pression
fiscale, et ce, malgré une baisse des dotations de l’Etat...
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Compte administratif 2019
BUDGET ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes

Dépenses

Excédent 2018 reporté

3764,00

Produits des services

5061,00

Atténuation produits

450,00

Dotations subventions

2489,00

Charges financières

809,00

Opérations d'ordre transfert

5986,00

Opérations d'ordre transfert

Total recettes

13536,00 Total dépenses

Résultat excédentaire

2764,00

13278,00
14537,00

BUDGET EAU - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes
Excédent 2018 reporté

Dépenses
17748,00

Atténuation charges
Produits des services

Atténuation de produits

2438,00

25131,00 Charges caractères générales

(vente eau)

Charges de personnel et frais assimilés

Financier et exceptionnel

Charges financières

3342,00
5203,00
276,00

Opérations d'ordre transfert
Total recettes

5834,00 Opérations d'ordre transfert
30965,00 Total dépenses

Résultat excédentaire

20852,00

16603,00
27861,00

BUDGET CAISSE DES ECOLES - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes

Dépenses

Excédent 2018 reporté

5153,00

Produits des services

7611,00

Charges caractères générales

8591,00

(tickets cantine)
Total recettes

7611,00

(achats alimentation)
Total dépenses

8591,00

Résultat excédentaire

4173,00

BUDGET CCAS - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Recettes

Dépenses

Excédent 2018 reporté

341,00

Dotations subventions (commune)

1779,00

Charges caractères générales (colis noël personnes âgées)

1997,00

Total recettes

1779,00

Total dépenses

1997,00

Résultat excédentaire

123,00

INVESTISSEMENTS
Les budgets investissements sont équilibrés, sachant que les décisions de gros investissements sont prises en
fonction de la part subventionnée par l’Etat, le Département et la Région, et de la capacité de financement
provenant de l’excédent du budget fonctionnement.
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Travaux termines
Amenagement bourg
Après être resté en gestation pendant plusieurs années,
ce projet s’est accéléré depuis 2013. Le Parc Livradois
Forez a élaboré un cahier des charges permettant de
lancer une consultation d’appel d’offres pour le
recrutement d’un bureau d’études spécialisé dans ce
domaine.
En 2015, le Cabinet « Alpages Paysagistes » est choisi et présente un avant-projet. Avant d’avancer sur
les surfaces, il a été nécessaire de remplacer les réseaux d’eaux potables et d’eaux pluviales (2017).
Parallèlement, la commune s’est efforcée de trouver
le financement ; beaucoup de travail pour le
montage des dossiers de demandes de subventions
auprès de l’Etat, du Département et de la Région.
Après plusieurs réunions entre élus et maître d’œuvre,
le projet est finalisé et adopté par le Conseil
Municipal en septembre 2018.
Suite au lancement de l’appel d’offres sur le 1er
semestre 2019, c’est l’entreprise BTP LIVRADOIS qui a
été choisie pour le lot terrassement - voirie maçonnerie, et l’entreprise SENEZE CHARRIOT pour
les aménagements paysagers.
Les travaux sont maintenant terminés, hormis la partie paysagère qui sera faite à l’automne. Le coût
final de l’investissement sera de 523.000 euros HT, financé à hauteur de 388.000 euros par les
subventions de l’Etat, du Département et de la Région, et le solde, d’un montant de 135.000 euros,
autofinancé par la commune qui a eu recours à un emprunt de 130.000 euros.
Pendant plusieurs mois, ces travaux ont créé des désagréments pour les habitants, mais on ne peut
qu’être satisfait du résultat final qui rend notre bourg plus esthétique et plus attractif.
Notre ancien maire, Joseph DOMPS, serait fier de le constater, lui qui a beaucoup travaillé sur ce projet.
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Vie municipale
ECOLE
L’année scolaire 2019—2020 a été très impactée à partir de Mars
par le COVID-19.
Un gros travail a dû être fourni pour mettre en conformité les
locaux scolaires.
Deux sorties différentes pour la classe ont été mises en place ainsi
que du traçage au sol.
Afin de faire respecter les distances entre les élèves, il a été nécessaire de déménager les tables et les
meubles de la classe. Heureusement, les locaux ont permis une organisation conforme au décret de 63
pages du plan de l’Education Nationale.
La salle de cantine (salle des fêtes) a elle aussi été modifiée permettant d’installer une table par enfant.
Christiane est devenue une « pro » du désinfectant et du gel hydroalcoolique.

Espérons que toutes ces mesures soient derrière nous et que la rentrée 2020-2021 se passe dans de
meilleures conditions…
A noter que 15 élèves sont attendus pour cette rentrée pour un total de 57 élèves sur les 3 écoles du RPI.
Le nombre d’élèves est en légère baisse à l’école de Saillant car l’Education Nationale a décidé de réunir
les élèves de CE2 à Viverols (les CE2 étaient séparés entre Saillant et Viverols jusqu’à maintenant).
Cependant, l’effectif reste le même sur la totalité du RPI, ce qui est une bonne nouvelle !

bibliotheque
Comme toutes les années, une animation pour les enfants de l’école a été organisée par les bénévoles :
c’est ainsi que le 10 décembre dernier, les enfants ont pu assister à une belle histoire illustrée en musique
(guitare et accordéon).
Avec le COVID-19, le début d’année 2020 a été perturbé. Afin de dynamiser et de rester en contact avec
les lecteurs isolés, une distribution de livres à domicile a été mise en place. Cette nouvelle organisation a
ouvert une discussion, avec les responsables du réseau, pour un portage au domicile des lecteurs en
situation de handicap.
La bibliothèque est à nouveau ouverte depuis le dimanche 28.06.2020 avec un protocole sanitaire.
Nouveau : Vous pouvez désormais réserver des documents dans le réseau (secteur d’Ambert et de la
Vallée de l’Ance) grâce au catalogue en ligne.
Rendez-vous sur www.mediathequesambertlivradoisforez.fr
(Au préalable, venez à la bibliothèque de Saillant où une carte d’identification vous sera remise).

De nouveaux bénévoles vont intégrer la structure.

Colis de noel
Légère augmentation du nombre de colis : 56 colis pour 67 personnes.
27 femmes, 10 hommes, 11 couples et 8 personnes résidant en maison de
retraite .
Les achats cette année ont eu lieu dans deux commerces locaux :
Le Droubliei et le Relais des Orgues.
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Vie municipale
Composteur de quartier
Dans le cadre de la réduction des déchets ménagers, un
"composteur de quartier" va être mis en place dans le Bourg
(espace communal du four à pain) courant Octobre.
Un boîtage sera effectué par la Communauté de Communes
afin d'informer les habitants sur le fonctionnement et l'usage
de ce site. Cette installation nécessite deux personnes dites
"référentes" pour veiller au bon fonctionnement du
composteur. Frédéric CHAZELLE (élu) a suivi une formation
de 3h à Ambert pour apprendre la conduite d'un site de
compostage. Nous invitons toutes les personnes intéressées par
ce projet à contacter Thibault CALMARD au 06.27.85.95.53
pour vous inscrire à cette formation.

Jardin des ecoliers
cimetiere

L'aventure commencera en Septembre... Grâce à la
subvention du Parc Naturel Régional Livradois-Forez,
du matériel et des outils pour l'aménagement et la
réalisation du potager par les enfants ont été commandés
et une cabane sera réalisée par l'entreprise Guillaume
CUSSONET (Le Crozet).
Une rencontre a eu lieu le 22 juin entre Marie-Catherine
RIVAT (institutrice de l'école), Nicolas FOURIS
(Communauté de Communes) et Thibault CALMARD (élu
en charge du projet) afin d'élaborer un calendrier d'actions
et d'activités autour du jardin tout au long de l'année.

L’enherbement des allées a débuté sous
l’ancien mandat, en lien avec l'organisme
FREDON Auvergne.

Futur Jardin des Ecoliers, derrière le four à pain

Exemples :
- Journée compostage (découverte du compost et analyse
des petites bêtes, visite de la déchetterie de Viverols et d'un
composteur en fonction)
- Valorisation des actions (interview, photos et/ou vidéo et
montage d'un reportage)
- Arts plastiques : Réalisation de supports visuels (travail
avec les élèves sur un slogan, dessin et signalétique pour la
communication autour du composteur de quartier de
Saillant et du jardin des écoliers)
- Semis & plantations
Toutes ces animations seront prises en charge par la
Communauté de Communes et seront guidées par des
intervenants.
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Vie municipale
fleurissement
Suite à l'aménagement du Bourg,
plusieurs espaces privés et communaux
ont été fleuris par des habitants.
Nous remercions Dominique et Bernard DOMPS pour leur
investissement et leurs dons de plants ; Mireille DONNA, Denise
FERRAGNE, Joseph ARNOLD et Fabienne FERRAGNE pour l'arrosage
des entrées du Bourg ; Marie COURTIAL pour l’arrosage de la cour des
gîtes. Nous tenons également à remercier Marthe CHATAING, Danièle
HORTALA, Nicole FOUGEROUSE, Christiane FOLLEAS, Frédéric
CHAZELLE, Thibault CALMARD... pour leur participation aux
plantations.
Nous privilégions la plantation de vivaces mais continuerons des semis
de plantes annuelles. Chacun peut planter sa graine et participer à
l'embellissement de notre joli village... N'hésitez pas à partager et à
semer !

Nouvel amenagement du bureau
d’ACCUEIL
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, le bureau d’accueil du public de la Mairie
a été réorganisé. Nouveaux rangements, bureau face au public, plaque en plexiglas… tout a été pensé
pour vous accueillir de la meilleure des façons. Petite contrainte : n’oubliez pas votre masque pour
accéder au bâtiment. A très vite !
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SYNDICAT AEP
HAUTEVILLE - LA VALETTE
RENOUVELLEMENT des
DELEGUEs
Qui dit « année d’élections municipales » dit aussi « année d’élections
des délégués du SIAEP Hauteville—La Valette »…
C’est ainsi que les Conseillers Municipaux de Saillant et de Viverols ont
élu 6 nouveaux délégués (3 membres du Conseil Municipal de Saillant
et 3 de Viverols).
Pour la commune de Saillant, Yohann CARRET, Michel ROCHE et Guy CHAZOT ont été élus. Pour la
commune de Viverols, il s’agit de Cyril HAUTEVILLE, Eric PICARD et Gaétan MONNIER.
Le 20 Juin dernier, ces 6 délégués se sont réunis en Comité Syndical pour élire le Président et le VicePrésident. Aucun changement n’est à noter : Yohann CARRET a été réélu Président et Cyril
HAUTEVILLE vice-Président.

TRAVAUX 2019 - 2020
VANNE CALMARD
Suite à plusieurs fuites d’eau dans le secteur du village de Calmard, il a été constaté que la vanne
d’ouverture / fermeture du réseau dans ce secteur-là était défectueuse. Il était impossible de fermer
l’eau. Celle-ci a alors dû être remplacée par l’entreprise DUMEIL.

INTERCONNEXION DES RESEAUX
La Commune de Saillant et le Syndicat AEP Hauteville—La Valette ont pour projet de relier leurs
réseaux en cas de grosses fuites ou de pollution sur le réseau. Cela permettrait d’éviter qu’une partie du
secteur reste trop longtemps sans eau en cas de problèmes importants.
Ces travaux s’élèveraient à 70 825,00 Euros HT et seraient portés par la commune de Saillant. Ils
seraient subventionnés à 60 % (30 % par l’Agence de l’Eau et 30 % par le Département).
Cependant, pour que ces travaux soient subventionnés, un diagnostic du réseau d’eau a dû être réalisé.
Ce diagnostic a été financé par le Syndicat (8 850,00 € HT) et par la commune de Saillant (7 950,00 €
HT) ; il a été subventionné à 80 % (60 % par l’Agence de l’Eau et 20 % par le Département). Nous
avons pu bénéficier d’une subvention élevée pour la réalisation de ce diagnostic car notre réseau était
en bon état (plus le réseau est endommagé, moins la subvention est élevée).
Ces travaux d’interconnexion devraient avoir lieu fin 2020—début 2021.
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Reseau d’eau potable de
la commune
RACCORDEMENT DU VILLAGE DU VERT
La Maison située « au Garret du Vert », à proximité de Merlonne, n’est
raccordée à aucun réseau d’eau potable. Le coût du raccordement
s’élèverait à 11 955,00 € HT. 30 % du montant serait financé par les
propriétaires de la maison en question. Le projet total devrait être
subventionné à 30 %.
Il est envisagé de réaliser ces travaux en même temps que les travaux
d’interconnexion.

Reseau d’eau potable de
la commune et syndicat
Important :
* Nous vous rappelons qu’il vous est interdit d’ouvrir ou de fermer vous-même la vanne d’eau de votre
habitation. Il est nécessaire que vous contactiez la Mairie en amont afin que l’agent technique
intervienne.
* Nous vous informons que les nouveaux compteurs seront désormais installés à l’extérieur de votre
habitation.
* Cette année, pour la partie « Syndicat » (Sud de la Commune), ce n’est pas Didier qui va venir relever
votre compteur mais Romain. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil ; tout comme à
Christiane pour la partie Nord de la Commune.

Tarifs a compter de la facturation 2021 :
Eau : 1,20 € pour les 120 premiers m3 / 0,85 € pour les suivants
Remplacement d’un compteur gelé : 120 €
Installation d’un compteur supplémentaire : 120 €
Remplacement d’une vanne cassée par l’abonné : 200 €
Nouveau branchement avec compteur et regard d’eau isolé : 500 €
13

assainissement
Station de merlonne
La station d’épuration de Merlonne ne fonctionnait pas correctement.
Nous avons dû faire intervenir une entreprise pour évacuer les boues du
décanteur. 10 m3 ont été aspirées pour 1150,00 € HT.
La SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations
d’Epuration) a réalisé un rapport révélant que notre station était en
très mauvais état.
Une étude va être lancée pour déterminer quels travaux sont nécessaires. Nous sommes en attente des
propositions et étudions les financements.

Ne confondons pas toilettes et poubelles
Incivilités : Nous avons constaté à plusieurs reprises que certains usagers des stations d’épuration de
Merlonne et de Fangody jetaient leurs déchets dans leurs évacuations plutôt que dans leurs poubelles…
Dans les grilles des 2 stations, nous avons retrouvé
des lingettes, des protections périodiques, des
préservatifs, de l’huile de friture et même… un
caleçon !
Voici une petite photo de
l’état de la grille chaque
semaine… S’il vous plaît,
prenez soin de ne pas jeter
n’importe quoi dans vos
évacuations…

(sur la photo : huile de
friture en grande quantité
+ lingettes)
Si ces incivilités venaient à persister, nous
envisagerions de faire installer, à vos frais, des
grilles à la sortie de chacune de vos habitations ;
ce qui bloquerait les déchets inappropriés au
niveau individuel… Les stations pourraient alors
fonctionner correctement et l’agent technique
n’aurait plus à intervenir chaque semaine - tâche
ô combien désagréable - pour les déboucher.
Mais peut-être que nous n’aurons pas besoin d’en
arriver là… Nous comptons sur vous et votre
civisme.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES juillet 2019 - juillet 2020
4 Août 2019 : Charlotte COTTE, fille de Marion RONDEPIERRE
et de Florian COTTE d’Espinasse
16 Novembre 2019 : Lauviah COLLARD, fille de Pauline
COUDERCHER et de Yvan COLLARD des Genestoux
26 Novembre 2019 : Louane CARRET, fille de Maëlle QUATRESOUS et de Yohann CARRET de la
Folléas
18 Janvier 2020 : Léa CARRET, fille de Ingrid MOUSSION et de Yvan CARRET de Lissonnat
30 Juin 2020 : Lana COLOMBET, fille de Emilie COSTE et de Benjamin COLOMBET de Laffix

mariages juillet 2019 - juillet 2020
26 Octobre 2019 : Margaux ISSAURAT et Bastien ZERLINI de Laffix

deces juillet 2019 - juillet 2020
6 Août 2019 : Marie-Antoinette COURTINAT née BOST du Bourg
27 Septembre 2019 : Hélène MONTEL née GARNIER d’Espinasse
4 Février 2020 : Emile CUSSONNET (Maire de SAILLANT de 1977 à 2001)
9 Février 2020 : Maurice BERAUD du Bourg
29 Février 2020 : Claudia GRANGIER née PORTE d’Hauteville
16 Mars 2020 : Daniel FREMEAUX de Merlonne
17 Mars 2020 : Maryse DUBOEUF née JAYOL de La Valette

8 Avril 2020 : Jean MEZEIX-VARAGNAT du Bourg
28 Mai 2020 : Madeleine MAITRIAS née AULAGNIER de Merlonne
16 Juillet 2020 : Alphonse FOLLEAS de Saillantet

hommages
Par ces quelques lignes, nous tenons à remercier nos deux Maires décédés ces deux dernières années,
Joseph DOMPS (Maire de 2008 à 2019) et Emile CUSSONNET (Maire de 1977 à 2001), pour leur
dévouement et leur attachement à notre Commune. Ils sont à l’origine de nombreux dossiers
incontournables : Salle des fêtes, Gîtes, Bâtiment Mairie/Ecole, Maintien de l’école, Site du Volcan de
Montpeloux, Captages, Stations d’épuration, Four à pain, Aménagement du bourg et tant d’autres...
Un grand MERCI à eux.
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ASSOCIATIONS
Les amis de saillant
6 octobre 2019 : notre 9ème concours de puzzles, toujours très
apprécié et dans la bonne humeur.
2020 : année particulière… Nous annulons l'ensemble de nos
animations : 2 concerts à l’Eglise - fête du four à pain – notre
10ème concours de puzzles...
Néanmoins, nous tenons à poursuivre notre action patrimoine sur les Croix, nous envisageons, lors de
notre Assemblée Générale, de poser une plaque sur la Croix du Loup. Nous pensons le faire en août.
Nous tenons à remercier Paul Comtet qui a effectué de grandes recherches sur les Croix de Saillant.
Nous nous sommes inspirés pour la plaque de la Croix du Loup du poème ci dessous.
La Croix du Loup...

(Sur l'ancien chemin qui menait de Saillant au Crozet et à la Chaulme... il était emprunté autrefois par
les moines du Prieuré de Saillant pour aller voir leur
Prieur à La Chaulme.)
La neige va bientôt submerger les grands bois noirs
et roux
Tragiquement ployés sous l'hivernal orage,
Et les torrents roidis, entre les rocs sauvages,
Exhaleront, sourdement, leur plainte ou leur courroux.
Le froid, aux crocs aigus, mord le ventre du loup,
Et les chiens sont au chaud, là bas dans le village !!
Le Loup, maigre et dur, rebelle au servage,
Ne fait pas à ces chiens l'honneur d'être jaloux !
J'allais, seule, ce soir là, par le chemin désert,
Bordé de murs croulants, aux trous remplis de mousse.
Sur les dalles de lave usées où l'herbe pousse,
Sonnaient mes sabots rapetassés de fer...
Au bord du vieux chemin boisé qu'on abandonne
Depuis de nombreux ans, sous l'énigme des cieux,
La Croix fait, bienveillante, aux passants anxieux
Son beau geste éternel qui console et pardonne
Et,
De crainte, qu'à mon passage, le Loup affamé ne se réveille,
Je demande à la vieille Croix que sur moi elle veille.
L'esprit inquiet sur sa pierre moussue je m'asseois,
Et je choque, avec grand bruit, mes deux sabots de bois
Pour.
Eloigner le Loup et calmer mon émoi....
Un grand merci « Ad Patres » au poète cantalien
C. Gandilhon Gens-D'Armes
Pour quelques ...emprunts littéraires mais ... appropriés !)
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ASSOCIATIONS
La saillante - sans aveu
La fabrique artistique La saillante a accueilli en résidence des troupes
de théâtre, des groupes de musique, des auteur-e-s et autres artistes
plasticien-ne-s.
L’association a également proposé des stages dans plusieurs écoles
primaires et au collège de Montbrison et ses alentours.
Si le calendrier a été bouleversé par la crise liée au Covid, nous avons repris une partie de nos activités
dès la fin mai en privilégiant par exemple le travail en plein air et en organisant des sorties de résidence
et un concert avec des mesures appropriées.
Les Rencontres de La saillante qui
devaient avoir lieu mi-juillet pour la
8ème année consécutive ne pourront
se dérouler en 2020. Mais la
programmation pour l’année
prochaine a déjà commencé et nous
avons déjà hâte de partager avec
toutes et tous ce moment fort de
l’association.
Les chantiers participatifs eux ne sont
pas arrêtés afin de continuer
l’isolation de la salle de travail. En
octobre 2020, nous allons ainsi isoler
le toit de l’ancienne grange pour
toujours tendre à accueillir plus de
monde tout au long de l’année.
Quant aux éditions de La saillante,
deux nouveaux textes vont bientôt
être publiés. D’ici peu, nous jouerons
également la nouvelle création de la
compagnie : Feu l’oiseau des
champs ; création qui devait être
présentée pour la première fois au
festival de cet été mais qui est donc
retardée…
N'hésitez pas à passer nous voir.
Cette grande bâtisse qu'est l'ancien
couvent est prête à recevoir toutes les
idées et envies afin de continuer cette
aventure entamée il y a maintenant
8 ans.
Et pour plus de renseignements et de
précisions sur nos activités, vous
pouvez également jeter un coup
d’œil sur notre site internet :
www.la-saillante.fr.
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ASSOCIATIONS
Club des jeunes
Petit retour sur l 'année écoulée

J
E
U

amais le club n'aurait pensé vivre une année avec tant de

surprises, mais revenons sur nos événements passés.

n octobre, nous avons régalé les papilles de nombreuses personnes avec la soirée aligot, ce fut un

vrai succès.

ne nouvelle année, ça se fête ; certains ont pu profiter de notre réveillon avec un repas très

gourmand et une bonne ambiance. Vous avez eu un empêchement ? Réservez la date pour l'année
prochaine.

N
E
S

os habitués étaient présents pour partager une petite belote fin février ; la convivialité était de

mise.

nvisager d'annuler la fête, l'idée était inimaginable pour nous et pourtant nous avons dû le faire.

Elle ne sera que plus belle l'année prochaine...

oyez sans crainte, le club des jeunes revient en force pour de nouveaux événements festifs.

Terminons par ce petit jeu...

Avec les mots soulignés, nous vous proposons de retrouver le prénom des membres du club, la première
lettre du mot souligné est celle de leur prénom (aidez-vous de la photo ci-dessus!) - Réponse en page 20

Bon courage
Le club des jeunes, c'est proposer des moments joyeux avec de la bonne humeur et des rires entre amis,
mais aussi profiter de bons dîners, tout au long de l'année.
On vous remercie pour votre loyauté et votre enthousiasme lors de nos derniers évènements.
Notre objectif : faire vivre la commune, pari gagné non ?
-J
-A
-J
-D
-J
-L
-B
-L
-B
-E
-R
-E
-A
-G
Contact : ROMAIN V. : 06.40.46.81.38
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ASSOCIATIONS
Le club du 3eme age
Depuis la parution du bulletin municipal d’Août 2019, le Club a
continué ses activités habituelles et ce jusqu’au 15 mars 2020 où
la situation sanitaire (Covid-19) a imposé un arrêt de toutes les
rencontres de quinzaine et autres.


Le 8 Novembre 2019, un repas a rassemblé à la Chapelle en Lafaye à l’Auberge du Marais 33
participants : menu jugé excellent et organisation parfaite dûe à Marie Masson, la secrétaire de
l’Association.



Le 12 Décembre 2019, la dégustation de la bûche de Noël a réuni 25 personnes. Le 8 Janvier 2020,
ce fût la galette des rois.



L’Assemblée Générale de l’Association s’est déroulée le 19 février 2020 avec approbation des
comptes et renouvellement du bureau : Marie-Thérèse Folléas souhaitait se voir décharger de la
vice-présidence et de son siège au bureau ainsi que Christiane Freycon qui va quitter Saillant. Elles
sont remplacées nominativement par Mireille Donna et Marie-Thérèse Viou.
Merci à elles-toutes mais mention spéciale à Marie-Thérèse Folléas pour son action militante au
sein du club pendant 18 ans.
L’élection d’un (ou d’une) vice-président(e) est remise à une date ultérieure.



Le dimanche 1er Mars 2020 a eu lieu le Concours de belote de l’association : bonne participation



Le mercredi 11 Mars 2020, le repas du chevreuil (merci à la chasse !) servi par le chef R. Beraud et
toute son équipe à la salle polyvalente, a marqué de manière ô combien agréable la fin provisoire,
espérons-le, des activités du club. Pourrons-nous reprendre nos réunions en septembre 2020 ? La
question reste pour l’instant en suspens !...

En tant que Président, il me faut terminer cette rubrique en rendant hommage à Maryse Duboeuf, née
Jayol. Excusée - et pour cause - à l’assemblée générale du 19.02.2020, Maryse est décédée des suites
d’une longue maladie (cancer) qu’elle combattait avec courage et ténacité depuis plusieurs années. Elle
est décédée pendant le confinement, ce qui a fait que ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité. Nous n’avons donc pas pu nous joindre à sa famille pour lui témoigner toute notre affection.
Maryse était un membre marquant de l’association, présente à toutes les rencontres, dévouée et
s’impliquant beaucoup dans ce que j’appelle les tâches obscures mais importantes pour le bon
fonctionnement associatif. Elle nous manquera beaucoup !

J. CHOMETTE
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ASSOCIATIONS
SOCIETE DE CHASSE
La saison 2019/2020 s'est bien déroulée pour la chasse
communale de Saillant, l'association a compté une cinquantaine
de sociétaires : 46 chevreuils prélevés, 8 sangliers et 7 renards sont
au tableau de la saison.
L'ouverture de la chasse aux sangliers le 15 août fut réussie avec le
prélèvement d'un joli mâle accusant 111 kilos sur la balance et très
bien armé.
Concernant les manifestations, le loto fin janvier s'est très bien déroulé avec une forte participation.
En revanche, pour raisons sanitaires, le concours de pétanque ainsi que le traditionnel repas du "cochon
à la broche" mi-août sont annulés. Afin de préparer le mieux possible la saison à venir, la société de
chasse a tenu à maintenir son assemblée générale qui a eu lieu fin juin ; toutes les mesures sanitaires ont
été respectées (distance minimum, masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique).
Le bureau pour la prochaine saison à venir n'a pas changé :
- Monsieur FERRAGNE Jean-Philippe, président de la société
- Monsieur COTTE Raphaël, trésorier
- Monsieur LOMBERGET Anthony, secrétaire

Club des jeunes
Réponse du jeu de la page 18

Sur la photo, de gauche à droite en partant du bas : Benjamin GARRIER, Anaïs VANDROMME, Aurélie ROURE, Laurine
PAGNEUX, Julie AYEL, Jordan CARRET, Maxime DELORME, Ludovic CHAPOT, Ludovic SERINDAT, Romain VANDROMME,
Damien BEST—Photo prise lors de la soirée Aligot avec le groupe Ingalawash

- Jordan Carret
- Julie Ayel
- Juliette Fougerouse
- Baptiste Chataing
- Benjamin Garrier
- Romain Vandromme
- Anais Vandromme

- Aurélie Roure
- Damien Best
- Ludovic Chapot
- Laurine Pagneux
- Emma Best
- Emma Faynel
- Guillaume Garrier

Le club des jeunes, c'est proposer des moments joyeux avec de la bonne humeur et des rires entre amis,
mais aussi profiter de bons dîners, tout au long de l'année.
On vous remercie pour votre loyauté et votre enthousiasme lors de nos derniers événements.
Notre objectif faire vivre la commune, pari gagné non ?
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Un peu d’HISTOIRE...
SAILLANT A L’ERE DE LA MODERNISATION
AGRICOLE - PERIODE 1960 - 1971
AVANT 1960, les paysans de Saillant travaillent encore avec des faux,
faucilles, vaches sous le joug qui tirent les chars à foin, les tombereaux
ferrés… certes aussi des faucheuses mécaniques pour les fenaisons et les
moissons.
L’abattage du bois se fait encore à l’aide du passe-partout et les vaches, ou aussi quelques couples de
bœufs, servent à « sortir » les troncs coupés des bois pour les rassembler au bord de la route.
Le bois de chauffage est amené à la ferme à l’aide de deux jeux de roues ferrées reliés l’un à l’autre et
tirés par les vaches (très peu de chevaux).

A PARTIR DE 1960 et ce jusqu’en 1971, on voit, donc en 10 ans, les agriculteurs de ce territoire de
moyenne montagne s’équiper en matériel moderne. Il s’agit d’un changement radical. C’est un
document (demande de subvention pour achat de matériel agricole) qui récapitule en Mairie les
différentes acquisitions, et permet ainsi de mesurer l’ampleur du phénomène.
Chaque achat un peu important fait l’objet d’une demande de subvention de 10 % de la facture
(subvention attribuée par qui ?). Près de 200 opérations (achats) concernant quelque quarante
agriculteurs de la commune figurent sur ce document et ce pour une somme globale d’environ 700 000
Francs soit 70 millions d’Anciens Francs.
Il s’agit de 17 tracteurs, 14 moto-faucheuses, 14 rateaux faneur ou
tractofanneur, 20 charrues (Brabant), 16 trayeuses électriques et /
ou écrémeuses (à partir de 1965), 22 tronçonneuses, 12 moulinsconcasseurs, 18 clôtures électriques (à partir de 1968), 6 buanderies
pour le bétail sans compter les barres de coupes, moteurs et scies
électriques, citernes, tonnes à purin, abreuvoirs automatiques,
arracheuses de pommes de terre, treuils, presses pour moisson et
fenaison… Par exemple, un tracteur qu’on pouvait trouver au
prix de base d’environ 10.000 Francs en 1960, coûtait… jusqu’à
près de 30.000 Francs en 1971 (problème de puissance).
40 noms d’agriculteurs figurent sur le document et même si, au fil des années, quelques fils apparaissent
à la place de leur père, comme il y a aussi en plus de toutes petites exploitations qui n’ont pas sollicité de
subvention(s), on peut estimer qu’à l’époque il y avait sur la commune de Saillant une quarantaine de
fermes avec un cheptel moyen de 6 vaches contre à peine une dizaine d’exploitations aujourd’hui
(cheptel estimé à environ 300 dans les années 60 contre au moins 800 actuellement).
Certes la modernisation a continué après les années 1970 (tracteurs plus puissants… stabulations…
moissonneuses-batteuses pour quelques-uns...) mais la décennie des années 1960 a vraiment vu le
passage de l’agriculture à l’ancienne, presque immuable depuis le Moyen Age, au monde moderne de la
machine agricole sous toutes ses formes.
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UN PEU D’INFORMATIQUE...
RETROUVEZ-NOUS DESORMAIS SUR
FACEBOOK !
Depuis le 3 Juin dernier, la Mairie de SAILLANT a sa propre page
Facebook !
Vous y trouverez tous les renseignements utiles, les actualités du
moment… Allez vite « aimer » la page et partagez !
Un site Internet va également être créé prochainement ; restez connectés !

CADASTRE
Il est désormais possible de consulter le cadastre en ligne. Pour cela, rendez-vous sur le site
www.ambertlivradoisforez.fr / rubrique SIG / Portail Grand Public / Accéder à l’application.
Cependant, vous ne pourrez pas
retrouver le nom des propriétaires ;
seules les Mairies y ont accès.
Pour faciliter vos recherches, nous
vous invitons à nous envoyer vos
demandes de noms de
propriétaires par mail à
saillant.mairie@wanadoo.fr
plutôt que par téléphone.

...Et de sport...
Relf randonnee en livradois forez
RELF RANDONNEE EN LIVRADOIS FOREZ, c'est 210 randonneurs baliseurs qui passent environ 1500
heures par an pour entretenir les 2000 kms de sentiers balisés du Parc naturel régional Livradois Forez.
Sur la commune de Saillant, Roger BOSVERT et Alain VERGNIAUD sont chargés du balisage du circuit du
Creux de l’Oulette : Balisage jaune / durée 3h15 / altitude 864-1150m / distance 12 km.
Josiane et Rémy MARTEL, également bénévoles, sont en charge du balisage du circuit « de la Ligonne à
l’Ance ».
Bravo à eux et merci
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Renseignements utiles
LOCATION SALLE DES FETES

Nouveau !
CABINET D’INFIRMIERS

APERITIF JOURNEE : 60 €

CUOQ / DUBREUIL /
COLOMBET / CRUCIANI

REPAS ANNIVERSAIRE DE 12H A 22H : 220 €
REPAS ANNIVERSAIRE DE 17H A 3H : 220 €

10 Place du Tilleul

REPAS ANNIVERSAIRE DE 12H A 3H : 270 €

06.22.62.65.60 / 06.11.49.24.80 /

MARIAGE DE 17H A 5H : 330 €

06.30.45.41.37 / 06.60.25.51.41 /

LOCATION VAISSELLE

BIBLIOTHEQUE

DE 1 A 50 PERSONNES : 30 €

OUVERTURE LE DIMANCHE

DE 51 A 100 PERSONNES : 55 €

DE 10h00 à 11h30

PLUS DE 100 PERSONNES : 80 €

10 Place du Tilleul

GITE MUNICIPAL TOURISTIQUE
Tarifs à compter du 01/09/2020
Durée de la location

JUILLET / AOUT

AUTRES MOIS DE L’ANNEE

1 SEMAINE

250 EUROS

200 EUROS

2 SEMAINES

450 EUROS

400 EUROS

3 SEMAINES

600 EUROS

550 EUROS

1 MOIS COMPLET

700 EUROS

650 EUROS

Meublé et équipé—2 chambres—5 personnes

DECHETTERIES
VIVEROLS : 04.73.95.34.58

Commerces de bouche

Mardi et Jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00

MULTIPLE rural LE RELAIS DES ORGUES

Samedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h30

BOULANGERIE / EPICERIE / FROMAGES / VIANDE DE PAYS /
PRESSE / BAR / TABAC

SAINT-ANTHEME : 04.73.95.86.99

MENU OUVRIER LE MIDI / SPECIALITES LE WEEK-END
16 Place de la Mairie

Lundi et Jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h

Tél : 04.73.95.93.93

Samedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h30

Auberge LE DROubliei
SPECIALITES RACLETTE / FONDUE
1 Le Crozet

Sivom de la vallee de l’ance

Tél : 04.73.95.95.07

Aides a domicile / portage de repas chauds :

POISSONNIER / TRAITEUR

Tél : 04.73.95.99.06

Tél : 06.42.98.33.57

frederic zanetto
23

Réponse : Couleur cabine téléphonique, Pavés devant portail, Portail ouvert,
Suppression Panneau d’affichage remplacé par stationnement handicapé + plan
d’accès, Numéros sur piliers, Suppression Panneau Communauté de Communes
des Randonnées (il sera réinstallé à proximité du parking), Fenêtre ouverte

jouons ensemble
Avec LE JEU DES 7 DIFFERENCES
A vous de retrouver les 7 différences entre ces deux photos...

Tirage : 310 exemplaires

Contenu : élus, anciens élus + associations
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Montage : Secrétariat de Mairie
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