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UNE ANTENNE FREE NOUVELLEMENT
INSTALLÉE
En 2021, la Commune avait été sollicitée par l’opérateur FREE MOBILE
en vue d’installer une antenne-relais d’une hauteur de 15 mètres. Suite
au vote du Conseil Municipal du 29 septembre 2021, approuvé lors du
Conseil Municipal du 3 février 2022, la Commune a décidé de louer la
parcelle AH n°68 de 57 m² située au lieu-dit Pierre Rousse, entre Sayat
et Argnat (près des dépôts de la société Plane). Le loyer annuel est fixé
à 4 000,00€, révisable selon l’indexation de l’Indice de Référence des
Loyers publié par l’INSEE. Il sera versé semestriellement d’avance le
1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
Le bail est établi pour une durée de 12 ans, avec reconduction tacite
pour des périodes successives de 6 ans.

ENVIRONNEMENT

Catherine Hoarau, adjointe déléguée

UNE BALADE POUR DÉCOUVRIR LE CARACTÈRE GÉOLOGIQUE
EXCEPTIONNEL DE LA COMMUNE

La commune de Sayat, située dans le périmètre du Haut lieu tectonique Chaîne des Puys – faille de Limagne,
comporte des éléments géologiques exceptionnels. Ces éléments ont contribué à obtenir l’inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme souhaite faire connaître ces attributs naturels
auprès de l’ensemble des habitants. 15 personnes sont ainsi venues découvrir l’histoire de notre chaîne des Puy et
faille de la Limagne vendredi 10 juin. Pierre André, guide nature, a abordé la Valeur Universelle Exceptionnelle de
ce territoire dans sa globalité puis a zoomé sur la commune pour parler de sa richesse géologique propre.

VIE ASSOCIATIVE
LE FOOTBALL CLUB SUR LE PODIUM DU DÉPARTEMENT
Cette saison aura véritablement
été celle du réveil du FCSA.
Fort d’un recrutement estival
à la hauteur des ambitions du
club et soucieux de placer un
bon état d’esprit au cœur de
ses valeurs, le groupe senior
a réalisé une saison 2021-22
riche en émotions !
D’abord déterminé à se battre
pour le milieu du classement de
la poule D de Départementale
3, le FCSA a finalement bataillé
pour une place sur le podium…
et le résultat est excellent :
la deuxième place de son
championnat !
Ce n’est que le début de la renaissance du club de football de Sayat-Argnat, que vous pouvez retrouver sur
Facebook et Instagram, et qui va s’appuyer sur ses nouvelles « fondations » pour se développer.
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VIE ASSOCIATIVE
LE HIP-HOP ÉTAIT EN FÊTE À SAYAT
Le 3 avril, le foyer rural a fêté le 10e anniversaire du
BATTLE FUSION, compétition nationale de Break
dance - Hip-Hop, avec une centaine de danseurs venus
de différentes régions de France. Qualité exceptionnelle
des figures réalisées, cette compétition se déroulant
par équipes de 8, dans le respect et la bonne humeur.
La veille, un spectacle comprenant deux parties était
proposé au public (venu peu nombreux, la neige ayant
fait son apparition dans la journée). La première partie
permettait à une troupe de danseurs (dont quelques
Sayatois) de présenter des chorégraphies harmonieuses
et parfois époustouflantes. La seconde associait hiphop et calligraphie… peinture et danse formant un
visuel de qualité. La section HIP-HOP a aussi participé
au marché solidaire organisé le 20 mai par le Centre
de Loisirs. Plusieurs groupes ont présenté différentes

chorégraphies. Les enfants étaient heureux de dévoiler
leur travail de l’année, devant un public conquis. Merci aux
animateurs du Centre de loisirs pour leur sympathique
accueil et cette belle initiative. Un moment très agréable.

UNE TRÈS BELLE SAISON POUR LE BASKET ETOILE DE CHAMALIÈRES-SAYAT
U17M-2, nos finalistes U13F et nos Championnes U15F
en championnat Inter-départementaux. La participation
des U11F à la Coupe U11 du Puy-De-Dôme.
Riche en formation pour nos entraîneurs engagés sur les
diplômes BF (4), CQP (3) et BPJEPS (1), ainsi que pour
nos Officiels: 4 nouveaux arbitres club: Baptiste B. (U11),
Maxime B. (U15), Sacha E. (U15) et Roméo F. (U15),
Félicitations à nos OTM et particulièrement Grégoire B.
pour l’obtention du statut Haut Niveau.
Riche en Labels, avec le renouvellement du Label Ecole
Française de Mini-Basket et l’obtention des labels Club
Formateur 3* et Basket Santé Découverte.
Pour finir et bien là le plus important, riche en sourire,
en émotion, en partage et en convivialité au travers des
victoires et défaites, de nos stages, des déplacements
pour voir l’équipe Pro de la JAVCM, des goûters d’aprèsmatch, des journées ou week-end de cohésion.

Une saison RICHE pour notre club cette saison. Riche
en adhérents avec une augmentation du nombre de
licenciés atteignant les 238 et portant le club dans les
premiers de département.

Merci à tous, joueurs, joueuses, dirigeants, bénévoles,
parents, partenaires, sponsors, pour cette saison 20212022 et vivement la saison prochaine.

Riche en évènements, avec l’accueil des phases finales
U18 Elite et des finales AURA Régionale 1, auxquelles
viennent s’ajouter la finale départementale du Challenge
Benjamin, le Tournoi des provinces et les entraînements
des sélections du Comité du Puy de Dôme.
Riche en performance individuelle : Elie M. vainqueur du
Challenge U11, Elliott L. qualifié pour les finales AuRA
du Challenge Benjamin, Cali R. et Tom D.P. sélectionnés
en équipe U13 F et M avec le Comité, enfin Camille
B. et Alexandre V. nos 2 pôlistes qui ont participé au
Championnat U15 Elite cette saison.
Riche en kilomètre et en performance collective avec
la participation en 3ème phase au niveau Régional
AuRA de nos équipes jeunes U13M-1, U15M-1, U17M1 et notre PNM ainsi qu’à la Coupe de France pour nos
U17M (16ème de finale). Nos demi-finalistes U15M-2 et
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VIE DE LA COMMUNE
UNE EXPOSITION D’AQUARELLES
QUI A FAIT CARTON PLEIN
Le moulin à farine a accueilli, pendant 15 jours en
mai, l’exposition de Théo Sauer et les aquarellistes de
l’association Aquarella de Sayat.
Ce sont plus de 400 visiteurs qui sont venus découvrir
et admirer les oeuvres de l’artiste et des aquarellistes.
Pendant toute la durée de l’exposition, des stages et des
démonstrations ont été programmés.
Cette exposition, présentée dans le cadre idyllique du
moulin à farine, valait le détour !

NOS COMÉDIENS EN HERBE ONT FAIT LEUR GRANDE PREMIÈRE
Le vendredi 10 juin, la toute nouvelle troupe de la
Compagnie des Moulins «Les Enfarineurs du Bédat»
créée en septembre 2021 et composée de 9 comédiens
âgés de 7 à 11 ans a eu le plaisir de présenter au moulin
à farine de Sayat, pour leur première fois sur scène, leur
premier spectacle « Comme les grands ! » de Johann
Corbard. Le jeu des acteurs a été unanimement salué par
des spectateurs conquis, les rires et les applaudissements
ont été nombreux pour saluer le travail et la performance
de ces jeunes comédiens.

CONTES AU MOULIN DE SAYAT
Début juillet, enfants et enseignants se sont déplacés au moulin pour écouter des histoires d’ici et d’ailleurs. La
conteuse Catherine Uberti de la compagnie « Chat noir et Compagnie » était invitée par la bibliothèque municipale
pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Ils ont assisté à une mise en voix d’histoires tendres, drôles et
sensibles. Certaines rappelaient les contes du répertoire classique (la fête de Moussa, le loup et les filles, la chèvre
Alphonsina…) avec des variantes très astucieuses qui redistribuaient les rôles. D’autres plus farfelues racontaient
les pérégrinations d’une moitié de poussin Mimicoco qui «Marche aujourd’hui, marche demain. A force de marcher,
on fait du chemin « ou encore comment on obtient « la main verte ». Et puis, la très poignante « Demoiselle de
Murol » a ressuscité le loup-garou des bois de Courbanges. Avec beaucoup d’entrain, de gestes et de grimaces,
la conteuse a subjugué son auditoire. « On a beau fermer toutes les portes et toutes les fenêtres, le temps passe
quand même » et tout le monde est reparti rassasié.
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Mairie de Sayat
Rue des Mailleries
63530 SAYAT
04 73 62 81 23 - mairie@sayat.fr
f Ville de Sayat
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