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ABRIBUS ET BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE 
C’est fait ! L’abribus a été installé par la Région côté parking  
de la salle du Moulin, tournant le dos au Monument aux morts.  
Il servira de point de départ des nave*es et de lieu de rendez-vous  
pour le covoiturage, et d’arrêt momentané pour la recharge  
des véhicules électriques. 
En effet, la borne de recharge pour voitures et vélos électriques  
prendra place juste en face, courant 2022. 

 
 

 

ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE 
Notre municipalité s’était engagée à poursuivre l’équipement numérique de l’école 
afin que chaque enfant bénéficie au mieux des nouvelles technologies.  
C’est chose faite depuis le 8 décembre 2021.  
Outre le tableau numérique déjà installé dans la classe de Mme Tronel,  
un second tableau numérique, a pris place dans la classe de Mr OVISTE (GS et CP). 
Et prochainement, un vidéoprojecteur sera installé dans la classe  
de Mme Sylvie Couderc. Ces deux équipements serviront à tous les élèves,  
notamment ceux des classes maternelles. 
Souhaitons-en un bon usage  et un grand profit à nos enseignants et à nos enfants.  

 

ÉCLAIRAGE STADE DE FOOT  
L’étude étant finalisée, le remplacement des projecteurs allogènes énergivores est programmé pour 2022.  
Le financement est pris en charge par le SIEG et le Département ;  la fédéra@on de football nous octroyant en sus  
une subven@on excep@onnelle.  
L’amor@ssement de l’opéra@on sera fait sur trois ans. 

Pompiers                     18  

SAMU               15 

Gendarmerie              17 
 

Médecin      04 73 95 81 94 

Pharmacie      04 73 95 40 08 

Infirmières       04 73 95 45 97   
Kinésithérapeute     04 73 72 95 36 

     
Ostéopathes      04 69 34 21 72 

Naturopathe      06 63 62 51 96 

Numéros u3les Santé et Sécurité 

LA MAIRIE : 

Téléphone :              04 73 95 40 20 

Mail :                                st-antheme-mairie@orange.fr 

Applica3on :                   h;ps://macommuneconnectee.fr              

Site internet :                       h;p://www.saint-antheme.fr/ 

Du Mardi au Samedi :           De 8h30 à 12h00 

Déche;erie                 04 73 95 86 99 

Bibliothèque                            04 73 95 48 30 

Office du Tourisme               04 73 95 47 06 

Taxi                 04 73 95 41 83 

Numéros u3les Mairie et services 

Spécial dédicace à Félix Fougerouse ! Lauréat du Prix na3onal des Jeunes Espoirs et Chefs Charcu3ers-Traiteurs 

Les 27 et 28 novembre 2021 s’est tenu le Concours Na@onal des Jeunes Espoirs  
et Chefs Charcu@ers-Traiteurs dans le cadre du salon Exp’hôtel à Bordeaux .  
Le 1er prix est revenu à Félix Fougerouse aujourd’hui âgé de 19 ans,  
fils de Carine et Philippe Fougerouse, propriétaire de la boucherie de notre commune.  

Après avoir obtenu son bac professionnel, Félix, est par@ à Annecy pour travailler  
avec André Fouanon, Meilleur ouvrier de France, à la charcuterie Pauvert Traiteur  
à Annecy. Encouragé par son chef, Félix a décidé de s’inscrire au concours  
des jeunes espoirs en juillet 2021. Afin de me*re toutes les chances de son côté, il a dû, 
pendant tout le mois précédent le concours, s’entraîner d’arrache-pied chaque soir 
après son travail. Son entraînement a consisté  à réaliser des buffets en quan@tés imposées à base de canard, de saumon  
et de tarte Ta@n. Malgré ce travail colossal,  notre jeune charcu@er-traiteur ne croyait pas en sa victoire le jour J. 
Et pourtant c’est bien lui le grand vainqueur de la catégorie « Jeunes Espoirs ». Felix nous dira bien modestement qu’il a vécu  
« une belle expérience personnelle ». 
Il terminera son contrat à Annecy en août 2022. Il souhaite parfaire sa technique auprès d’autres charcu@ers-traiteurs  
et bien sûr par@ciper à d’autres concours, et pourquoi pas, à celui du Meilleur ouvrier de France. 

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Félix nous a confié qu’Il compte bien venir exercer ses talents, d’ici 2 – 3 ans  
à Saint-Anthème. En a*endant, notre commune est très fière de toi et te souhaite bonne con@nua@on, Félix. 

BONNE ANNÉE 2022. BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS 

NOS MEILLEURS VŒUX À TOUS 

PROMESSES TENUES 

 

L’ÉDITO DU MAIRE 

Il y a un an nous ne pensions pas que ce*e crise sanitaire perdurerait ; elle nous a isolés, privés de contacts sociaux,  
éloignés de nos proches.  Elle a restreint nos libertés et créé de l’incer@tude, source de conflits rela@onnels. 

Aujourd’hui, dans l’espoir que ce*e période difficile se termine bientôt, je vous invite à regarder avec confiance l’avenir.  
Les maitres-mots pour 2022 seront confiance, tolérance, empathie, solidarité et courage. C’est notre état d’esprit.  

Nous n’avons pas cessé de travailler dans ce sens en engageant un plan de rénova@on de nos bâ@ments  
et équipements communaux ainsi que la créa@on de nouveaux services. Vous trouverez dans ce bulle@n  
quelques précisions sur ces projets. 

Je remercie toutes les personnes et les associa@ons qui ont par@cipé et donné de leur temps pour rendre vivante et 
agréable notre commune. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui nous ont rejoint,  
et la réussite de leur projet. 

Avec le Conseil municipal et les équipes de la Mairie, je vous souhaite une très belle année 2022. 

Georges Morison 

BRAVO ET MERCI A TOUS POUR 2021 
Bravo et merci aux résidents de Saint-Anthème qui, tout au long de l’année, ont globalement respecté  
les consignes sanitaires imposées, et ont largement par@cipé aux anima@ons proposées par les associa@ons,  
le bar l’Anthonoir ou le snack du plan d’eau. 

Bravo et merci aux professionnels de santé et aux enseignants qui con@nuent à faire face  
à la situa@on sanitaire qui se prolonge. 

Bravo et merci aux associa@ons qui, dès la levée des restric@ons sanitaires, ont apporté joie et dynamisme  
à la vie communale en reprenant leurs ac@vités et en proposant diverses manifesta@ons fes@ves. 

Bravo et merci  à Ambi’ance déco et aux commerçants qui ont illuminé le village de mille feux pour ces fêtes de fin d’année. 
Oui, grâce à vous, Noël était bien présent à Saint-Anthème. 
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PROJETS NOUVEAUX 
De nouveaux projets de nature publique ou privée touchant au territoire de la commune ou à sa dynamique,  
ont été soumis à notre apprécia3on. 

AVANCEMENT DES DOSSIERS EN COURS 
Rappelons que nous sommes tributaires des délais réglementaires imposés par les différentes administra3ons,  
ce qui pèse sur la rapidité de réalisa3on des projets. 

DÉNEIGEMENT : RAPPEL AUX HABITANTS 

Certains résidents se perme*ent d’exiger des agents municipaux le déneigement de leurs tro*oirs et chemins privés.  
Or, selon l'ar@cle L. 2212-2 du Code général des collec@vités territoriales, il incombe aux riverains, locataires  

ou propriétaires, de déblayer la neige après gra�age au besoin, et de casser les glaces sur toute la longueur du tro�oir  

bordant leur propriété, logement ou local ainsi que sur leurs allées privées.  

Seul le déneigement des chaussées et espaces publics (voieries, places, parkings, accès aux bâ@ments communaux)  
est à la charge de la collec@vité. 

 

MONUMENT AUX MORTS 

Sollicitée par nos soins, l’architecte-paysagiste du Parc régional s’est rendue sur le site  
le 28 octobre. Elle nous a fait part des pistes qu’elle pense explorer pour sa rénova@on : 
Enlever les cyprès trop évocateurs des cime@ères ; engazonner le pourtour  
pour une mise en valeur de la stèle. Rehausser la limite arrière en pierre pour éviter   
tout accident ; repenser la barrière avant avec un fleurissement de vivaces.  
Placer des bancs perme*ant à chacun de s’y a*arder, notamment aux Anciens  
lors des cérémonies. 
Concernant le Monument lui-même, elle propose d’entourer sa base de dalles ou pavés 
pour en dégager la vue. Ceux-ci se poursuivraient sur la route d’Ambert, faisant office  
tout à la fois de passage piétons et de signal de la présence de ce monument.  
Ces interven@ons visent à épurer le monument et à le moderniser.  
Nous sommes donc dans une a*ente impa@ente des esquisses et d’une es@ma@on 
chiffrée de ces proposi@ons. 
 

ZONE DE LOISIRS 
L’architecte-paysagiste doit nous fournir l’étude de défini@on  
du projet de réhabilita@on de l’opéra@on, le dossier d’a*ribu-
@on de la subven@on excep@onnelle de 250.000 €  
par le Conseil départemental devant être déposé avant fin 
avril 2022, date limite imposée. Ce*e subven@on étant loin de 
couvrir les coûts de valorisa@on du plan d’eau et du camping, 
la commune devra y ajouter une contribu@on financière  
pour les équipements annoncés. 
Autre proposi@on — la coupe et le dessouchage des peupliers 
étant réalisés — les emplacements goudronnés autour  
et face au terrain a*enant à la maison des chasseurs devraient 
donner lieu à un engazonnement pour enjoliver la vue du village depuis ce point de vue remarquable. Cela n’empêchera 
en rien d’u@liser ces lieux comme extensions du parking du plan d’eau si nécessaire. 

MICRO-CRÈCHE. 
Déjà évoqué dans le précédent bulle@n, le projet d’installa@on de la micro-crèche au rez-de-chaussée 
du foyer-logement prend corps.  
L’architecte chargé de l’étude par la Communauté de communes, maître d’ouvrage du projet, 
a visité les 110m2 alloués par la Mairie, et confirmé la faisabilité du projet à cet emplacement.  
D’autant que la cohabita@on entre très jeunes et Anciens, par@culièrement appréciée de tous,  
apporte un véritable plus au projet. 
L’étude chiffrée devra être validée par les instances dirigeantes de la Communauté de communes 
avec avis de la Mairie.  
 

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE  
La mise aux normes du bâ@ment, sa sécurisa@on et son accessibilité, et l’implanta@on d’une salle de restaura@on,  
demandent une étude préalable  approfondie et chiffrée. Sollicité par nos soins, l’architecte du Parc régional  
a préparé le cahier des charges perme*ant de lancer ce*e étude. Les travaux seront certainement planifiés  
sur plusieurs années, nos finances ne nous perme*ant pas de les engager en une seule fois. 
 

MAIRIE 
Le projet de nouvelle mairie aux normes d’accessibilité est a*endu de tous. Cependant, le coût élevé que représente  
une telle opéra@on oblige à en différer le lancement, les bâ@ments communaux existants requérant déjà  
une mise aux normes coûteuse.   
Aussi, comme nous l’avions déjà signalé, ce projet ne pourra être sérieusement envisagé que lorsque nous aurons apuré  
les de*es contractées précédemment. En a*endant, des travaux a minima seront engagés dans les locaux actuels  
pour améliorer les condi@ons de travail de nos employés. 

 

PROJET « SITE CLASSÉ DES HAUTES CHAUMES DU FOREZ » 

Un site classé est le pendant paysager des « bâ@ments de France ». 

Treize communes — dont Saint-Anthème pour une large part  de sa superficie, sont concernées par ce projet  
à l’ini@a@ve de l’État, et mené par la DREAL,  
Direc@on Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement  
et  du Logement, émana@on de deux instances ministérielles 
(Transi@on écologique et Cohésion des territoires). 

Le classement présente des avantages en termes d’a*rac@vité  
du territoire. Il prémunit aussi de toute installa@on  
altérant le paysage, type antennes-relais ou éoliennes.  
Il implique cependant des contraintes en ma@ère de rénova@on 
ou d’aménagements, sans aucune contrepar@e financière,  
les communes conservant toutes leurs préroga@ves.  

Les consulta@ons entre la DREAL et les communes ont débuté  
cet automne. Des groupes de concerta@ons avec les différents 
acteurs  (propriétaires fores@ers, élus, agriculteurs, ONF…)  
doivent être mis en place en 2022. 
Dans l’étroite marge de manœuvre laissée aux communes, notre Mairie s’engage à faire preuve d’une grande vigilance 
concernant le zonage défini@f et les contraintes pesant sur les habitants. Le projet final sera soumis à enquête publique. 

RÉHABILITATION DU BÂTIMENT GENDARMERIE 
Reporté à plusieurs reprises précédemment, la mise aux normes du bâ@ment où logent plusieurs familles de gendarmes  
et le traitement de ses abords, s’imposent aujourd’hui. Nous le devons à ceux qui veillent sur notre sécurité.  
Approuvé par la Gendarmerie, Le chiffrage des travaux s’élève à 600 000 € qui ne pourront être financés  
que par l’obten@on d’un crédit remboursé en par@e par les loyers versés. 

AMÉNAGEMENT D’UN COLUMBARIUM 
L’ampleur prise par la créma@on et la demande croissante  
des habitants nous conduisent à envisager la créa@on  
d’un columbarium au sein du cime@ère. Une proposi@on  
d’emplacement a été faite, que nous analysons posi@vement. 
Nous demandons aux personnes intéressées de prendre contact 
avec la Mairie pour perme*re de le dimensionner.  

GESTION DU CONTINENTAL 
L’associa@on VATOP-Vacances et Tourisme populaires, créée en 1987 et propriétaire du Con@nental, 
s’efforce de redonner vie à cet édifice. Les membres du Conseil y par@cipant le font à @tre privé.  
La Mairie suit ses développements avec intérêt, ceux-ci pouvant apporter un plus à la vie de la commune. 
 
 
 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA COMMUNE 
Créée récemment, l’ASP Associa@on pour la Sauvegarde du Patrimoine religieux et culturel de Saint-Anthème,  
a pour objec@f d’œuvrer à la restaura@on et à la mise en valeur du patrimoine bâ@ communal.  
À commencer par l’église, dont l’intérieur est considérablement dégradé.  
Comme le souligne son président, Bernard Roche, toutes les bonnes volontés y sont bienvenues ! 


