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Dômes Sancy Artense,
le journal d’information de votre
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Élu président de la Communauté de
Communes Dômes Sancy Artense, j’ai souhaité
être accompagné par une équipe de vice-présidents, dont chacun a la responsabilité d’un
domaine de compétence. Le nouveau conseil
communautaire chargé de prendre les délibérations comporte
39 sièges répartis entre les communes. Le bureau communautaire rassemble un élu par commune, principalement les maires,
cette organisation permettant ainsi à tous de prendre part aux
réflexions et à la préparation des décisions.
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onséquence de la Loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République),
votre nouvelle intercommunalité s’appelle
désormais « Dômes Sancy Artense ». Elle
résulte de la fusion entre la Communauté de
communes de Rochefort-Montagne et SancyArtense Communauté et rassemble 12 600
habitants sur 26 communes, s’étendant
depuis la Chaîne des Puys et le Puy-deDôme jusqu’aux plateaux de l’Artense en
limite avec la Corrèze et le Cantal.

Orcival

Vers
le Mont-Dore

Vers A 75

Nous construisons chaque jour notre nouvelle intercommunalité, et ainsi un nouvel espace de solidarité et de projets. Les élus locaux
apprennent à travailler ensemble ; de même pour les équipes administratives et
La Tourtechniques. Nous avons souhaité que l’ensemble des services auparavant appord’Auvergne
tés à la population perdure. Certains ont déjà été harmonisés comme les accueils
de loisirs et la saison culturelle, d’autres le seront au cours des prochains mois.
Aussi, nous nous sommes engagés à poursuivre les projets d’investissements, dont
certains ont déjà pu aboutir : microcrèche à La Gare de Laqueuille, boulangeriepâtisserie à Gelles, réhabilitation de la salle de sports à Rochefort-Montagne. En
2018, il reste bien sûr des améliorations à apporter à notre nouveau fonctionnement ou des chantiers à finaliser comme le site internet intercommunal.
Réfléchir à une stratégie d’aménagement de notre territoire, renforcer le
St-Donat
développement économique, agricole et touristique, maintenir et dévelopVers Besse-etper des services à la population, sont autant d’objectifs que nous souhaitons
Saint-Anastaise
perpétuer. Par conséquent, d’autres investissements verront le jour : le
renforcement d’équipements sportifs à Ceyssat, Nébouzat et Olby ; le développement du site nordique de La Stèle à La Tour-d’Auvergne ; l’aménagement de
pontons de mise à l’eau des bateaux à Larodde ; la construction d’un atelier de transformation du
lait de vaches Salers sur le secteur de l’Artense, etc.

Ce premier numéro du journal d’information vous invite à faire connaissance avec votre nouvelle Communauté de communes. Les missions
et les services sont nombreux, c’est pourquoi nous vous les présenterons plus en détail au fil des prochains numéros. En attendant, n’hésitez pas nous
contacter à Rochefort-Montagne ou à La Tour-d’Auvergne.
Bonne lecture à la découverte de Dômes Sancy Artense.

Le président, Alain MERCIER

Nos
coordonnées

23 route de Clermont - B.P. 15 - 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE
Tél. 04 73 65 87 63 • Fax : 04 73 65 85 10 • E-mail : accueil@domes-sancyartense.fr
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Qui sont vos élus communautaires ?
Le conseil communautaire de la Communauté de communes Dômes Sancy Artense est composé
de 39 élus. Toutes les communes sont représentées, le nombre de sièges variant de 4 pour la
plus peuplée à 1 pour les moins peuplées.

Saint-Donat
François MARION

Aurières
Alain FARGEIX

Tauves
Christophe SERRE

Vernines
Martine BONY

Maire - 1er vice-président
Agriculture et Forêt

Maire - 2e vice-président
Urbanisme et Habitat

Président

Suppléante :
Martine MARION

Suppléant :
Jean-Valère RANDANNE

Maire - 3e vice-président
Développement économique
et culture

Maire - 4e vice-présidente
Enfance-jeunesse et
Lecture-publique

Cros
Jean-Louis GATIGNOL

Ceyssat
Gilles ALLAUZE

Maire - 5e vice-président
Cadre de vie et Environnement

Maire - 6e vice-président
Tourisme

Saint-JulienPuy-Lavèze
Yves CLAMADIEU

Nébouzat
Alain MERCIER
Maire

Suppléant :
Ludovic VERNET

Saint-Sauvesd'Auvergne
David SAUVAT
Maire - 8e vice-président
Loisirs, Sports et Associations

Gelles
Luc GOURDY
Maire - 9e vice-président
Action sociale et Santé

Suppléant : Marc NOLY

L e s

a u t r e s

Avèze
Gilles BONHOMME

Bagnols
Éric MATHIEU

Maire
Suppléante :
Annie DAUPHIN

Suppléante :
Martine CHARBONNEL

Heume-l'Église
Philippe BOYER
Maire
Suppléant :
Pierre BOUSCAUD

Maire - 7e vice-président
Eau et Assainissement

Suppléant : Norbert OLLIER

é l u s

c o m m u n a u t a i r e s

Ceyssat
Claude VINCENT

Gelles
Brigitte ROUDAIRE

Gelles
Jean-Luc TOURREIX

Labessette
Joël PICARD

Laqueuille
Éric BRUGIERE

Larodde
Georges GAY

Maire
Suppléant :
Paul GAY

Maire

Maire

La Tour-d'Auvergne
Marie-Madeleine
FEREYROLLES

Suppléant :
Aurélien AMBLARD

Suppléant :
Bernard GUITTARD

Maire

Maire
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La Tour-d'Auvergne
Jean-Pierre
ANDRAUD

Mazayes
Patrick DURAND

Olby
André GAUTHIER

Orcival
Pascal MICHAUX

Rochefort-Montagne
René TISSIER

Nébouzat
Ghislaine ONDET

Perpezat
Bernard MALLET

Rochefort-Montagne
Dominique JARLIER
Maire

Maire

Maire

Maire

Suppléant :
Claude THIVANT

Suppléante :
Marie-Christine GUILLAUME

Saint-Bonnetprès-Orcival
Michelle GAIDIER

Saint-Pierre-Roche
Joël FLANDIN

Maire

Suppléant :
Bernard POUX

Suppléant :
Joël ACHARD

Saint-Sauvesd'Auvergne
Fabien
GANDEBOEUF

Mazayes
Michel RODRIGUEZ

Singles
Jean-Jacques
VANTALON
Suppléant :
Julien GAYDIER

Maire

Tauves
Christophe
VERGNOL

Saint-Sauvesd'Auvergne
Lydia CLAMADIEU
PAPON

Olby
Maire

Yves ARNAUD

Rochefort-Montagne
François BRANDELY

Saint-Sauvesd'Auvergne
Franck
BURONFOSSE

TrémouilleSaint-Loup
Bruno EYZAT
Maire
Suppléante :
Marie MONTEIL

Pour ce nouveau mandat communautaire, la commune d'Avèze était représentée par son
Maire, Monsieur Alain CHABAUD. Décédé en mars 2018, il n'a malheureusement pas pu finir
d'accomplir ses missions municipales et intercommunales. Les élus de la Communauté de
communes Dômes Sancy Artense saluent sa mémoire et son implication au sein du conseil et
le remercient pour sa contribution à la construction de la nouvelle intercommunalité.
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Des services publics répartis
sur le territoire
La Communauté de communes Dômes Sancy Artense emploie à ce jour 67 agents, ce qui représente
46 équivalents temps plein. Pour maintenir une proximité auprès de tous les habitants, les services et
personnels sont répartis sur deux sites administratifs, au siège social et principal à Rochefort-Montagne,
et à l'antenne à La Tour-d'Auvergne. D'autres interviennent en milieu scolaire ou au domicile des usagers
ou sont répartis dans les équipements intercommunaux.

Accueil
Secrétariat
Prévention

Service
technique
Gabriel ITIER
Lucien ROUX

Odile PAGENEL

Ressources
humaines
Michelle LASSALAS

Comptabilité
Viviane GRANDIOU

8 GRANDS PÔLES

CULTURE
Anne CORNET

EAU
ENVIRONNEMENT
ASSAINISSEMENT
Adeline CESCO
remplaçante
Margaux CLAIN

Salle de spectacles
La Bascule, à Tauves
Pierre-André CARRERE

Technicien de rivières
Contrat Sources de
la Dordogne
Sancy Artense

ÉCONOMIE
AGRICULTURE
FORÊT
François
JONQUERES

Services à Rochefort

Elise COLIN

Où nous trouver ?

SERVICES À ROCHEFORT-MONTAGNE, au 23

Nicolas LAFARGE

Légende

AMÉNAGEMENT
URBANISME
HABITAT

SERVICES À LA TOUR-D'AUVERGNE, route d

•

Un numéro unique : Tél. 04 73 65 87 63

•

Contact e-mail : accueil@domes-sancya

•

Dans l’attente de l’harmonisation des sites
effective fin 2018, vous pouvez retrouver to
sur les sites actuels :

Services à La Tour-d'Auvergne

		
		

Autres sites

		 www.cc-rochefortmontagne.fr
		 www.sancy-artense.com
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Direction
adjointe

Direction
des services

François
JONQUERES

Elise COLIN

Accueil
Secrétariat
Lise GAUTHIER

ACTION SOCIALE
SANTÉ

TOURISME
Isabelle COULON

3 route de Clermont

de Bagnols

artense.fr

s internet qui sera
outes les informations

ENFANCE
JEUNESSE
SPORTS

LOISIRS
ASSOCIATIONS
LECTURE
PUBLIQUE
Virginie VEDRINE

Jennifer ACHARD

Relais Assistantes
Maternelles
Marina MENUZZO

Multi-accueil
Nébouzat
Cécile CHASSANG
remplaçante
Gaëlle SOUCHON

Microcrèche La Gare
de Laqueuille
Ghislaine GENDRAUD

Accueils collectifs
de mineurs

• Responsable
secteur Rochefort

Stéphanie ROUGIER

• Responsable
secteur La Tourd'Auvergne

Réseau de
lecture publique
Médiathèque
Tauves et
Ludothèque Bagnols

Aline LOURADOUR

Caroline SOARES,
Annie FERVEL,
Anne-Claire
BEAUBERNARD

Sports dans
les écoles
Quentin RAMADE

X

Microcrèche Tauves

SERVICE D'AIDE
À DOMICILE

Virginie VEDRINE
Marie TOURREIX

Réseau de
lecture publique
Médiathèque
Rochefort et
Ludothèque
Mazayes

Marie-Laure CHAUVET

Stéphanie ROUGIER

• Secrétariat Comptabilité
Isabelle BOUSSET
• 25 agents
intervenant au
domicile

SERVICE DE
PORTAGE DE REPAS
3 agents de
livraison
Clotilde MIGNOT,
Christine CARLIER,
Gilles ANTIGNAC

Le budget 2018 de la
Communauté de communes
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Le budget principal de fonctionnement voté en mars 2018 s'équilibre en dépenses et recettes à
6,9 millions d'euros, soit un budget équivalent à celui de 2017.
Le budget d'investissement s'élève pour 2018 à 3,35 millions d'euros.
		 Les principaux projets inscrits sont : la réalisation de
vestiaires pour la pratique du rugby intercommunal à
Ceyssat, la réfection du sol sportif et de l'éclairage de
la salle de sport et l'aménagement de locaux dédiés
à la jeunesse à Rochefort-Montagne, des travaux de
dessertes forestières dans plusieurs communes de
l'Artense. De nouvelles opérations d'investissement
sont également prévues, certaines encore au stade
d'études. On peut citer le développement du site de
La Stèle à La Tour-d'Auvergne, l'aménagement des
rives du lac Les Plattas à Larodde, la création d'une
fruitière pour la valorisation du lait de vaches Salers ou
encore des équipements touristiques numériques et
l'harmonisation du réseau de lecture publique.
Les subventions attendues représentent 60 % des
recettes d'investissement. Le recours à l'emprunt
représente 10 % des ressources de fonctionnement.
		 La Communauté de communes Dômes Sancy Artense
dispose aussi de 9 budgets annexes pour des services
ou des équipements particuliers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le service d’aide à domicile
Le SPANC
Les logements sociaux
Le Centre Montagnard Cap Guéry
Les multiples ruraux
La zone d’activité La Courtine
La pépinière d’entreprises Sancy-Artense
Les zones d’activités des Quatre Routes et de Vernines
L’ancien EHPAD de Rochefort-Montagne.

L’ensemble de ces budgets annexes représente
2,8 millions d’euros en fonctionnement.

Dépenses réelles de fonctionnement 2018
1%
1%

9%

		 Les taux de la fiscalité locale 2018, qu'il s'agisse
des impôts économiques (cotisation foncière des
entreprises) d'une part, et des impôts ménages
(taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur
le foncier non bâti) d'autre part, restent inchangés
par rapport à ceux de 2017. Les taux 2017 résultent
de la moyenne des taux pratiqués sur les anciennes
communautés de communes)
Taxes

Taux 2018

C.F.E.
T.H.
T.F.B.
T.F.N.B.

22,72 %
9,13 %
0,15 %
3,53 %

La redevance d'enlèvement des ordures
ménagères (REOM) est désormais perçue sur

25 des 26 communes depuis le 1er janvier 2017
(une commune relève de la TEOM).
Cette redevance acquittée par les particuliers et les
professionnels sert à financer le service de collecte
et de traitement des déchets qui est
assuré directement par les deux syndicats, le
SMCTOM de la Haute-Dordogne et le SICTOM
Pontaumur-Pontgibaud.
La Communauté de communes ne sert que de
guichet intermédiaire pour encaisser la redevance
payée par les usagers et la reverser aux syndicats.
Cela représente un volume de 1,4 million d'euros
qui permet aux syndicats d'assurer leurs différentes
missions de service public.

Recettes réelles de fonctionnement 2018

19 %

1%
12 %

13 %

4%
26 %

9%

31 %
■ Charges courantes
■ Dépenses de personnels
et élus
■ Versement aux syndicats
d'ordures ménagères
■ Reversements aux communes

27 %

26 %
■ Subventions aux associations,
bourses et cotisations diverses
■ Charges financières
■ Subvention aux budgets
annexes et Office
de Tourisme

■
■
■
■

Ordures ménagères
Taxes ménages
Taxes économiques
Ressources d'État

21 %

■ Subventions diverses
■ Recettes diverses
■ Revenus des
immeubles

L'accueil et le soutien d'activités
économiques en Dômes Sancy Artense
Une pépinière d'entreprises
à La Courtine
(Saint-Julien-Puy-Lavèze)
Un espace de modules
économiques (ateliers et
bureaux) loué à des entreprises.

Un immeuble professionnel
pour activités libérales et de services
Cet immeuble est situé sur le site
de l'ancienne maison de retraite à
Rochefort-Montagne.

1 500 m² de plateaux

immobiliers divisés en plusieurs
lots, encore disponibles à la vente.

Des zones
d'activités
économiques
La Courtine (Saint-Julien-Puy-Lavèze)

Trois zones ont été aménagées
par l'intercommunalité pour
accueillir des entreprises.

33 300 m² de

terrains disponibles à la
vente, majoritairement sur
la ZA de La Courtine.

Les Quatre Routes (Olby)

Vernines

N'hésitez pas à
contacter les services
de la Communauté
de communes Dômes
Sancy Artense si vous
êtes intéressés pour une
installation sur nos zones
ou dans nos bâtiments.
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L'accueil et le soutien d'activités
économiques en Dômes Sancy Artense
◗ Des bâtiments aménagés et loués à des commerçants
La Communauté de communes a construit ou réhabilité six bâtiments commerciaux, dont elle est
propriétaire et loue les murs à des commerçants.

Multiple rural à La Gare
de Laqueuille (St-Julien-Puy-Lavèze)

Multiple rural (Saint-Donat)

Bar - Restaurant (Perpezat)

Boucherie (Olby)

Boucherie (Gelles)

Boulangerie (Gelles)

◗ Un accompagnement
personnalisé de vos projets
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La Communauté de communes est aussi
l'interlocuteur de tout porteur d'un projet,
quelque soit son domaine d'activité et son
état d'avancement. Concrètement cela se
traduit par un accompagnement sur mesure
de toute personne, habitante ou non du
territoire, qui souhaite céder, créer ou
reprendre une activité sur une commune de
Dômes Sancy Artense.
Des outils sont à votre disposition : liste des
locaux vacants professionnels à vendre ou
à louer, liste des entreprises à reprendre,
annuaires, données socio-économiques, etc.
Votre interlocuteur : François JONQUERES /
f.jonqueres@domes-sancyartense.fr

◗ Le soutien à
l'activité forestière
Un schéma de desserte forestière pour
définir les travaux de voirie nécessaires
pour exploiter les massifs.
Les travaux de création de ces voiries
forestières d'intérêt communautaire.
Des animations et un accompagnement
auprès des propriétaires privés (plan
local d'actions forestières, etc.).

◗ Le soutien à
l'activité agricole
La cave collective fromagère de Bughes,
à Perpezat, permettant d'affiner Fourmes
fermières de Rochefort-Montagne et
Saint-Nectaire.
La participation au réseau agricole
Combrailles-Artense permettant de
bénéficier d'une animation envers les
agriculteurs qui souhaitent transmettre
leur exploitation, s'installer ou procéder
à des échanges fonciers.

Et des projets…
La construction d'un atelier de transformation
de lait de vaches Salers sur le secteur de l'Artense,
en partenariat avec la coopérative
« Fromagerie des vaches salers ».
Une étude sur le développement commercial.
De nouvelles zones d'activités à
Saint-Pierre-Roche et Saint-Julien-Puy-Lavèze.

Dômes Sancy Artense,
une destination touristique
3 nouveautés pour

◗ Le centre montagnard
Cap Guéry

l'année 2018

Site ouvert toute l'année, il propose :
Camping de montagne et cabanage
(cabanes en rondins et tentes Lodges).
Activités nordiques (ski, raquettes…) et de
pleine nature (sentier Terra Alta, locations de
rosalies, trottinettes électriques, jeux pour
enfants…) et de nombreuses animations.
Services sur place : salle hors sac,
kota-grill, p’tit snack des montagnes.

Jeux pour les enfants

© Cap Guéry

Coordonnées : Col du Guéry
Tél. 04 73 65 20 09
E-mail : info@capguery.com
Site internet : www.ete.capguery.com

© Cap Guéry

L'ensemble des travaux de réhabilitation du
bâtiment et des aménagements extérieurs a
été réalisé par la Communauté de communes
avec le soutien financier des collectivités
régionale et départementale et de l'État.
Sa gestion est déléguée à la SARL Idealand.

© Cap Guéry

Rosalies

© Cap Guéry
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Trottinettes électriques

◗ Le site nordique de la Stèle
à La Tour-d'Auvergne
Ce site est géré dans le cadre d'une
contractualisation entre la Communauté
de communes Dômes Sancy Artense et la
Communauté de communes du Massif du Sancy.
Une étude est en cours avec Kipik Conseil dans
le but de développer des activités à l’année sur
le site.

◗ L'Office de Tourisme
intercommunal,
Auvergne VolcanSancy

◗ De bleu et de sang,
sur les traces
d’Antoine ROUSSEL et
de Victor MORNAC
Il s'agit d'un parcours muséographique créé
par la Communauté de communes dans le
bourg de Laqueuille, qui a ouvert ses portes
aux visiteurs en juillet 2018.
Sa gestion est confiée à l'Office de Tourisme
Intercommunal Auvergne VolcanSancy.

Ouvert toute l'année. De 10 h à 18 h.
• Durée de visite : 1 h 30.
• Entrée payante (4 € en pièces de 1 €).
• Réservation obligatoire pour les groupes
auprès de l’Office de Tourisme.
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Le nouvel Office de Tourisme est né de la
fusion entre l'Office de Tourisme Sancy
Artense, dont le siège était à La Tourd'Auvergne et l'Office de Tourisme Terres
Dômes Sancy, dont le siège était à Orcival.
L'Office de Tourisme est administré par un
comité de direction composé d'élus et
socio-professionnels, présidé par
Madame Michelle GAIDIER.
Coordonnées :
Tél. 04 73 65 89 77 ou 04 73 21 79 78
E-mail : infostourisme@
auvergnevolcansancy.com
Site internet : www.auvergnevolcansancy.com

Et des projets…
L'aménagement d'un espace pour la mise à l'eau
des bateaux au bord de la Dordogne à Larodde.
La visite de la Basilique d'Orcival à l'aide d'outils numériques.
Un parcours de découverte du site de l'ancien château à Rochefort-Montagne.
La création de parcours de course d'orientation dans la Cheire de Côme à Mazayes.
L'installation de vitrines tactiles pour l'information touristique.
Mise en place de parcours de cyclotourisme dans le cadre du Pôle nature du Grand Sancy.

De la petite enfance au public
adolescent en Dômes Sancy Artense

12

◗ Trois structures pour l'accueil du jeune enfant âgé entre 2 mois et
demi et 6 ans (régulier et occasionnel)
•

À Petits Pas Dômes

Multi-accueil - 12 places à Nébouzat
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Coordonnées : Rue des Amourets - 63210 NÉBOUZAT
Tél. 04 73 62 32 37
E-mail : creche.nebouzat@domes-sancyartense.fr

•

Les Petits Princes

Micro-crèche - 8 places à Tauves
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30.

À Petits Pas Dômes

Coordonnées : Rue du Thuel - 63690 TAUVES
Tél. 04 73 21 10 67
E-mail : creche.tauves@domes-sancyartense.fr
•

Gare aux P'tits Loups

Micro-crèche - 10 places à La Gare de Laqueuille
(Saint-Julien-Puy-Lavèze)
Ouverte du lundi au vendredi de 5 h 45 à 18 h 30.

Les Petits Princes

Coordonnées : La Gare de Laqueuille
63820 SAINT-JULIEN-PUY-LAVÈZE
Tél. 04 73 22 04 85
E-mail : creche.garedelaqueuille@domes-sancyartense.fr

Chaque structure est gérée et animée par
des équipes de professionnelles de la
petite enfance .

Gare aux P'tits Loups

◗ Le Relais Assistantes Maternelles
Un service pour les assistants maternels, les jeunes enfants et leurs
familles, proposant :
Des ateliers d’éveil, sur inscription, en période scolaire et
tous les matins du lundi au vendredi, de 10 h à 11 h 30, dans
différentes communes du territoire.
Des permanences d’information, tous les après-midis de 14 h à
17 h, sur rendez-vous, à la Communauté de communes, dans une
mairie ou dans les locaux du RAM.
Des réunions thématiques professionnelles ou éducatives et des
temps festifs ou culturels.
Coordonnées : 23 route de Clermont
63210 ROCHEFORT-MONTAGNE - Tél. 04 73 65 87 63
Contactez l'animatrice : Marina MENUZZO
ram@domes-sancyartense.fr

◗ L'accueil collectif de mineurs
« Les Dômes Pouces »

Un accueil de loisirs pour
les enfants de 3 à 12 ans
Ce service intercommunal est ouvert pendant
les vacances scolaires (hors celles de Noël),
du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 15.
Il a lieu sur différents sites :
Dans le bâtiment dédié construit par la
Communauté de communes à Nébouzat,
Dans les salles du RAM et de garderie à
Gelles,
A la maison Saint-Joseph à Tauves,
Dans les locaux de l'école primaire à
Rochefort-Montagne jusqu'en août 2018,
puis dans le nouveau bâtiment rénové
vers l'école à partir des Vacances de
Toussaint,
Dans un local communal au Parc Garenne
à Saint-Sauves-d'Auvergne.
•

Il inclut le service de restauration et de
ramassage des enfants.

•

Il offre des programmes d'activités
variées et adaptées aux enfants.

•

312 enfants ont été accueillis en 2017,
soit 3 208 journées réalisées.

•

Tarifs dégressifs en fonction du quotient
familial.

Prochain accueil
de loisirs
•

Du 22 au 31 octobre 2018 à
Rochefort-Montagne
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De la petite enfance au public
adolescent en Dômes Sancy Artense
◗ L'accueil collectif de mineurs « Les Dômes Pouces » (suite)
Des stages et activités thématiques pour les 3 ans à 17 ans
Différentes propositions tout au long de l'année en périscolaire ou extrascolaire.

Des séjours avec nuitées pour les 8 ans à 15 ans

Coordonnées de l'ACM : 23 route de Clermont - 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE
Tél. 04 73 65 87 63
Contactez : Virginie VEDRINE ou Marie TOURREIX : acm@domes-sancyartense.fr

◗ Un nouveau local à
Rochefort-Montagne

pour accueillir les activités de
l'accueil de loisirs et du relais
assistantes maternelles
La rénovation de ce bâtiment a été réalisée en
partenariat avec la commune de RochefortMontagne. En complément des salles d'activités,
il comprend un espace de restauration pour
les élèves de l'école primaire, qui sera mis à
disposition pour les enfants qui fréquenteront
l'accueil de loisirs.

Le sport et la vie associative
en Dômes Sancy Artense
◗ Quatre salles de sports
intercommunales pour les
associations et les scolaires
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◗ Des actions sportives
envers les scolaires
Interventions sportives pour toutes
les classes des écoles primaires
dispensées par l'éducateur sportif de la
Communauté de communes.
Des journées sportives inter-écoles.

Complexe sportif Paul Gayt (La Tour-d'Auvergne)

Salle de sports (Rochefort-Montagne)

◗ Mais aussi…
Gymnase (Gelles)

• Un guide des activités rassemblant
prés de 300 associations.
• Un dispositif de subventions en
soutien aux manifestations d'envergure
et aux actions envers les jeunes.
• Du matériel loué à l'année pour les
manifestations locales : podium, tentes,
grilles, barrières, éclairage.

Salle de basket (Nébouzat)

Et des projets…
La réalisation d'un diagnostic sportif.
La construction de vestiaires sportifs à Ceyssat pour
le rugby intercommunal.
L'équipement numérique des écoles.
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L'offre culturelle
en Dômes Sancy Artense
◗ La saison culturelle
intercommunale
"Artenscène"
La programmation annuelle construite par la
Communauté de communes Dômes Sancy Artense
vous offre :
Des spectacles pour les enfants des écoles
primaires, collèges et lycée…
Des spectacles jeune public…
Des spectacles tout public…

… que vous pouvez venir découvrir
dans la salle La Bascule à Tauves et dans les
différentes salles des fêtes communales
du territoire.

ArtenScène
18•
19

Programme 2018-2019
Il a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres et reste
disponible sur demande auprès de la
Communauté de communes.

NSE
SAISON CULTURELLE EN DÔMES SANCY ARTE
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◗ La salle de spectacles
"La Bascule" à Tauves
Cette salle a ouvert ses portes en 2016. Mutualisé
avec la commune de Tauves, c'est un espace ayant
une capacité de 140 places assises pouvant aller
jusqu'à 500 visiteurs sans aménagement. Elle offre
des conditions optimales pour accueillir :
• Les spectacles de la saison intercommunale,
• Des compagnies artistiques dans le cadre de
résidences liées au spectacle vivant.

Cie Soon en résidence

Coordonnées :
Place du Champ de Foire - 63690 TAUVES
Renseignements, réservations, tarifs :
au 04 73 65 87 63
E-mail : bascule@domes-sancyartense.fr

La salle peut être louée :
• Aux associations locales pour leurs manifestations
• Aux entreprises pour des séminaires
• À des particuliers pour des évènements privés

◗ La résidence d'artistes
"Maison Garenne" à
Saint-Sauves, un site
dédié aux arts visuels
Aménagé en 2011 et mutualisé avec la
commune de Saint-Sauves-d'Auvergne, ce
site est dédié aux arts visuels, sur lequel
se déroulent :
L'accueil d'artistes en résidence
longue pendant trois mois : création
d'œuvres, animations partagées avec
le public ou les scolaires, exposition
finale ouverte à tous.
Un partenariat avec la commune de
saint-Sauves pour accueillir un artiste
en résidence courte pendant un mois.
Des expositions temporaires au fil de
l'année ouvertes à tous et proposées
aux scolaires.
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L'offre culturelle
en Dômes Sancy Artense
◗ Le réseau de lecture publique
La médiathèque "Sancy-Artense"
à Tauves
En réseau avec les autres bibliothèques municipales
Des prêts de livres et autres fonds documentaires
(musique, vidéos…)
Des animations tout public et envers les scolaires
Ouverte les :
Mardi de 9 h à 12 h
Mercredi de 14 h à 17 h
Jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 16 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h
Coordonnées : Rue du Thuel - 63690 TAUVES
Tél : 04 73 21 18 73
E-mail : mediatheque@domes-sancyartense.fr

La ludothèque "Interlude"
à Bagnols
Des prêts de jeux pour petits et grands
Des animations tout public et envers les scolaires
Ouverte les :
Mardi de 10 h à 12 h
Mercredi de 14 h à 18 h
Vendredi de 10 h à 12 h
Samedi de 14 h à 18 h
Coordonnées : Le Bourg - 63810 BAGNOLS
Tél : 04 73 22 29 94
E-mail : interlude@domes-sancyartense.fr

◗ Des bibliothèques
dans les communes

Et des projets…
L'extension et le développement du réseau
de lecture publique, par la création d'une
médiathèque à Rochefort et d'une ludothèque
à Mazayes.

18 bibliothèques existent sur le territoire
intercommunal. Un guide de la lecture
publique paraîtra prochainement
sur lequel vous retrouverez
toutes les informations
utiles sur les adresses,
jours et horaires
d'ouverture, etc.

Les services à la personne
en Dômes Sancy Artense
◗ L’aide à domicile
Service réservé aux personnes de plus
de 60 ans, handicapées et aux personnes
sortant d’hospitalisation, habitant sur les
26 communes.
Prestations proposées : entretien du
logement et du linge, préparation des repas,
aide à la prise des repas, accompagnement
aux courses, accompagnement à la
promenade, accompagnement et aide dans
les activités de la vie sociale.
25 aides à domicile pour près de
130 bénéficiaires du service.
Tarifs du service selon la prise en charge.
Aides financières possibles en fonction
des situations, versées par le conseil
départemental, les caisses de retraite, les
mutuelles, les comités d’entreprises.

Renseignements, tarifs et inscriptions :
au 04 73 65 87 63

◗ Le portage de repas à
domicile pour tous les jours
dont week-ends et fériés

Une livraison en journée du lundi au
vendredi sur les 12 communes de
l'ancienne Sancy-Artense Communauté.
Une livraison le matin du lundi au samedi
sur les 14 communes de l'ancienne
Communauté de communes de RochefortMontagne.
Des repas livrés froids à réchauffer, avec
prise en compte des régimes particuliers
(régime diabétique et sans sel).

Renseignements, tarifs et inscriptions
au 04 73 65 87 63

◗ Le Bus des Montagnes,

Prochaines

un service de transport à la demande manifestations
Pour se rendre aux manifestations organisées dans le
département (Sommet de l'élevage, Bus de Noël, etc.).
Pour des destinations régulières permettant de faire
des courses ou toutes autres démarches :
• Les deuxièmes jeudis après-midis du mois vers
		 Clermont-Ferrand
• Tous les jeudis matins vers le marché de Tauves.

Renseignements, tarifs et inscriptions :
au 04 73 65 87 63

• Sommet de l’Élevage
(Grande Halle d'Auvergne),
mercredi 3 octobre 2018
• Salon Cap Seniors
(Polydôme Clermont-Fd),
vendredi 9 novembre 2018
• Bus de Noël à
Clermont-Ferrand,
samedi 22 décembre 2018.
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Des ressources naturelles à préserver
en Dômes Sancy Artense
Le contrat territorial Sources de la Dordogne
Sancy Artense
Pendant 5 ans (2017-2022), des aides pour financer des travaux sur les cours d'eau et
les milieux aquatiques.
Un bassin versant étendu sur trois communautés de communes.
Des travaux de restauration : sur les berges (pose d'abreuvoirs, entretien de la
végétation, pose de clôtures), dans le lit (arasement de seuils), sur les zones humides,
etc.

Contact : Nicolas LAFARGE, technicien de rivière
04 73 21 79 77 ou 07 86 94 41 94

“Et d'autres contrats en cours ou à venir sur la Sioule, le Chavanon et la Veyre”.

Un jardin conservatoire à
Bagnols pour accueillir
les habitants, les touristes
et les scolaires
Un jardin à vocation éco-pédagogique
composé de plusieurs espaces :
jardin potager partagé, massifs de
plantes (aromatiques, médicinales,
ornementales), verger et prairie humide.

◗ Service public d'assainissement non collectif (S.P.A.N.C.)
Pour le contrôle des assainissements individuels neufs ou à réhabiliter
Pour le premier diagnostic et le contrôle périodique de bon fonctionnement des assainissements individuels existants
Pour le diagnostic des assainissements individuels des habitations en vente
•
•
•

Sur les 14 communes de l'ancienne Communauté de communes de Rochefort-Montagne, une prestation assurée par
SAUR et des redevances à payer à la Communauté de communes.
Sur les 12 communes de l'ancienne Sancy-Artense Communauté, une gestion du service déléguée à VEOLIA EAU, qui
assure les contrôles et encaisse directement les redevances.
La Communauté de communes Dômes Sancy Artense anime des opérations groupées de réhabilitation permettant aux
usagers de bénéficier de subventions de la part des Agences de l'eau et du Département du Puy-de-Dôme. N'hésitez
pas à vous renseigner.

Contact, renseignements et tarifs : Margaux CLAIN, 04 73 65 87 63
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