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Suite aux élections municipales de 
2020, une nouvelle gouvernance 
a dû se mettre en place aussi 

à l’échelon intercommunal. Réélu à 
la présidence de la Communauté de 
Communes Dômes Sancy Artense le 10 
juillet dernier, je remercie les conseillers 
pour la confiance qu’ils ont souhaité 
m’accorder. Notre assemblée rassemble 
44 élus dont 40 % d’entre eux sont de 
nouveaux conseillers communautaires. 
Je tiens à remercier les maires qui ne se 
sont pas représentés mais ont œuvré 
pendant de nombreuses années au service 
de l’intercommunalité et plus récemment 
à la construction de ce nouvel espace 
de solidarité et de projets qu’est Dômes 
Sancy Artense.

Huit vice-présidents m’accompagnent 
pour ce nouveau mandat et j’ai souhaité 
maintenir un bureau communautaire 
rassemblant tous les maires, cette 
organisation permettant à tous de prendre 
part aux réflexions et à la préparation des 
décisions.

Lors de ce nouveau mandat, nous allons 
poursuivre les objectifs fixés en 2017 pour 
le développement du territoire, composé 
désormais de 27 communes, Saulzet 
le Froid ayant décidé de nous rejoindre 
en 2020. De nouvelles perspectives 
de financements s’offrent à nous 
pour enrichir notre projet de territoire 
et prendre en compte la transition 
écologique.

Je voudrais rappeler que face à la crise 
sanitaire qui s’est imposée à nous depuis 
plus d’un an, nous avons tout mis en 
œuvre pour assurer la continuité de 
nos services, en particulier les services 
à la population. Pendant les périodes 
de confinement, l’aide à domicile et le 
portage de repas ont été maintenus 
pour nos habitants les plus fragiles. Les 
structures d’accueil du jeune enfant et de 
loisirs sont restées ouvertes pour soutenir 
les familles ayant besoin de garde de 
leurs enfants (personnels soignants, etc.). 
Sans oublier l’achat de masques pour 
nos petites entreprises commerciales et 
artisanales ou l’apport d’informations sur 
les aides mobilisables pendant la crise.
Le site internet intercommunal, longtemps 
attendu, a pu enfin voir le jour en août 
2020, ce qui permet à chacun de trouver 
les renseignements nécessaires sur 
les services proposés et les projets du 
territoire.

En 2020, nous avons finalisé la création 
d’un espace dojo au sein du gymnase 
à Nébouzat et de vestiaires pour le 
rugby à Ceyssat. Des bureaux ont été 
aménagés pour maintenir l’antenne 
locale de la chambre d’agriculture à 
Rochefort-Montagne et nous avons 
financé des équipements numériques 
pour toutes les écoles primaires. De 
nouveaux produits touristiques ont vu 
le jour (sentier pédagogique de l’ancien 
château à Rochefort-Montagne, tablettes 
numériques pour visite de la basilique 
d’Orcival, etc.).

D’autres projets, déjà amorcés en 2020 
se poursuivent voire se finalisent en 2021. 
C’est le cas notamment de l’aménagement 
d’une rampe de mise à l’eau des bateaux 
à Larodde, des voiries forestières à St-
Sauves-d’Auvergne, Bagnols et St-Julien-
Puy-Lavèze, de l’équipement informatique 
et mobilier du réseau de lecture.

Parmi les projets nouveaux de 
constructions ou rénovations financés 
en 2021 figurent la création d’une 
fruitière pour la valorisation du lait 
de vaches Salers à Tauves, d’une 
boulangerie à St-Sauves-d’Auvergne, 
l’aménagement d’un terrain de sport 
à vocation intercommunale à Olby, 
des aménagements touristiques et 
sportifs pour le site de la Stèle à la Tour 
d’Auvergne, ainsi que la réfection de la 
toiture du complexe sportif sur cette 
même commune. 

Nous travaillons également sur la requa-
lification du centre montagnard Cap Guéry 
et l’aménagement d’une porte d’entrée sur 
notre territoire, à la sortie de l’échangeur 
autoroutier à St-Julien-Puy-Lavèze.

Ce nouveau numéro du journal 
d’information de la Communauté de 
Communes Dômes Sancy Artense 
vous présente les nouveaux élus 
communautaires et l’organisation des 
services intercommunaux et vous invite  
à découvrir l’actualité des dossiers. 
Bonne lecture à la découverte de Dômes 
Sancy Artense.

Le mot du Président

Le Président Alain MERCIER 
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Qui sont vos élus communautaires ? 

AURIERES

Alain FARGEIX
Maire

Suppléant : Hervé MAZUEL

AVEZE

Gilles BONHOMME
Maire

 Suppléant : Pierre BOYER

BAGNOLS

Alexandre VERDIER
Maire

BAGNOLS

Philippe CHASSARD

CEYSSAT

Gilles ALLAUZE
Maire 

4ème vice-président 
en charge du tourisme

CEYSSAT

Claude VINCENT

SAINT-JULIEN-PUY-LAVÈZE

Yves CLAMADIEU
Maire 

1er vice-président  
en charge de l’économie, de 
l’agriculture et de la forêt

SAINT-SAUVES-D’AUVERGNE

David SAUVAT
Maire

3ème vice-président  
en charge du développement 

sportif

TAUVES

Christophe SERRE
Maire 

5ème vice-président en charge  
de la culture et de la vie 

associative

VERNINES

Martine BONY
Maire

2ème vice-présidente  
en charge de l’enfance-jeunesse

CROS

Jean-Louis GATIGNOL
Maire

7ème vice-président en charge de 
l’environnement et du service public 

de l’assainissement non collectif 
Suppléant : Ludovic VERNET

GELLES

Luc GOURDY
Maire

6ème vice-président en charge 
de l’action sociale et de la santé

GELLES

Jean-Luc TOURREIX

LAQUEUILLE

Éric BRUGIERE
Maire

8ème vice-président en charge de 
l’aménagement du territoire et 

de l’habitat

NÉBOUZAT

Alain MERCIER
Maire  

 Président

Le conseil communautaire de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense est 
composé de 44 élus titulaires. Toutes les communes sont représentées, le nombre de sièges 
variant de 3 pour la plus peuplée à 1 pour les moins peuplées. Les communes qui n’ont qu’un 
siège ont aussi un conseiller suppléant, soit 11 élus.

O R G A N I S A T I O N
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ROCHEFORT-MONTAGNE

François BRANDELY

SAINT-BONNET-PRÈS-ORCIVAL

Michelle GAIDIER
Maire

SAINT-BONNET-PRÈS-ORCIVAL

Jean-François ANDANSON

SAINT-DONAT

Laurent BERNARD
Maire

Suppléant : Martine MARION

SAINT-JULIEN-PUY-LAVÈZE

Guy MONTEIX

SAINT-PIERRE-ROCHE

Joël FLANDIN
Maire

SAINT-PIERRE-ROCHE

Bernard POUX

SAINT-SAUVES-D’AUVERGNE

Jacqueline BUROTTO

SAINT-SAUVES-D’AUVERGNE

Claude BRUT

SAULZET LE FROID

Patrick PELLISSIER
Suppléant : Gérard 

BEAUDONNAT

SINGLES

Julien GAYDIER
Suppléant : Matthieu 

VANTALON

TAUVES

Jean-Louis FALGOUX

LA TOUR-D’AUVERGNE

Yannick TOURNADRE
Maire

Conseillé délégué pour les 
activités nordiques

LA TOUR-D’AUVERGNE

Patrick MEYNIE

TRÉMOUILLE-SAINT-LOUP

Bruno EYZAT
Maire

 Suppléant : Alexander 
CONSTANTIN

VERNINES

Loïc PIQUET

HEUME-L’EGLISE

Philippe BOYER
Maire

 Suppléant : Bernard GOY

LABESSETTE

Christian VINAGRE-
ROCCA
Maire

Suppléant : Hervé BOYER

LAQUEUILLE

Aurélien AMBLARD

LARODDE

Georges GAY
Maire

 Suppléant : Bernard GUITTARD

MAZAYES

Patrick DURAND
Maire

MAZAYES

Michel RODRIGUEZ

NÉBOUZAT

Mathieu LASSALAS

OLBY

Samuel GAUTHIER
Maire

 

OLBY

Nicolas ACHARD

ORCIVAL

Pascal MICHAUX
Maire 

Suppléant : Claude THIVANT

PERPEZAT

Patrice FAURE
Maire

PERPEZAT

Gaëlle BATTUT

ROCHEFORT-MONTAGNE

Dominique JARLIER
Maire
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Des services publics répartis sur le territoire
La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense emploie 
à ce jour 74 agents,  ce qui représente 53 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.

RESSOURCES 
HUMAINES 

Michelle LASSALAS
Ophélie ROUX

ACCUEIL
SECRÉTARIAT 
PREVENTION

LA TOUR D’AUVERGNE
Odile PAGENEL

ENTRETIEN 
DES SITES

Laureline MARINELLO

CHEF DE PROJET 
PETITES VILLES DE 

DEMAIN
Recrutement en cours

CONTRAT 
TERRITORIAL

SOURCES DE  
LA DORDOGNE  

SANCY ARTENSE
Nicolas LAFARGE

S.P.A.N.C.
Recrutement en cours

SITES 
PLEINE NATURE

Recrutement en cours

Pôle 
ÉCONOMIE

AGRICULTURE FORÊT
François JONQUERES

Pôle 
TOURISME

Isabelle COULON

Pôle 
URBANISME

AMÉNAGEMENT 
HABITAT
Elise COLIN

Pôle 
ENVIRONNEMENT

SPANC
Noémie JOURDAIN

SERVICE 
TECHNIQUE

Guillaume BLEUSE

ENTRETIEN 
DES SITES

Lydie JALICON

CAP GUÉRY
Camille FAUGÈRE
Christophe LERAY

Organigramme des services 
de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense
(mai 2021)

O R G A N I S A T I O N
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DIRECTION  
DES SERVICES 

Élise COLIN

DIRECTION ADJOINTE
BUDGET / FINANCES
François JONQUÈRES

RAM
Marina MENUZZO

Fabienne THEVENET

SPECTACLES VIVANTS  
ARTS VISUELS

Anne CORNET

SPORT  
DANS LES ÉCOLES  
ET ASSOCIATIONS

Valentin Bouchet

LA BASCULE
Pierre-André CARRÈRE

RÉSEAU DE LECTURE 
PUBLIQUE

MÉDIATHÈQUES, 
LUDOTHÈQUES

Caroline SOARES
(Responsable secteur  

Sancy-Artense)
Anne-Claire BEAUBERNARD

Annie FERVEL

Cécile VILLART
(Responsable  

secteur Dômes)

MICROCRÈCHE
Gare de Laqueuille

Ghislaine GENDRAUD

MICROCRÈCHE
Tauves

Marie-Laure CHAUVET

ACCUEIL COLLECTIF  
DE MINEURS
Marie TOURREIX

+ Animateurs 

PORTAGE DE REPAS
Clotilde MIGNOT

Christine CARLIER
Stéphanie BONY

SERVICE AIDE  
À DOMICILE
Responsable  

secteur  ROCHEFORT
Stéphanie ROUGIER

Responsable  
secteur LA TOUR

Mélanie MAUREY
Secretariat, RH

Isabelle BOUSSET
25 agents intervenant  

à domicile

Guillaume BLEUSE

Pôle 
ACTION SOCIALE 

SANTÉ
Stéphanie ROUGIER

Pôle 
ENFANCE JEUNESSE

Virginie VEDRINE

Pôle 
CULTURE

VIE ASSOCIATIVE
Aurélie JOUVE

Pôle 
SPORTS

Quentin RAMADE

COMPTABILITÉ 
Florence CISTERNE

ACCUEIL 
SECRÉTARIAT

ROCHEFORT-MONTAGNE 
Aline LOURADOUR

SERVICE TECHNIQUE
SECTEUR DÔMES

Gabriel ITIER

MULTI-ACCUEIL
Nébouzat

Josepha RIGAL
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Le budget 2021  
de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense
Le budget principal de fonctionnement voté en mars 2021 s’équilibre en dépenses 
et recettes à 7,9 millions d’euros. 

  Rémunérations agents et élus
  Reversement ordures ménagères
   Charges courantes
   Versements à l’Office de Tourisme et budgets annexes
   Compensations versées aux communes
  Autres charges
   Subventions diverses

  Taxes économiques (TASCOM, CFE, CVAE, IFER)
  Encaissement ordures ménagères
   Taxes d’habitation et foncières
  Dotations et fonds de l’État 
   Subventions diverses 
   Loyers des commerces et logements  
et diverses redevances

  Autres

RÉPARTITION DÉPENSES RÉELLES 
FONCTIONNEMENT BP 2021

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT BP 2021

F I N A N C E S

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PRÉVUES EN 2021 SELON LES DOMAINES D’ACTIONS

(en euros)

1
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Le budget d’investissement s’élève pour 2021 à 4,5 millions 
d’euros. 
 Les principaux projets inscrits sont  :

•  La construction d’une fruitière de transformation du lait de 
salers sur le site de la Croix Haute à Tauves

•  La réhabilitation d’une boulangerie avec logement de 
fonction à Saint Sauves d’Auvergne

•   L’aménagement d’un terrain de sport intercommunal en 
surface synthétique à Olby

•  La réfection de la toiture du complexe sportif intercommunal 
à La Tour d’Auvergne et la modernisation du système de 
gestion technique du bâtiment

•  L’aménagement d’un espace d’apprentissage et d’un espace 
dédié à la pratique du biathlon à la Stèle.

Les subventions attendues représentent 58 % des dépenses 
réelles d’investissement. Le recours à l’emprunt représente en 
2021 18% des dépenses réelles d’investissement.

La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense  
dispose aussi de 7 budgets annexes pour des services  
ou des équipements particuliers : 

1 • Le service d’aide à domicile

2 •  Le SPANC

3 • Le Centre Montagnard Cap Guéry

4 • La zone d’activité La Courtine

5 •  Les zones d’activités des Quatre Routes  
et de Vernines

6 • La pépinière d’entreprises Sancy-Artense

7 •  L’immobilier d‘entreprises Haute-Ribeyre à Rochefort-
Montagne.

 L’ensemble de ces budgets annexes s’équilibre à 2 056 611  
en fonctionnement et 1 330 896  en investissement.

Les taux de la fiscalité locale 2021, 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, sont les 
suivants :

Taxes Taux 2021

C.F.E. 22,72%

T.H. 9,13%

T.F.B. 1%

T.F.N.B. 3,53%

La redevance et la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (REOM et TEOM) sont perçues par la 
Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, 
qui ne sert que de guichet intermédiaire pour la 
reverser ensuite aux syndicats. Cela représente 
un volume de 1,5 million d’euros acquittés par les 
particuliers et les professionnels pour financer le 
service de collecte et de traitement des déchets.  
Ce service est assuré directement par les syndicats : 
SMCTOM de la Haute-Dordogne, SICTOM 
Pontaumur-Pontgibaud et SICTOM des Couzes.

2021 sera la dernière année de ce mode de 
fonctionnement, les élus intercommunaux ayant 
décidé de simplifier les démarches en permettant  
aux syndicats d’encaisser directement la REOM  
et la TEOM à partir de 2022.
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T O U R I S M E

La Stèle à La Tour d’Auvergne est la plus importante porte d’entrée ski de 
fond du Massif du Sancy versant ouest. Dans la continuité du mode de 

fonctionnement déjà mis en place, la Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense a confié le damage et la sécurisation des pistes de ski de fond et 
raquettes à la Communauté de Communes du Massif du Sancy.

Afin de faire évoluer les équipements, l’espace ludique existant va être étoffé 
et complété par un espace dédié à la pratique du biathlon. Ces aménagements 
seront fonctionnels en hiver, mais également sans neige pour une pratique 
d’apprentissage du ski roue, du roller, du vélo, etc.

Un partenariat sera construit avec l’Ecole du Ski Français, le ski club et tout 
organisme qui souhaitera utiliser ces équipements pour recevoir sa clientèle.

L’Agence départementale d’ingénierie territoriale assite la Communauté de 
Communes et la commune pour mener à bien ce projet. Ce travail débute pour 
une réalisation espérée d’ici à l’hiver 2021.

Pour de meilleures  
informations 
touristiques 
Une étude sur la signalétique 
touristique est en cours de 
réalisation pour définir une charte 
intercommunale. L’objectif est 
d’améliorer l’attractivité et rendre 
plus lisibles et accessibles les 
informations locales : valorisations 
touristiques, services, prestations 
commerciales, etc. 

Mise en place d’un espace ludique et d’un 
espace biathlon  sur le site de La Stèle

Du changement au  
Centre Montagnard Cap Guéry
Suite à une rupture amiable du contrat de 
Délégation de Service Public qui liait la 
Communauté de Communes Dômes Sancy 
Artense à la SARL Idéaland, la gestion du Centre 
Montagnard Cap Guéry a été reprise en direct 
par la Communauté de Communes au 1er 
janvier 2021. Camille Faugère et Christophe 
Leray continuent leurs missions sur place. Un 
responsable de site est en cours de recrutement.
Nous abordons donc une phase de transition vers 
un nouveau mode de fonctionnement, qui sera 
construit en lien avec l’Espace Naturel Sensible 
Lac du Guéry géré par le Conseil Départemental.

Pour cet été, et dans le respect des mesures 
sanitaires, ouverture de 10h à 17h30 tous les 
jours du 3 juillet au 29 août, renseignement 
touristique, visite du parcours Terra Alta.

©
 C

ré
di

t :
 A

llia
nc

e 
et

 Jé
rô

m
e 

M
ou

lin
 C

on
su

lta
nt

s

Un schéma d’accueil et de diffusion de l’information touristique est lancé pour réorganiser l’activité de l’Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy. Il s’agit de 
concilier renseignement touristique et nouvelles missions au service du territoire et des prestataires (formation, labellisation, communication, produits, etc.).

Rampe de mise à l’eau des bateaux sur les rives  
de la retenue de Bort : les travaux se terminent
En collaboration avec la municipalité de Larodde qui construit 4 hébergements touristiques sur le même 
site, la Communauté de Communes aménage une rampe de mise à l’eau des bateaux à destination 
des pêcheurs. Les voies de circulation et la zone de stationnement ont été remaniées. L’accès au site 
des Plattas est interdit pour l’instant. Une communication spéciale sera faite sur la réouverture du site 
(acteurs de la filière pêche, application numérique Niv’eau, …).
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É C O N O M I E

Pour permettre le maintien du tissu 
commercial, la Communauté de 

communes Dômes Sancy Artense 
aménage une nouvelle boulangerie 
avec logement dans le bourg de Saint-
Sauves d’Auvergne. Les premiers 
travaux ont commencé en mai 2021 
et le bâtiment devrait être livré en 
fin d’année. Le projet de 358 000  
HT est subventionné par la Région, le 
Département et l’Etat.

Une nouvelle boulangerie bientôt  
à Saint-Sauves d’Auvergne

La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense a acquis des 
terrains pour ensuite les viabiliser et les revendre à des entreprises qui 
se créent ou souhaitent se développer, s’agrandir, se relocaliser, etc. A 
ce jour, elle dispose encore de lots disponibles sur la zone de la Courtine 
à Saint Julien Puy Lavèze. N’hésitez pas à vous renseigner. Afin de 
compléter l’offre foncière, la Communauté de communes prévoit de créer 
une nouvelle zone de 2,5 ha au lieu-dit Piquat, à Saint-Pierre Roche. 
Les acquisitions sont en cours et un maître d’œuvre sera prochainement 
retenu pour prévoir l’aménagement du site.

Des zones d’activités 
pour accueillir les entreprises

Des travaux pour 
améliorer la desserte 
forestière
L’ensemble du territoire intercommunal 
sera bientôt couvert par un schéma 
de desserte forestière, mettant en 
exergue les secteurs où la voirie 
est essentielle pour permettre 
l’exploitation des forêts.
En 2021, la Communauté de 
communes va réaliser trois nouvelles 
voiries à Saint-Sauves d’Auvergne 
(bois de Liournat), Bagnols (bois de 
Gioux) et Saint-Julien Puy Lavèze 
(bois de la Loubière). Ces travaux sont 
financés à 80% du montant HT par 
des crédits européens (FEADER), l’Etat 
et le Département, le reste à charge 
étant supporté par les communes 
ou les SMGF. Pistes tracteur, routes 
forestières, places de dépôt et de 
retournement des engins sont ainsi 
créés. 

Espace de découverte à la sortie de l’A89
Conscients que le secteur du giratoire de Saint-Julien-Puy-Lavèze, à la sortie de l’A89, 
présente de nombreuses potentialités, les élus intercommunaux ont souhaité lancer une 
réflexion pour l’aménagement de ce site en espace de découverte. En effet, le flux journalier 
et saisonnier de véhicules, son rôle de porte d’entrée dans le département et la région, pour 
desservir ensuite le massif du Sancy ou se rendre vers la métropole et le site Unesco de la 
chaîne des Puys, en font un site stratégique pour valoriser économiquement les produits 
locaux et promouvoir les atouts touristiques. Des études sont en cours pour aider les élus  
et acteurs locaux à définir ce projet.

Animation  
dans les domaines agricole, forestier, du commerce et de l’artisanat
➜  Vous êtes propriétaire de parcelles forestières et souhaitez être accompagné et 

conseillé pour valoriser votre bien ? Contactez notre animateur forestier :  
Gabriel ANDRE / 06 98 40 39 57 / gabriel.andre@puy-de-dome.fr

➜  Vous êtes agriculteur ou candidat à l’installation ? Vous souhaitez transmettre votre 
exploitation ? Vous installer ? Restructurer votre foncier agricole ? Contactez notre animatrice 
agricole : Anaïs MAGER / 06 98 40 27 58 / anais.mager@puy-de-dome.fr

➜  Vous êtes commerçant, artisan, profession libérale ? Vous souhaitez vous développer 
et êtes à la recherche de financements ? Transmettre votre entreprise ? Vous êtes porteur 
de projet et êtes à la recherche de locaux ou de subventions ? Contactez notre responsable 
économie : François JONQUERES / 04 73 65 87 63 / f.jonqueres@domes-sancyartense.fr

➜  La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense apporte une subvention à l’investissement pour les 
petites entreprises de commerce et d’artisanat avec point de vente, dans le cadre d’un dispositif régional. 
N’hésitez pas à nous appeler !
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Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le service d’aide à domicile 
continue à intervenir pour accompagner les populations fragiles et isolées. 

Pour pallier à la pandémie de COVID-19, des mesures strictes d’hygiène 
et une réduction des contacts physiques se sont avérées nécessaires. Ces 
mesures de sécurité sont scrupuleusement respectées même si elles s’avèrent 
contraignantes au quotidien pour les intervenants et les usagers.

Nous tenons à remercier l’ensemble des aides à domiciles et les personnes 
ayant contribué au maintien de l’activité depuis le début de cette crise 
(confection de masques, dons de matériel divers, etc.).

Pour rappel : Ce service est réservé aux plus de 60 ans, aux personnes 
handicapées et sortant d’hospitalisation. Les 25 intervenants assurent auprès 
de 145 bénéficiaires : 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.

Renseignements sur les tarifs et les aides auprès du service.

L’aide à domicile

➜  Pour les personnes de plus de 
60 ans, personnes handicapées, 
personnes dépendantes ou 
en difficulté passagère (selon 
conditions).

➜  Des repas pour tous les jours du 
lundi au dimanche et jours fériés.

➜  Des repas livrés froids à réchauffer, 
avec prise en compte des régimes 
particuliers (diabétique et sans sel), 
comprenant une entrée, un plat 
principal, un fromage, un dessert 

et du pain, ainsi qu’un potage et un 
dessert pour le soir.

➜  Pour le secteur autour de 
Rochefort-Montagne : les repas 
sont livrés du lundi au samedi dans 
la matinée.

➜  Pour le secteur autour de La Tour 
d’Auvergne : les repas sont livrés du 
lundi au vendredi dans la journée.

➜  Tarifs au 1er mars 2021 : 9,80 /
plateau repas.

Le portage de repas à domicile 7j/7

L’Espace France Services, situé au sein de la 
maison départementale des solidarités à Rochefort-
Montagne, apporte un service de proximité à tous 
les habitants désireux d’obtenir des informations 
et d’effectuer des démarches administratives et 
numériques. 
Les animatrices vous accueillent, de préférence sur 
rendez-vous, pour vous aider à réaliser par exemple : 
actualisation Pôle Emploi, ouverture d’un compte 
Ameli, demande d’aide au logement, etc.
Elles facilitent votre mise en relation avec différentes 
administrations ou organismes publics : CPAM, CAF, 
CARSAT, Finances Publiques, Pôle Emploi, Mission 
Locale, services de la justice, ADIL, service social, 
MDPH, etc.

La Communauté de Communes Dômes Sancy 
Artense déposera prochainement un dossier 
de candidature pour créer un nouvel Espace 
France Services à La Tour d’Auvergne.

Pour vos démarches  
administratives :  
l’Espace France Services

Nouvelle organisation 
pour vos impôts

La trésorerie située à Rochefort-
Montagne a fermé ses portes fin 

2020. Le recouvrement de vos impôts 
est désormais assuré par le service des 
impôts des particuliers situé à Issoire (3 
bd Léon Blum ; tél 04 73 89 76 00 ; sip-
sie.issoire@dgfip.finances.gouv.fr).
Vous pouvez aussi régler vos impôts et 
factures de service public auprès de 5 
commerces de proximité : tabac-cadeaux 
Citron à Rochefort-Montagne, Le Forestier 
à Gelles, camping de la Haute-Sioule 
à St-Bonnet-près-Orcival, l’Epicerie de 
Laqueuille et le tabac-presse de Tauves. 
Ce paiement s’effectue en espèces ou 
carte bancaire dans un montant limité.

A noter que vous pouvez être accueillis 
sur rendez-vous à l’Espace France 
Services de Rochefort-Montagne, pour 
des renseignements d’ordre fiscal.

Joindre l’Espace France Services : 
12 route de Bordas
63210 ROCHEFORT-MONTAGNE
tél 04 73 65 89 50 ou 07 61 29 47 45
Mail : mds.rochefort-sancy@puy-de-dome.fr
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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Découvrir le métier d’auxiliaire de vie et aide à domicile

Le service d’aide et d’accompagnement 
à domicile de la Communauté de 

Communes Dômes Sancy Artense est 
doté d’une équipe administrative de 3 
agents et d’une équipe d’intervention 
de 25 aides à domicile. Nous vous 
proposons de découvrir ce métier, si utile 
pour les habitants de notre territoire 
rural de moyenne montagne. 

Métier très majoritairement féminin, 
l’auxiliaire de vie assiste les personnes 
fragiles, dépendantes ou ayant des 
difficultés passagères dues à l’âge, à une 
maladie, ou à un handicap en les aidant 
dans l’accomplissement des tâches et 
des activités de la vie quotidienne, et en 
fournissant un soutien psychologique 
et social.

Elle assure la préparation et la prise 
des repas, les travaux ménagers. 
Elle prend en charge les démarches 
administratives, les sorties, les courses, 
etc.

Elle est présente pour faciliter le 
lever, le coucher, la toilette, les soins 
d’hygiène (à l’exclusion des soins 
infirmiers). 

En général, elle n’intervient que 
quelques heures par jour, aux 
moments qui exigent sa présence. Par 
sa présence régulière, elle apporte 
soutien et réconfort. Ses modalités 
d’intervention sont décidées au cas par 
cas, en fonction du degré de dépendance 
de la personne aidée. 

Voici quelques témoignages :

-  « Je suis aide à domicile depuis 27 
ans et passionnée par mon métier. 
En évoluant dans ce milieu, je me 
suis aperçue qu’il y avait un besoin 
réel pour le maintien à domicile 
des personnes fragiles ainsi que le 
soutien des aidants. J’ai eu la chance 
de suivre beaucoup de formations 
qui m’ont permis d’approfondir mes 
connaissances sur le vieillissement, le 
handicap, l’isolement des personnes 
âgées. 
Toutes ces personnes que je côtoie 
m’apportent un réel enrichissement 
personnel. »

Marie-Ange

-  « Ma mission principale en tant qu’aide 
à domicile est d’assurer au quotidien, 
des tâches que les bénéficiaires 
n’arrivent pas à réaliser en partie ou 
totalement. 
Le point commun de ces bénéficiaires 
est la perte d’autonomie qu’elle soit 
ponctuelle ou permanente.  
Je suis amenée à faire l’entretien de 
l’habitat (ranger, laver…), à préparer 
les repas, cela peut-être aussi de 
l’aide à la personne avec aide au lever 
ou au coucher. Les aides à domicile 
sont aussi un soutien psychologique 
pour les personnes, les moments de 
partage et d’écoute sont tout aussi 
importants dans ce métier. J’assure un 
travail matériel mais aussi moral. Par 
conséquent ce métier nécessite de 
nombreuses compétences. »

Evelyne

Pour être aide à domicile, il est 
préférable d’avoir une formation telle 
qu’un BEP carrières sanitaires et 
sociales, un Diplôme d’Etat d’Auxiliaire 
de Vie sociale (DE AVS), un Titre 
assistant de vie aux familles (ADVF), 
un BEPA service, option services 
aux personnes ou un Bac pro ASSP 
(Accompagnement Soins et Service à 
la Personne, option « A domicile »).

La communauté de communes 
recherche régulièrement des 
auxiliaires de vie. Notre service d’aide 
et d’accompagnement à domicile 
peut vous proposer des actions de 
formation en interne si vous n’avez ni 
expérience ni diplôme dans ce métier. 
Une période de tuilage est proposée à 
tout nouvel agent. Vous serez pendant 
quelques jours avec un autre agent 
chez les bénéficiaires du service d’aide 
à domicile.

 

Ce métier vous intéresse ?
N’hésitez pas à contacter Stéphanie 
ROUGIER, responsable du pôle 
action sociale de la communauté 
de communes, pour plus de 
renseignements au 
04.73.65.87.63  
ou 
s.rougier@domes-sancyartense.fr
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En juillet 2021, les habitants de la Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense vont pouvoir bénéficier d’un nouveau service 

financé par la Région, l’Etat et le Département : le service public de la 
performance énergétique de l’habitat. Concrètement, une animatrice 
vient d’être recrutée par le Département du Puy-Dôme et sera mise à la 
disposition de notre communauté de communes et de celle du Massif du 
Sancy. Les intercommunalités participent annuellement au financement 
de ce poste. Son rôle sera de :

•  Informer et conseiller en matière de rénovation de l’habitat : que 
ce soit les particuliers, les professionnels du petit tertiaire privé, les 
professionnels du bâtiment, sur les questions de maîtrise de l’énergie, 
les techniques de construction et sur les aides financières mobilisables. 
Des permanences auront lieu auprès du grand public réparties sur le 
territoire.

•  Accompagner les projets de travaux des particuliers : évaluations 
thermiques, proposition de scénarii de travaux possibles, aide à la 
compréhension des audits thermiques et devis d’entreprises.

•  Faire de l’animation locale et de la communication : conférences, 
réunions, visites avec les habitants, les artisans, les élus.

Les attentes sont réelles sur ces questions de rénovation des logements, 
90 % des logements sont des maisons individuelles et 82 % sont 
occupées par leur propriétaire. Plus de 1900 habitations sont considérées 
comme énergivores sur notre communauté de communes. L’objectif visé 
est de rénover 173 logements par an.

Les coordonnées de l’animatrice seront disponibles dans les mairies 
et sur le site internet de la Communauté de Communes Dômes Sancy 
Artense.

Un nouveau service pour l’habitat

Aujourd’hui, il existe plusieurs offres de transport 
collectif pour nos habitants :
•  Les cars TER de la SNCF pour se rendre sur 

Clermont-Fd, Mauriac, Le Mont-Dore ou Ussel, à partir 
de 5 points d’arrêts : Rochefort-Montagne, Gare de 
Laqueuille, St-Sauves bourg, Tauves et Bagnols-stade ;

•  Le car interurbain n°52 Messeix-Clermont qui 
propose notamment un aller-retour quotidien du lundi 
au vendredi ; 

•  Le Bus des Montagnes, pour lequel il faut s’inscrire 
à l’avance auprès de la Communauté de Communes. 
Il permet de se rendre les deuxièmes jeudis après-
midis du mois vers Clermont-Ferrand et tous les 
jeudis matins vers le marché de Tauves, ainsi qu’aux 
manifestations organisées dans le département 
(Sommet de l’élevage, Bus de Noël, etc.).

•  Sans oublier la ligne covoit’ici qui propose un 
covoiturage entre Rochefort-Montagne et Clermont-Fd, 
avec un partenariat tarifaire avec la T2C pour circuler 
sur la métropole.

Vous trouverez plus de renseignements sur le site 
internet de la Communauté de Communes Dômes Sancy 
Artense à la rubrique « services à la population ».
La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense 
réfléchit à développer de nouveaux services de mobilité, 
adaptés aux besoins des divers publics.

Se déplacer sur  
Dômes Sancy Artense

PROCHAINEMENT

Bourse aux logements
La Communauté de Communes met à votre disposition 
du public gratuitement une liste de logements ou 
terrains à louer ou à vendre. Cette liste est alimentée par 
les offres déposées par les particuliers. Elle est mise à 
jour le 15 de chaque mois. N’hésitez pas à la demander 
ou à l’enrichir !

A M É N A G E M E N T  /  H A B I T A T  /  M O B I L I T É

Logement intercommunal récemment rénové à Avèze
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E N V I R O N N E M E N T  /  A S S A I N I S S E M E N T

Jusqu’à présent, le S.P.A.N.C. de la 
communauté de communes était géré : 

•  Dans le cadre d’une délégation de 
service public confiée à l’entreprise 
VEOLIA, sur le secteur de La Tour 

d’Auvergne ;
•  Dans le cadre d’une prestation de service 

assurée par l’entreprise SAUR, sur le 
secteur de Rochefort-Montagne.

Les contrats arrivant à leur terme en août 
2021, les élus ont décidé de reprendre 
la gestion en direct en recrutant un 
technicien chargé des contrôles et visites 
chez les usagers.
Fin août, vous aurez désormais un nouvel 
interlocuteur unique qui sera à votre 
écoute pour toutes demandes (projet 
d’installation neuve ou réhabilitation, 
diagnostic pour vente immobilière, 
contrôle périodique, etc.) et vous 
apportera tous les conseils techniques et 
utiles sur votre assainissement individuel.
Il sera joignable au numéro du standard 
de la Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense. 

Vous pourrez retrouver toutes les 
informations sur l’assainissement 
non collectif (tarifs, règlement de 
service, etc.) sur la page SPANC / 
Assainissement de notre site internet.

Bientôt un service public d’assainissement non collectif 
(S.P.A.N.C.) unique pour tout le territoire !

Les contrats territoriaux permettent de 
mettre en œuvre et de financer des 

travaux pour l’amélioration de la qualité 
de l’eau sur un bassin hydrographique, 
selon une programmation sur plusieurs 
années. 
2021 est la 4ème année du contrat 
Sources de la Dordogne Sancy Artense. 
Les travaux ont lieu sur La Tialle, Le 

Malgat et le Rochemave sur les communes 
de Bagnols, Cros et Saint-Donat : 
restauration de la végétation sur les 
berges, pose de clôtures et aménagement 
de 20 points d’abreuvement et de 
franchissement. 
Ils sont réalisés par des entreprises 
spécialisées mais aussi le Lycée agricole 
de Rochefort Montagne, lors de « chantier 
école ». Ils sont financés par la Région, le 
Département et l’agence de l’eau Adour-
Garonne. 
Pour plus d’informations :  
Nicolas LAFARGE,  technicien rivière : 
07 86 94 41 94

Des actions pour les cours d’eau
La communauté de communes 
est partenaire d’autres contrats 
territoriaux dont les actions 
débuteront en 2021 et 2022 : 
•  Chavanon en action, 

concernant les communes de 
St-Sauves et St-Julien-Puy-
Lavèze ; 

•  Les 5 Rivières, pour le bassin 
de la Veyre, concernant les 
communes d’Aurières et 
Saulzet le Froid ; 

•  Sioule et Andelot, concernant 
14 communes irriguées par 
la Sioule et ses affluents le 
Sioulot, La Miouze…
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E N F A N C E  /  J E U N E S S E

Pour l’été 2021, les enfants seront 
invités à partir à la « conquête du 

monde » avec les animateurs de l’accueil 
de loisirs autour d’un programme 
d’activités ludiques et éducatives 
diversifiées.

Afin de répondre aux besoins des 
familles, en 2021, l’ouverture du service 
sera prolongée en août. Il fonctionnera 
ainsi du 7 juillet au 31 août (fermeture 
du 16 au 20 août) sur 4 sites d’accueil : 
Gelles, Nébouzat, Rochefort-Montagne 
et Tauves. 

Accueil de loisirs  
intercommunal 

Calendrier  
des ouvertures
•  Site de Gelles : 

du 7 au 30 juillet 
•  Site de Nébouzat : 

du 7 juillet au 6 août  
et du 23 au 31 août

•  Site de Rochefort-Mgne :  
du 7 juillet au 13 août

•  Site de Tauves : 
du 7 juillet au 13 août  
et du 23 au 31 août

Plus de renseignements auprès 
du service enfance jeunesse 
ou sur le site internet de la 
communauté de communes.

L’enfance- 
jeunesse  
en réflexion…  
Convention  
territoriale globale
Via le dispositif convention territoriale 
globale (CTG), la Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense mène une réflexion 
sur le développement de la politique enfance 
jeunesse (petite enfance, ados, parentalité…) 
et sur la question de l’accès aux droits 
et aux services (habitat, mobilité, outils 
numériques…), en partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale 
Agricole et le Conseil Départemental.
Elus, partenaires institutionnels, 
établissements scolaires, représentants des 
parents d’élèves et des familles, professionnels 
de l’enfance et de la jeunesse, associations 
locales participent à des groupes de travail 
autour de 4 thématiques : Petite Enfance 
/ Jeunesse Ados / Familles et lien social / 
Habitat, Mobilité, Numérique.
Chacun a pour missions de faire un état des 
lieux de l’offre et de la demande, de mesurer 
les besoins de la population et de proposer des 
pistes d’actions. 

Il s’agit de faire émerger de nouvelles 
problématiques et ainsi de mettre en place des 
actions cohérentes et adaptées aux besoins de 
la population locale.

La Communauté de Communes souhaite 
associer de manière plus large la 
population à deux réflexions plus 
spécifiques : 

•  la mise en place d’un accueil de loisirs 
intercommunal les mercredis 
Les familles du territoire sont invitées à 
répondre à une enquête accessible en ligne 
sur le site de la Communauté de Communes.

•  la mise en place d’actions ou d’activités  
à destination des jeunes du territoire  
(11/15 ans) 
2 sondages vont être prochainement 
disponibles sur le site internet de la 
Communauté de Communes : un premier à 
destination des jeunes de 11 à 15 ans et un 
second à destination de leurs familles afin 
d’identifier les besoins et de connaitre les 
attentes de ce public.
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Être assistant maternel est un métier 
passionnant et exigeant. L’assistant 

maternel agréé est un véritable 
professionnel de la petite enfance qui 
accueille à son domicile, ou dans une 
maison d’assistantes maternelles, les 
enfants qui lui sont confiés. Voici quelques 
témoignages : 

“Mon métier consiste à identifier les 
besoins de l’enfant et à y répondre. Je 
respecte le rythme de l’enfant et son 
évolution, je veille à son confort et à sa 
sécurité physique et psychique. Je le 
rassure, le protège, l’accompagne dans 
ses activités quotidiennes, le valorise, lui 
donne confiance en lui, en lui proposant 
des activités pluridisciplinaires. Je 
lui propose des moments privilégiés, 
des moments de repos et de repas 
autant que possible adaptés à son 
rythme. J’accompagne son éveil, son 
épanouissement, sa socialisation et son 
autonomie, jusqu’à ce qu’il aille à l’école.“

“Être assistante maternelle est une véritable 
vocation, pas juste une idée en l’air. C’est un 
métier valorisant et qui a du sens.“

(Corinne, assistante maternelle depuis 20 
ans à Saint-Sauves)

“Je pense que pour être assistante 
maternelle, il faut être bienveillante, 
patiente, organisée, avoir le sens des 

responsabilités et surtout aimer être 
entourée d’enfants“.

(Delphine, assistante maternelle depuis 
14 ans à Perpezat).

La Communauté de Communes via 
son relais petite enfance soutient, 
accompagne et conseille ces 
professionnels de la petite enfance. En 
effet, le relais propose aux assistants 
maternels et futurs agréés une information 
sur leurs droits et devoirs, le statut, 
l’agrément ou encore la formation… 
mais surtout le relais permet à ces 
professionnels, isolés dans leur pratique, 
d’intégrer un réseau pour créer des liens, 
échanger des savoir-faire, se dynamiser et 
participer à la construction d’une identité 
professionnelle.

Pour être assistant maternel, il faut 
obtenir un agrément délivré par le Conseil 
Départemental après accord des services 
de la Protection Maternelle Infantile (PMI) 
(évaluation, entretiens, visites du domicile, 
…) et suivre une formation spécifique de 
120 heures. 

Ce métier vous intéresse ? N’hésitez 
pas à contacter le Relais Petite 
Enfance pour plus de renseignements 
au 04.73.65.87.63 ou ram@domes-
sancyartense.fr, ou la PMI à Rochefort-
Montagne au 04.73.65.89.50.

La Communauté de Communes recrute 
chaque année une vingtaine d’animateurs 
sur l’ensemble des périodes de vacances 
scolaires (sauf Noël) pour intervenir 
au sein de son accueil de loisirs 
intercommunal « Les Dômes Pouces » 
auprès des enfants de 3 à 15 ans.

Être animateur c’est :

•  Mettre en place des projets d’animation 
pour les enfants et les jeunes 

•  Proposer des activités ludiques et 
éducatives variées 

•  Travailler en équipe

•  S’investir sur un territoire et s’engager 
auprès d’un public, 

mais c’est aussi une première expérience à 
valoriser dans un parcours professionnel.

Pour assurer ces fonctions d’animation, il 
est essentiel de posséder le BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), 
formation accessible aux jeunes dès 17 ans. 
C’est pourquoi la Communauté de Communes 
s’engage à soutenir les jeunes du territoire en 
leur attribuant une aide de 100 € pour toute 
inscription à cette formation. 

Une même aide de 100 € est également 
attribuée aux jeunes du territoire souhaitant 
s’inscrire à une formation au BAFD (brevet 
d’aptitude aux fonctions de direction).

La Communauté de Communes envisage 
également de proposer une session 
de formation BAFA sur le territoire à 
l’automne 2021.

➜  Si vous êtes intéressés pour devenir 
animateur, vous inscrire à une formation 
BAFA ou BAFD, bénéficier de l’aide à la 
formation de 100 € de la Communauté de 
Communes, obtenir des renseignements 
sur les autres aides financières ou sur 
les prochaines sessions de formation, 
travailler au sein de l’accueil de loisirs 
intercommunal, n’hésitez pas à contacter 
le service enfance jeunesse. 

Devenir 
animateur

Zoom sur
le métier d’assistant(e) maternel(le)

L’accueil individuel chez un assistant maternel est le principal mode de 
garde des jeunes enfants sur le territoire de la Communauté de Communes. 
La présence d’assistants maternels est indispensable et complémentaire 
à l’offre de garde collective en structures petite enfance, afin de répondre 
à la demande des familles. Actuellement, on constate une augmentation 
croissante de la demande en mode de garde sur certains secteurs du 
territoire alors que le nombre d’assistants maternels tend à diminuer.
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S P O R T

La Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense gère quatre salles de sports, 

à La Tour d’Auvergne, Rochefort-Montagne, 
Gelles et Nébouzat. Elles sont mises à 
disposition des associations et des scolaires 
(écoles, collèges, lycée, ...) et accueillent de 
nombreuses activités quotidiennes et des 
évènements ponctuels.
Pour compléter l’offre, la salle de Nébouzat a 
été agrandie en 2020 avec un espace dojo 
et des vestiaires ont été construits à Ceyssat 
pour les pratiquants de rugby.

La Communauté de Communes a pour 
ambition de réhabiliter pour la fin 2021, un 
terrain de sport en surface synthétique afin 
d’améliorer les conditions de pratiques des 
sports d’extérieurs. Le choix s’est porté sur la 
commune d’Olby en raison de la plus faible 
altitude permettant de pratiquer en toutes 
saisons et de la proximité des clubs utilisateurs 
de foot et de rugby, rassemblant plus de 500 
licenciés (jeunes et adultes).

En 2021, la Communauté de Communes 
devra aussi engager d’importants travaux de 
réfection de la toiture du complexe sportif 
Paul Gayt à La Tour d’Auvergne.

De nouveaux 
équipements 
sportifs

Et toujours le sport à l’école

La Communauté de Communes met à 
disposition des écoles deux éducateurs 

sportifs afin que toutes les classes 
maternelles et élémentaires du territoire 
aient un cycle de pratique de minimum 11 
séances par an. Les éducateurs organisent 
et complètent les cycles de sport par des 

journées et sorties sportives (inter-écoles, 
neige, activité de pleine nature, ...).
Un éducateur intervient auprès de la section 
rugby du collège Gordon Bennett. Ils sont 
aussi mis à disposition d’associations 
intercommunales de foot et de rugby, pour 
les activités des jeunes licenciés.

Des stages envers les 
jeunes sont organisés 

pendant les vacances 
scolaires, pour différentes 
tranches d’âges. 
Retrouvez le programme 
et les modalités 
d’inscriptions sur notre 
site internet, rubrique 
enfance jeunesse.

Stages sportifs
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C U L T U R E  /  V I E  A S S O C I A T I V E

D’avril à juin 2021, la Communauté de 
communes a le plaisir d’accueillir, en 

résidence, à la Maison Garenne (située 
à Saint-Sauves d’Auvergne) l’artiste 
Damien Fragnon. Ce dernier réalise 
des sculptures et des installations. 
Ses créations ont principalement 
pour thème la relation entre l’humain 
et la nature et notamment l’impact 
de l’activité de l’homme sur son 
environnement. Pouvons-nous observer 
cet impact à travers les substances de 
notre quotidien ? C’est à cette question 
que Damien souhaite répondre à travers 
ses œuvres essentiellement constituées 
de matériaux qui l’entourent (roches, 
déchets, plantes, ...).

Les médiathèques, bibliothèques 
et ludothèques du territoire ont 

souhaité mettre en commun leurs 
livres, CD, DVD et jeux pour créer un 
réseau. L’objectif :  vous permettre 
d’accéder à un plus grand nombre de 
documents à proximité de chez vous !

Environ 46 500 documents seront à 
terme référencés dont 43 000 livres 
et bandes dessinées, 45 abonnements 
magazines, 2200 CD/DVD et 1600 
jeux. Les collections seront également 
enrichies grâce à un partenariat avec 
la Médiathèque Départementale. 
Tous les documents pourront être 
acheminés dans la bibliothèque de 

votre choix sur simple demande. 

De plus, un nouveau portail 
“médiathèque“ sera mis en ligne à 
l’automne. Vous pourrez ainsi en un 
clic réserver les livres, CD, DVD et jeux 
que vous souhaitez emprunter. La saison culturelle n’est pas à l’arrêt ! 

Sur proposition de la Communauté 
de communes Dômes Sancy Artense, 
les classes de primaires volontaires 
ont eu la chance d’accueillir Roméo, 
le danseur de la compagnie Wejna. 
Le spectacle, initialement prévu à La 
Bascule, a été adapté en une  
« conférence dansée ».
Les équipes sont à l’œuvre pour 
préparer la prochaine saison culturelle 
intercommunale.

ArtenScène : 
Roméo dans  
les écoles

Damien Fragon 
en résidence à la Maison Garenne

Damien Fragnon : Grows in the LED area 2019 
– Fils de pêche, métal, plantes, led jaune chaud, 
bouteilles en plastiques de prix 5 THB, 2M

Crédit photo : Mélissa Leroux

La Communauté de communes souhaite 
réaliser un diagnostic relatif à la vie 

associative sur le territoire. L’objectif 
est d’identifier vos besoins afin de vous 
accompagner au mieux dans le cadre de 
nos compétences intercommunales. Ce 
diagnostic semble d’autant plus pertinent 
dans le contexte actuel afin de mesurer 
l’impact de la crise sanitaire sur vos 
activités.

Un questionnaire vous a été adressé. 
Toutefois, si vous ne l’avez pas encore 
rempli, c’est toujours possible en allant 
sur le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSej_5CqUkISevPRK1byWVw7LgVT8L8fZ
L4woBhGEWGlYocslw/viewform?usp=sf_
link

Associations : 
votre avis nous 
intéresse !

Réseau de lecture publique : réservez 
prochainement vos livres en un clic

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej_5CqUkISevPRK1byWVw7LgVT8L8fZL4woBhGEWGlYocslw/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej_5CqUkISevPRK1byWVw7LgVT8L8fZL4woBhGEWGlYocslw/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej_5CqUkISevPRK1byWVw7LgVT8L8fZL4woBhGEWGlYocslw/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej_5CqUkISevPRK1byWVw7LgVT8L8fZL4woBhGEWGlYocslw/viewform?
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Annuaire des Services
Administration /standard

    04 73 65 87 63

accueil@domes-sancyartense.frPôles de développement
SPANC
Aide à domicile

sad@domes-sancyartense.fr
Portage de repas
Salle La Bascule (Tauves) bascule@domes-sancyartense.fr

Services enfance jeunesse
Multi-accueil 
A Petits Pas Dômes 
Nébouzat     04 73 62 32 37 creche.nebouzat@domes-sancyartense.fr
Microcrèche 
Gare aux p’tits loups
St-Julien-Puy-Lavèze    04 73 22 04 85 creche.garedelaqueuille@domes-sancyartense.fr
Microcrèche 
Les Petits Princes
Tauves    04 73 21 10 67 creche.tauves@domes-sancyartense.fr
Relais Petite Enfance    06 42 03 90 40 ram@domes-sancyartense.fr
Accueil de loisirs 
Les Dômes Pouces    04 73 65 87 63  acm@domes-sancyartense.fr 

Réseau de lecture publique 
Médiathèque à Tauves    04 73 21 18 73 mediatheque@domes-sancyartense.fr
Ludothèque à Bagnols    04 73 22 29 94 interlude@domes-sancyartense.fr
Médiathèque à Rochefort    04 73 21 47 52 
Ludothèque à Mazayes    04 73 21 47 52 

Tourisme
Centre Montagnard 
Cap Guéry    04 73 65 20 09  info@capguery.com

Office de Tourisme 
Auvergne VolcanSancy    04 73 65 89 77 infostourisme@auvergnevolcansancy.com

Animation agricole et forestière
Animateur forestier     06 98 40 39 57 gabriel.andre@puy-de-dome.fr
Animatrice agricole    06 98 40 27 58 anais.mager@puy-de-dome.fr

 www.domes-sancyartense.com

    mediatheque.rochefort@domes-sancyartense.fr


