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L’année 2021 a été consacrée à la définition d’un nouveau projet de territoire, 
traduisant des orientations pour développer notre espace intercommunal d’ici à 
l’horizon 2026.

Issu de plusieurs diagnostics et réflexions préalables, ce travail permet aujourd’hui 
de partager une ambition globale qui est de « Développer durablement un 
territoire qui préserve son identité rurale et montagnarde et qui, malgré 
ses disparités socio-démographiques, conserve un équilibre géographique, 
en termes d’attractivité économique et touristique et de services pour ses 
habitants ».
Sur la base de ce nouveau projet, de nouveaux engagements s’imposent à Dômes 
Sancy Artense et ses 27 communes pour mener à bien un programme d’actions 
riches et variées, inscrit au sein du nouveau Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique, signé en décembre avec l’État.

Notre priorité reste le développement économique de notre territoire. En 2022, nous 
poursuivrons l’accompagnement et l’accueil d’entreprises ; plusieurs lots de la zone 
d’activités de La Courtine à St-Julien-Puy-Lavèze vont en effet trouver preneurs. 
Une nouvelle zone verra aussi le jour à Piquat sur la commune de St-Pierre-Roche, 
afin de permettre l’installation d’entreprises en bordure de la RD 2089. Sans oublier 
l’aide financière que nous accordons chaque année, aux côtés de la Région, pour 
aider les activités commerciales et artisanales de quotidienneté avec vitrine.
Fort de plusieurs domaines nordiques (Le Guéry, La Stèle, …), et bénéficiant d’une 
situation privilégiée entre Chaîne des Puys, contreforts du Sancy et gorges de la 
Dordogne, notre territoire veut poursuivre un développement touristique axé sur les 
activités de pleine nature.

La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense met à la disposition de ses 
habitants de nombreux services, envers les jeunes, pour les plus âgés, dans les 
domaines culturels et sportifs, etc. Il nous faut sans cesse nous réinterroger sur 
les besoins des habitants et nous réadapter en améliorant continuellement nos 
équipements et nos services. Ainsi, 2021 a vu la mise en place d’un nouveau service 
pour la rénovation énergétique des logements, proposé par le Département et 
la reprise en gestion directe du service public de l’assainissement non collectif, 
permettant d’améliorer notre rôle de conseil auprès des usagers. Les élus 
communautaires ont fait le choix de prendre la compétence mobilité, comme la loi 
le permettait. Notre territoire, bien qu’ayant la chance de bénéficier de services 
de transports régionaux, a tout à construire pour développer des solutions locales 
partagées et solidaires. Enfin, je veux souligner la mise en place prochaine des 
accueils de loisirs les mercredis, le nouveau portail numérique des médiathèques ou 
la création d’un Espace France Services à La Tour d’Auvergne. 

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce nouveau numéro. Restant à votre 
écoute, je vous souhaite une excellente année 2022, qui je l’espère verra le retour à 
la vie normale pour chacun d’entre nous.

Le mot du Président
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La saison 2021-2022 au domaine nordique du Guéry

T O U R I S M E

Le domaine nordique de La Stèle est 
ouvert jusqu’au 27 mars 2022, tous 

les jours de 9h à 17h si les conditions le 
permettent. Il possède 10 pistes de ski 
de fond de 1 à 10 km de tous niveaux de 
difficulté. 

Le ski-club propose la location de tous 
types de matériel (skis de fond classique 
ou skating, raquettes, luges). 

L’ESF est présente sur le site pour des 
cours de ski de fond pour les individuels 
à partir de 6 ans (sancynordic@gmail.com). 

D’autre part, un projet d’aménagement 
touristique est en cours sur le site de La 
Stèle, pour un développement 4 saisons 
de l’activité du site.  
Dans un premier temps sera construite 
une boucle de biathlon utilisable aussi 
bien en hiver qu’en été (pour du ski-

roues, du vélo, des rollers, etc.). Dans 
l’objectif de pouvoir accueillir un public 
familial et de loisirs, la piste sera ludique 
avec plusieurs passages de bosses et 
un pas de tir à 10 m. Les travaux sont 
prévus pour le printemps 2022 avec une 
mise en service espérée l’été prochain.

Une seconde période de travaux verra la 
rénovation du bâtiment existant pour 
optimiser l’accueil des clients tout au long 
de l’année, et permettre une meilleure 
collaboration de tous les intervenants du 
site. Cette phase permettra également 
une mise aux normes et l’agrandissement 
de l’établissement « Le petit écureuil ». 
Elle est prévue pour l’année 2023.

La prise en charge des travaux sera 
partagée entre la Communauté de 
Communes et la Commune de la Tour 
d’Auvergne.

Le domaine nordique du Guéry ouvre 
ses portes jusqu’au 27 mars 2022, 

en fonction de l’enneigement. Il est 
ouvert tous les jours de 9 h à 17 h si les 
conditions le permettent (conditions du 
jour et actualités à consulter sur le site 
internet chaque jour pendant la saison : 
www.capguery.com).

Le Centre Montagnard Cap Guéry 
propose à la location les différents 
types de matériel (skis de fond classique 
ou skating, skis de randonnée nordique, 
raquettes, pulka, luges) ainsi que la vente 
de la redevance pour l’accès au domaine.

Trois itinéraires raquette de 4.5 à 10 km 
et 8 itinéraires de ski de 3 à 15 km sont 
préparés et balisés, pour tous niveaux de 
difficulté. 

Il est possible de prendre des cours de 
ski de fond avec l’ESF le week-end sur 
réservation préalable. 

Une activité chien de traineau se 
pratique également sur le site, prendre 
contact directement avec Taiga Aventure 
(www.taiga-aventure.com).

Les hébergements insolites sont 
disponibles à la location jusqu’au 31 mars 
2022 pour 2 nuits d’affilée minimum, 
arrivée possible du mercredi au vendredi. 
Il s’agit de deux cabanes au milieu des 
bois à environ 300 m du bâtiment. Elles 
sont prévues pour 4 personnes, sans 
eau ni électricité, avec un poêle à bois 
et accès aux douches et sanitaires du 
bâtiment. Pour un séjour en pleine nature 
dans un cadre privilégié ! 

Il est également possible de privatiser le 
kota grill en soirée. Ce chalet en rondins 
de bois peut accueillir 12 personnes pour 
un barbecue nordique. Il est accessible 
librement en journée.

Contrairement à l’année dernière, la salle 
hors sac est de nouveau accessible pour 
pique-niquer au chaud. En revanche, le 
point de restauration n’est pas ouvert ; 
le bâtiment dispose simplement de 
distributeurs de snacks et boissons 
chaudes.

La saison 2021-2022 au domaine nordique de La Stèle

Le lac de Guéry a été racheté par le 
Conseil Départemental et labellisé 
Espace Naturel Sensible. Une 
étude est lancée pour déterminer 
conjointement une stratégie 
touristique globale, dans un objectif 
commun de valorisation et de 
préservation du site.
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P R O J E T  D E  T E R R I T O I R E

COMMENT ? QUELLES ORIENTATIONS ? ET PAR QUELLES ACTIONS ?

Produire/
entreprendre/

travailler en Dômes 
Sancy Artense

1. Développer l’attractivité économique du territoire et les emplois, en s’appuyant sur les ressources 
locales
1.1. Valoriser l’offre foncière économique existante
1.2. Favoriser l’entreprenariat sur le territoire 
1.3. Animer le tissu commercial et artisanal local
1.4. Soutenir l’activité agricole et valoriser les filières locales
1.5. Développer une culture forestière sur le territoire
1.6. Agir pour le développement énergétique du territoire

Faire découvrir 
Dômes Sancy 

Artense

2. Restructurer l’offre touristique et l’adapter à des clientèles ciblées, pour accroître la contribution 
économique du tourisme
2.1. Mettre en tourisme la filière des activités de pleine nature
2.2. Accompagner le déploiement de sites pivot du développement touristique
2.3. Stimuler la diversification et la modernisation de l’offre touristique
2.4. Moderniser l’action de l’Office de Tourisme Intercommunal

Résider en Dômes 
Sancy Artense

3. Aménager un territoire de moyenne montagne s’appuyant sur un maillage de plusieurs bourgs 
valorisés, du point de vue de l’habitat, des espaces publics et des services
3.1. Engager une réflexion globale sur la gestion de l’espace et la planification urbaine
3.2. Élaborer le projet de revitalisation dans le cadre de « Petites Villes de Demain »
3.3. Permettre le développement d’un habitat plus qualitatif et plus économe en énergie
3.4. Réaliser des aménagements de bourgs et redonner place au piéton/à la mobilité douce

Être solidaire en 
Dômes Sancy 

Artense

4. Répondre aux besoins socio-démographiques divers par une offre de services accessible, 
équitable, suffisante et adaptée à chaque public
4.1. Maintenir un équilibre de l’offre petite enfance et proposer un accueil de qualité
4.2. Adapter l’offre et créer du lien en direction des jeunes/ados
4.3. Soutenir des actions en direction des familles et favoriser le lien social
4.4. Défendre l’offre de soins et services existante et anticiper son devenir
4.5. Faciliter l’accès aux droits et aux services

Quel projet intercommunal jusqu’en 2026 ?

Les élus de la Communauté de 
Communes Dômes Sancy Artense 

ont défini en 2021 un nouveau projet de 
territoire pour les six années à venir. Le 
projet de territoire traduit l’ambition 
politique à l’horizon 2026 et les 
grandes orientations vers lesquelles les 
élus veulent travailler pour développer 
et aménager l’espace intercommunal.

Au regard du caractère étendu de son 
périmètre, qui s’étire depuis les portes 
de la métropole clermontoise aux 
limites avec le Cantal et la Corrèze, le 
diagnostic du territoire met en évidence 
des disparités, à la fois démographiques 
et sociologiques, mais démontre qu’il 
partage aussi des enjeux communs à la 
fois économiques et environnementaux. 
Dans le but de définir une nouvelle 
stratégie, plusieurs études ont été 
réalisées entre 2017 et 2021, qui viennent 
nourrir le nouveau projet de territoire. La 
réflexion a associé des acteurs socio-

professionnels, des associations, des 
partenaires institutionnels.

Il en ressort des points forts et 
potentialités de développement mais 
aussi les fragilités et menaces qui pèsent 
sur le territoire. 

Le projet de territoire se décline en 
7 grandes orientations et 31 fiches 
actions traduisant des projets à 
mettre en œuvre soit par 
l’intercommunalité, 
soit par d’autres 
collectivités 
(communes, 
syndicat, …). 
L’ensemble 
du projet a 
été validé 
par le conseil 
communautaire 
de juillet 2021.
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Pour accélérer la relance et 
accompagner les transitions 

écologique, démographique, numérique, 
économique dans les territoires, 
le Gouvernement a proposé aux 
collectivités territoriales un nouveau type 
de contrat : le contrat de relance et de 
transition écologique (CRTE).
D’une durée de 6 ans, il succède au 
Contrat de ruralité qui avait été signé 
pour 2017-2020. Il s’appuie sur le 
nouveau projet de territoire et dresse 
un état des lieux écologique, permettant 
de dégager les forces et faiblesses sur 

le plan écologique (dans les domaines 
de la biodiversité, mobilité, énergie et 
climat, etc.). Les nouvelles perspectives 
de développement inscrites dans ce 
contrat répondent à la fois aux enjeux de 
la transition écologique et de la cohésion 
territoriale.

Le CRTE de la Communauté de 
Communes Dômes Sancy Artense a été 
signé le 7 décembre 2021 par Bertrand 
DUCROS, Sous-Préfet d’Issoire, 
et Alain MERCIER, Président de la 
Communauté de Communes.

Ce dispositif 
national, issu 

de l’Agenda Rural, 
vise à revitaliser 
les centre-bourgs 
des communes 
exerçant une 
fonction de 
centralité mais 
présentant 
des signes de 

fragilité. Dans le Puy-de-Dôme, l’État 
avait ciblé une trentaine de communes 
pour prétendre à ce dispositif, dont 

Rochefort-Montagne. La Communauté 
de Communes Dômes Sancy Artense a 
accompagné la commune pour élaborer 
le dossier de candidature, qui a abouti à 
la signature d’une convention d’adhésion 
avec l’État au printemps 2021. Ce 
programme finance un poste de chef de 
projet, recruté par l’intercommunalité en 
septembre dernier. 
Petites Villes de Demain va permettre 
de travailler principalement dans les 
domaines :
- Du développement économique : 

pour le maintien des commerces, la 

valorisation des locaux disponibles, 
l’accueil de nouveaux porteurs de 
projet, etc. ;

- De l’habitat : pour recenser les 
immeubles vacants, mettre en place 
des opérations d’amélioration de 
l’habitat, etc. ;

- Des aménagements urbains, 
espaces publics et déplacements : 
pour la question du stationnement, 
des cheminements piétons, etc.

Les actions développées pendant 6 ans 
serviront aussi pour accompagner les 
autres centre-bourgs du territoire.

Mélina AMBLARD, 
chef de projet
 Petites Villes de Demain

Le Contrat de Relance et de Transition Écologique

Petites Villes de Demain

P R O J E T  D E  T E R R I T O I R E

COMMENT ? QUELLES ORIENTATIONS ? ET PAR QUELLES ACTIONS ?

Animer Dômes  
Sancy Artense

5. Renforcer la cohésion sociale et animer le territoire par une diversification de l’offre culturelle et 
sportive
5.1. Créer une identité territoriale et fédérer
5.2. Permettre à tous un accès au sport 
5.3. Ajuster la stratégie culturelle au regard des enjeux présents et futurs
5.4. Soutenir la vie associative

Se déplacer en 
Dômes Sancy 

Artense

6. Permettre à la population locale et touristique de mieux se déplacer, sur un territoire montagnard 
à la fois proche de la métropole clermontoise pour une partie et très éloigné des centres urbains 
sur une autre partie
6.1. Valoriser l’offre collective de transport existante 
6.2. Trouver des solutions collectives pour une mobilité partagée et solidaire
6.3. Favoriser les mobilités « vertes »

Préserver Dômes 
Sancy Artense

7. Préserver les ressources naturelles et le patrimoine paysager, fondateurs de l’identité territoriale
7.1. Préserver et valoriser les sites naturels, paysagers et aquatiques 
7.2. Réduire l’impact des eaux usées sur le milieu aquatique
7.3. Préserver la ressource pour l’eau potable
7.4. Renforcer la gestion des déchets
7.5. Lutter contre la pollution lumineuse et développer les trames noires

SUITE...
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É C O N O M I E

Une nouvelle  
boulangerie  
à Saint Sauves

La Communauté de communes a lancé 
en début d’été 2021 un important 

chantier de réhabilitation d’une 
boulangerie à Saint Sauves d’Auvergne, 
avec aménagement d’un logement 
attenant. Les travaux touchent à leur fin, 
laissant présager une ouverture de la 
boulangerie au premier trimestre 2022.

Les élus ont décidé de retenir la 
candidature de M. et Mme EMINET pour 
l’exploitation de cette boulangerie. 
Ils proposeront diverses fabrications 
artisanales : pains tradition française, 
pains spéciaux, viennoiseries, pâtisseries, 
etc. Ils sont déjà connus des habitants 
de Saint Sauves d’Auvergne puisqu’ils 
participaient depuis longtemps au 
marché artisanal de la commune, avant 
d’ouvrir au printemps 2021 un dépôt de 
pain sur la commune.

Ces travaux représentent un 
investissement total (achat du bâtiment, 
ingénierie, travaux) de 380 000  . Ils 
bénéficient d’une subvention du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme de  
61 200  , du Conseil régional d’Auvergne 
de 50 000   et de l’État, dans le cadre du 
plan de relance, de 75 000  .

Depuis 2019, la Communauté de 
communes s’est associée au Conseil 

départemental du Puy-de-Dôme afin 
de proposer une animation destinée 
aux propriétaires de forêts privées du 
territoire. En effet, sur ce territoire boisé 
à 33 %, on estime à 6900 le nombre 
de propriétaires privés de parcelles 
forestières, pour une surface moyenne de 
propriété de 1,96 ha.

Cette animation permet un 
accompagnement sur mesure des 
propriétaires pour une gestion et une 
valorisation durable de leurs parcelles, 
en fonction des problématiques 
rencontrées :
- Des conseils individuels personnalisés 

sur le terrain (plus d’une centaine de 
propriétaires accompagnés depuis 
2019 pour plus de 300 parcelles 
visitées),

- Des réunions collectives de formation 
et sensibilisation (recherche de 
parcelles, dendrométrie, vente de 
bois, …),

- L’accès à des visites de chantiers et des 
parcelles de démonstration,

- Un accompagnement pour la 
mobilisation des aides forestières, dont 
celles du Conseil départemental.

L’animateur Gabriel André est 
joignable au 06 98 40 39 57.

Retours croisés sur un 
accompagnement réalisé en 2021 sur 
la commune de Singles :

Témoignage de Michèle LAMIRAND, 
propriétaire sur la commune de 
Singles : 
« Je suis propriétaire de parcelles 
forestières, environ 10 hectares, 
principalement sur Singles mais aussi 
Avèze. Elles avaient été plantées et 
entretenues par mon beau-père. Je n’ai 
pas de connaissance particulière sur 
la gestion forestière. Suite aux dégâts 
causés sur ces peuplements par la neige 
durant l’hiver dernier, et aux travaux 
qui m’incombaient pour des arbres 
tombés sur une voirie communale, 
j’ai fini par être convaincue de la 
nécessité de vendre ces parcelles. Ne 
sachant pas comment m’y prendre ni 
qui contacter, j’ai eu connaissance de 

l’animation territoriale proposée par la 
Communauté de communes par le maire 
de Singles. M. ANDRE s’est déplacé sur 
mes parcelles et a dressé un diagnostic 
de ma forêt (essences, qualité, volumes 
mobilisables). Il m’a accompagné pour 
publier des annonces sur le site dédié 
www.laforetbouge.fr. Il m’a apporté un 
véritable conseil et une vraie expertise 
sur ma propriété. J’ai désormais deux 
à trois contacts intéressés par l’achat 
de ces parcelles. Je suis très satisfaite 
du service apporté et suis encore en 
contact avec l’animateur. Je ne peux que 
recommander ses services ».

Témoignage de Gabriel ANDRE, 
animateur forestier
« Dans tous les domaines, la vente 
d’un bien nécessite auparavant d’avoir 
une idée précise de ce qu’on souhaite 
vendre et de la valeur objective du bien 
vendu. Il n’est pas évident d’expertiser 
correctement une parcelle forestière, 
lorsque que l’on a une connaissance 
limitée dans ce domaine. De nombreux 
propriétaires se retrouvent confrontés à 
cette difficulté, notamment lorsque les 
parcelles sont le fruit d’une succession. 
J’ai donc aidé Mme LAMIRAND, après 
des visites de terrain, à qualifier 
correctement la valeur de son bien, au 
regard de nombreux critères : définition 
des essences, maturité et qualité des 
peuplements, accessibilité des parcelles, 
pente, exposition… Je l’ai également 
conseillée sur un prix de vente, en 
adéquation avec les prix du marché 
actuel. »

L’animation à destination des propriétaires 
forestiers privés bat son plein !

Journée de formation en novembre 2021 à Ceyssat
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Depuis 2019, la Communauté de 
communes a mis en place un 

dispositif financier, en partenariat 
avec la Région Auvergne Rhône Alpes, 
pour favoriser et accompagner 
la création, le développement 
ou la transmission d’activités 
commerciales et artisanales de 
quotidienneté avec vitrine. Il permet 
le versement d’une subvention de 
30% (20% de la Région et 10% de la 
Communauté de communes), portant 
sur une liste de dépenses éligibles 
allant de travaux de réhabilitation du 
local commercial (hors gros œuvre) à 
l’achat de matériel professionnel.
L’investissement de départ doit être 
au minimum de 10 000   HT et la 
subvention maximale est de 15 000   
(correspondant à un investissement 
de 50 000   HT).
La Communauté de communes vous 
accompagne dans le montage du 
dossier de demande de subvention.
A ce jour, 10 projets localisés 
sur différentes communes sont 
accompagnés, portant sur des 
secteurs d’activité diversifiés 
(boulangerie, boucherie, restaurant/
auberge, fromagerie), soit 33 000   
accordés.

Ils ont bénéficié de cette aide au 
commerce : 

Témoignage de M. et Mme HERVE, 
gérants du commerce  
« Aux fromages d’Auvergne » à La 
Tour d’Auvergne
« Nous avons repris ce commerce en 
2015, suite au départ à la retraite de 
ses anciens propriétaires et nous nous 
sommes installés à La Tour d’Auvergne. 
Nous habitions auparavant à Dreux, 
dans l’Eure et Loire.
Dans le cadre de la reprise et du 
développement de ce commerce, 
nous avons profité de l'aide de la 
Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense à 2 reprises. 
La première fois, elle nous a 
accompagnés lors de la phase de 
reprise de ce commerce, en nous aidant 
à finaliser notre budget et en nous 
renvoyant vers les bons interlocuteurs, 
nous permettant d'obtenir un prêt pour 
le fonds de commerce. Nous avons 
pu une seconde fois obtenir l'aide de 
la Communauté de Communes pour 
remplacer notre camion de tournée 
devenu inutilisable. Nous avons 
bénéficié d’une subvention de  
1200     de la Communauté de 
communes appelant une subvention  
de 2400   de la région Auvergne 
Rhône Alpes. Cette aide financière 
nous a permis de pérenniser notre 
commerce ».

Témoignage de M. Baptiste RUIZ, 
Fondateur et gérant de l’Eveil des 
Puys à Ceyssat
« Je suis Baptiste, fondateur et gérant 
de la S.A.R.L. L'Eveil des Puys, bistrot 
évènementiel situé sur la commune de 
Ceyssat.
L'Eveil des Puys est un bâtiment qui a 
émergé de terre dans le cadre d'une 
construction paille afin de mettre 
à disposition des habitants un lieu 
permettant de recréer du lien social, de 
démocratiser la culture en milieu rural 
tout en s'inscrivant dans le cadre d'une 
économie solidaire et de proximité.
Notre bistrot est donc un espace de 
convivialité et de détente, ouvert à 
tous, où l'on se retrouve pour boire un 
verre, se restaurer, acheter les produits 
locaux de notre épicerie et profiter 
de rendez-vous réguliers proposés 
avec des artistes de tout horizon afin 
de découvrir des pratiques artistiques 
variées en entrée libre.
La mise en œuvre de ce projet a vu le 
jour grâce notamment au soutien et à 
l'implication des acteurs de la Région 
et de la Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense qui se sont 
engagés à soutenir financièrement ce 
projet. Nous avons pu bénéficier d’une 
subvention de Dômes Sancy Artense de 
5000   appelant une subvention de la 
région Auvergne Rhône Alpes de  
10 000  . 
Leurs aides ont permis l'acquisition 
d'une partie du fonds de commerce 
nécessaire à l'exploitation : matériels et 
équipements de cuisine, mobiliers de la 
salle.

É C O N O M I E

Un soutien financier de la Communauté de communes  
en faveur des commerces de proximité

Aux fromages d’Auvergne

L’Eveil des Puys
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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

En 2021, le 
Service Public 

d’Assainissement 
Non Collectif a 
évolué puisque 
la Communauté 
de Communes 
Dômes Sancy 
Artense le gère 
en direct depuis 
le mois d’août. 

Cette décision est motivée par la volonté 
d’offrir un service harmonisé, plus proche 
des habitants et plus lisible avec un 
interlocuteur unique. Cela se traduit 
par l’arrivée d’un technicien SPANC, 
Frédéric GERENTES, joignable au  
06 31 89 26 97 ou par mail :  
spanc@domes-sancyartense.fr

Quelles sont les missions obligatoires 
du SPANC ?

Tout ce que vous devez connaitre 
sur votre SPANC est défini dans son 
règlement de service téléchargeable 
sur notre site internet ou disponible sur 
demande auprès du SPANC. Le seul fait 
d’avoir la qualité d’usager du SPANC 
implique le respect de ce règlement. Vous 
êtes concernés si votre habitation est 
située dans une zone non raccordée au 
réseau d’assainissement collectif. 

Les trois missions principales du 
SPANC sont :
1. Tous les 10 ans, le contrôle de bon 

fonctionnement de votre installation 

existante : rendez-vous avec le 
technicien en présence du propriétaire 
afin de vérifier ensemble le bon 
fonctionnement de l’installation.

2. En cas de vente de votre bien, le 
diagnostic de l’installation : depuis 
le 1er janvier 2011, le dernier rapport 
de contrôle de l’installation doit être 
joint à l’acte de vente. S’il date de plus 
de 3 ans, le SPANC devra le refaire à la 
charge du vendeur.

3. Avis sur les constructions neuves 
ou travaux de mise aux normes : 
le SPANC vous accompagne dans 
votre projet et la mise aux normes lors 
d’un rendez-vous avec le technicien 

qui vous conseille sur le dispositif le 
mieux adapté par rapport à votre 
habitation et son terrain. Le SPANC 
délivre l’attestation de conformité 
de projet pour le permis de construire. 
Enfin, avant que l’assainissement 
soit recouvert, pensez à prévenir le 
technicien pour vérification de la 
bonne réalisation de vos travaux : c’est 
le dernier moment où il est encore 
possible d’agir en cas d’erreur !

À noter : l’ensemble de ces diagnostics 
et les remises d’avis de conformité sont 
soumis au paiement d’une redevance.

La compétence « Gestion des 
milieux aquatiques et prévention 

des inondations », dite GEMAPI, a 
été transférée obligatoirement aux 
communautés de communes depuis le  
1er janvier 2018.
Afin de vous expliquer l‘intervention de 
la Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense dans ce domaine, il nous a 
paru opportun de vous rappeler le cadre 
juridique et de vous présenter quelques 
exemples.

La loi sur l’eau de 1992 stipule que l’eau et 
les poissons qui circulent dans la rivière font 
partie du « bien commun de la nation ».

Chaque propriétaire riverain a le 
devoir d’entretenir sa portion de cours 
d’eau « dans le respect des équilibres 
naturels ».
Faute de connaissance, de moyen ou de 
temps, trop peu de riverains assurent cet 
entretien obligatoire et les conséquences 
peuvent être plus ou moins graves en 
fonction des enjeux à proximité (route, 
habitation, bétail, etc.). C’est pourquoi, les 
collectivités locales compétentes ont le 
droit de se substituer temporairement 
aux propriétaires pour mettre en place un 
programme de travaux de restauration et 
d’entretien sur ces linéaires de cours d’eau.
La déclaration d’intérêt général des 

travaux délivrée par le Préfet permet à 
la collectivité de financer ces travaux 
avec des fonds publics sur des propriétés 
privées pour préserver la ressource. 
Néanmoins, il est essentiel de rappeler 
que toute intervention se fait 
toujours avec l’accord préalable des 
propriétaires concernés.
Après les travaux, les riverains sont 
responsables de l’entretien des cours 
d’eau sur leur terrain et doivent 
poursuivre l’initiative engagée par un 
entretien léger et régulier.

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Frédéric Gerentes
Technicien SPANC

Pourquoi intervenir sur les cours d’eau ?
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Exemples de travaux effectués en 
2021 sur le Malgat, affluent de la Tialle 
à Bagnols et Saint-Donat (Contrat des 
sources de la Dordogne) :

L’objectif était de préserver les cours 
d’eau du piétinement par le bétail qui 
engendre la déstabilisation des berges, 
le colmatage du fond du lit et une 
détérioration de la qualité des eaux. 

Pour remédier à cette problématique 
récurrente, 19 aménagements 
permettant l’abreuvement du bétail et le 
franchissement des cours d’eau ont été 
réalisés dont 5 par le lycée agricole de 
Rochefort-Montagne dans le cadre d’un 
chantier école et 14 par une entreprise. 
Ces aménagements seront accompagnés 
de la pose par les exploitants de 2200 m 
de clôture le long du cours d’eau.

Parallèlement à ces travaux, un 
entretien de la végétation des berges 
accompagné de la suppression 
d’embâcles est réalisé sur un linéaire 
de 4800 m. Une partie de la végétation 
retirée a été réutilisée par les lycéens 
pour réaliser des fascines (technique 
de génie végétal permettant de 
protéger et restaurer les berges 
érodées).

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

Dômes Sancy Artense est inscrite 
dans 4 programmes de travaux ou 

Contrats Territoriaux qui correspondent 
aux 4 bassins versants qui couvrent le 
territoire :
• Les sources de la Dordogne : le 

contrat s’achève et profite des 
derniers travaux avant qu’un bilan 
soit établi en 2022.

• Les contrats sur le Chavanon et la 
Veyre recommencent une nouvelle 
programmation depuis cette année.

•  Le contrat de la Sioule est en cours 
d’élaboration. Dans un premier temps 
et pour un maximum d’efficacité, les 
travaux devraient se focaliser sur 
deux cours d’eau : le Mazaye et le 
Gelles.

Enfin, à Bagnols des travaux de 
restauration de la continuité écologique 
(libre circulation des sédiments et de la 
faune aquatique) ont été réalisés pour 
remplacer un pont busé empêchant 

la libre circulation des espèces et des 
sédiments. Il a été remplacé par un pont 
cadre partiellement enterré pour que 
le fond de la rivière reste le plus naturel 
possible et qu’aucune chute ne soit 

présente à la sortie du pont.

Les travaux sont financés par l’agence de 
l’eau Adour-Garonne, le Département et 
la Région.
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Joindre l’Espace France services : 
Tél : 04 73 65 89 50 
ou 07 61 29 47 45 
mds.rochefort-sancy@puy-de-
dome.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

S E R V I C E S  A  L A  P O P U L A T I O N

Aide à la personne

Nous vous rappelons que la 
Communauté de Communes Dômes 

Sancy Artense propose deux services 
pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées et des plus fragiles :

- L’aide et l’accompagnement 
à domicile, service réservé 
aux personnes de plus de 60 
ans, handicapées ou sortant 
d’hospitalisation, pour des prestations 
telles que : entretien du logement et du 
linge, préparation et aide à la prise des 
repas, accompagnement aux courses, à 
la promenade et aide dans les activités 
de la vie sociale. Les tarifs dépendent 
de la prise en charge et des aides 
financières sont possibles en fonction 
des situations.

Une équipe de 25 personnes intervient 
auprès des bénéficiaires. Nous 
recherchons régulièrement des 
auxiliaires de vie pour ce service. 

N’hésitez pas à proposer votre 
candidature !

Renseignements sur les tarifs et les 
aides auprès du service.

- Le portage de repas à domicile pour 
tous les jours dont week-ends et 
jours fériés : Des repas livrés froids à 
réchauffer, avec prise en compte des 
régimes particuliers (diabétique et sans 

sel). Le plateau livré comprend entrée, 
plat, fromage, dessert et pain, ainsi 
qu’un potage et un dessert pour le soir.

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

Pour toute inscription, appeler le 
standard de la Communauté de 
Communes au 04.73.65.87.63.

Un nouvel Espace France Services à La Tour d’Auvergne

Les habitants de la Communauté de 
Communes peuvent se rendre à 

l’Espace France Services existant à 
Rochefort-Montagne pour effectuer 
leurs démarches administratives. Pour 
rappel, il est situé au sein de la maison 
des solidarités, 12 route de Bordas à 
Rochefort-Montagne. Cet espace est 
géré par le Conseil Départemental du 
Puy-de-Dôme.

Considérant que le sud 
Artense restait situé à 

plus de 30 minutes d’un 
Espace France Services, 
l’Etat a encouragé 
la Communauté de 

Communes Dômes Sancy Artense à 
proposer et demander la labellisation de 
ce service sur ce secteur. Le choix s’est 
porté sur La Tour d’Auvergne en raison 
de la présence d’autres services publics 
et du fait de locaux très adaptés au rez 
de chaussée de l’antenne administrative 
communautaire.

Deux agents seront à disposition pour 
recevoir le public, le renseigner et 
l’accompagner pour des démarches 

auprès d’organismes tels que Pôle 
Emploi, la CAF, la CPAM, la MSA, la 
CARSAT, les finances publiques, etc.

Plus d’informations sur les coordonnées, 
les horaires et les services seront 
diffusées lors de l’ouverture prévue en 
janvier ou février 2022.

Rochefort-Montagne

UN SEUL LIEU POUR TOUTES 
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Accès aux droits / Information / Orientation
Mise en relation / Accès Internet / Médiation numérique

Espace 
France Services
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Pour rappel : l’expérimentation de 
la ligne de covoiturage Covoit’ici 
a pris fin au 30 septembre 2021, 
cette dernière n’ayant pas donné 
satisfaction, notamment en 
raison d’un trop faible nombre de 
passagers intéressés.

S E R V I C E S  A  L A  P O P U L A T I O N

Une animatrice vous accompagne  
dans la rénovation énergétique de votre logement

Vous souhaitez rénover votre 
logement et êtes à la recherche 

de conseils, de subventions ou 
d’un accompagnement gratuit ? 
Contactez Rénov’actions 63, le 
Service Public de la Performance 
Énergétique de l’Habitat (SPPEH). Il 
a pour mission l’accompagnement 
des propriétaires souhaitant diminuer 
leur consommation énergétique. Il les 
assiste dans la réalisation des travaux 
d’amélioration de la performance 
énergétique de leur logement et 
leur fournit des informations et 
conseils personnalisés. Il est financé 
par un programme national basé 

sur le mécanisme des certificats 
d’économies d’énergie, par la Région, 
le Département et la Communauté de 
Communes.

Cindy GOURDON est la 
conseillère mise à disposition par 
le Conseil départemental pour notre 
Communauté de Communes. Elle 
pourra vous apporter des premiers 
renseignements par téléphone puis 
convenir d’un rendez-vous pour aller 
plus loin. N’hésitez pas à appeler 
le standard au 04 73 65 87 63 ou 
directement le Service Public au  
04 73 42 30 75.

NB : Pour un renseignement personnalisé, 
pensez à vous munir de votre dernier 
Revenu Fiscal de Référence.

Services de transport

Beaucoup d’habitants ne savent pas 
qu’il existe des services de transport 

régionaux ou locaux pour se rendre 
principalement vers Clermont-Ferrand, 
mais aussi sur d’autres destinations. Nous 
avons souhaité vous apporter quelques 
informations plus précises :

• Le car interurbain N°52 propose 
un aller-retour quotidien en semaine 
vers Clermont-Gare routière depuis 
Bourg-Lastic, en passant par Rochefort 
lycée, Massages, Massagettes, Le Léry 
et Pont-d’Olby. Par exemple, départ à 
6h47 de Rochefort et retour à 18h08.

• Le car TER SNCF peut être pris aux 
arrêts suivants : Rochefort, La Gare 
de Laqueuille, St-Sauves-bourg, 
Tauves ou Bagnols-stade. Il relie 
Mauriac à la gare SNCF de Clermont. 
Des correspondances sont possibles 
à Laqueuille-Gare pour se rendre vers 
Le Mont-Dore ou Ussel. Par exemple, 
6 allers et 6 retours quotidiens sont 
possibles entre Laqueuille-Gare et 
Clermont.

 
N’hésitez pas à vous renseigner sur 
notre site internet, les sites TER et de 
 la Région, ou à nous appeler.

• Le Bus des Montagnes permet de se 
rendre aux manifestations organisées 
dans le département (Sommet de 
l'élevage, Bus de Noël, etc.) et plus 
régulièrement soit les deuxièmes jeudis 
après-midis du mois vers Clermont-
Ferrand, soit tous les jeudis matins vers 
le marché de Tauves.

La Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense a pris la compétence 
mobilité au 1er juillet 2021. Dans ce 
cadre, elle réfléchit à la mise en place 
de solutions collectives et partagées, 
notamment de covoiturage et de 

transport à la demande, que ce soit 
pour se rendre sur les lieux de travail, les 
commerces et services dans les bourgs 
ou à des manifestations et sur des 
équipements locaux. 
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C U L T U R E

Le MuMo fait étape en Dômes Sancy Artense

Le MuMo est un musée mobile qui 
sillonne les routes de France, 

d’Europe et d’Afrique pour rendre l'art 
contemporain accessible à ceux qui en 
sont éloignés. Depuis 2011, il est allé à la 
rencontre de plus de 150 000 visiteurs.
Il présentera une exposition imaginée par 

le Fonds Régional d’Art Contemporain 
(FRAC) Auvergne intitulée « D’autres 
mondes que le nôtre ».
Destiné dans un premier temps aux 
élèves des premier et second degrés, un 
accueil sera aussi organisé pour tous les 
habitants du territoire en soirée.

La Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense soutient  
la création artistique

La Communauté de communes Dômes 
Sancy Artense soutient la création 

artistique à travers un programme 
de résidences dans les domaines du 
spectacle vivant et des arts visuels. 
Sur cette saison 2021-2022, deux 
compagnies sont accueillies en 
résidence pour travailler à leurs 
prochaines créations :

- La compagnie du Petit Théâtre 
Dakôté en résidence longue

Créés en 1999 et basés à Hérisson (03), 
« les Dakôtés » ont d’abord fait le tour 
du monde avec le Footsbarn Théâtre 
pendant 10 ans avant de s’installer dans 
le bocage bourbonnais pour écrire et 
fabriquer un théâtre qui leur ressemble.
Pour la 3e saison consécutive, 
ArtenScène poursuit sa collaboration 
avec cette compagnie auvergnate. 
L’ouverture de saison a d’ailleurs été 
marquée par la Première du spectacle 
« Hûllymën ou le jour où les chiens ont 
envahi Khatchkaar », spectacle créé au 
cours de leur résidence en Dômes Sancy 
Artense. 
Ce début d’année 2022 est consacré à 
leur nouvelle création Les Nantis, une 

comédie composée de 6 saynètes où 
l’absurde se mêle à la satire sociale. 
Rendez-vous le jeudi 24 février à la 
bibliothèque de Nébouzat pour une 
lecture par le trio d’interprètes.

- La compagnie Triffis en résidence 
courte

La Cie Triffis est une compagnie de 
cirque, implantée en Dômes Sancy 
Artense. Cette résidence sera l’occasion 
d’une première rencontre avec le 
territoire, son public et ses acteurs.
« Minouche », leur spectacle en cours 
de création, est destiné aux tout-petits. 
Les enfants de la crèche de Nébouzat et 
du Relais Petite Enfance bénéficieront 
d’un temps privilégié avec la compagnie 
au cours de leur processus de création. 
L’occasion pour la compagnie de tester 
les premières scènes de leur spectacle et 
pour nos jeunes spectateurs de mettre 
un pied en coulisses !

Tankus The Henge 
fait escale en Dômes 
Sancy Artense !

Après un millier de concerts à 
travers toute l’Europe, Tankus 

The Henge a bâti sa légende à 
coups de prestations scéniques 
survitaminées. Les six talentueux 
musiciens ont créé un style unique : 
le Gonzo Rock’n’Roll. Un style à leur 
image, où se mêlent rock, gypsy 
jazz et funk !
Leur talent et leur réputation de 
bêtes de scène les ont propulsés 
du Run Ar Puñs aux Transmusicales 
de Rennes ! Et leur tournée sur le 
continent les mènera à La Bascule 
le vendredi 11 février. Une date 
à ne pas manquer qui devrait à 
coup sur nous réchauffer en cette 
période hivernale !

À noter :
Initialement prévu en première 
partie de Tankus The Henge, le 
groupe BUL ne pourra assurer sa 
tournée. Ce seront les turbulents 
Belfortains de Caesaria qui 
assureront cette première partie. 
Concocté pendant la pandémie, 
leur premier album est un hymne 
au club rock, un son exaltant, 
rédempteur et d’une fraicheur sans 
pareil !

Présent en Dômes 
Sancy Artense du  
7 au 11 mars 2022,  
il stationnera à :
- Rochefort-Montagne 

du 7 au 9 mars,
- La Tour d’Auvergne 

les 10 et 11 mars.
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C U L T U R E

S P O R T

Le portail médiathèque est en ligne !

Depuis le 1er décembre dernier, la 
Communauté de Communes a 

le plaisir de vous offrir un nouveau 
service. Vous pouvez désormais 
réserver en un clic vos documents 
(livres, CD, DVD, jeux…) et les faire 
acheminer dans la bibliothèque de 
votre choix.
Ce portail internet a été réalisé dans le 
cadre du projet MédiaDômes initié par 
le Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme et soutenu par le Ministère de la 
Culture.
La Communauté de communes 
renforce ainsi sa politique 
communautaire, destinée à favoriser 
l’égalité d’accès aux ressources du 
réseau de lecture publique pour les 
habitants.
La consultation du catalogue est libre, 
gratuite et permet de découvrir les 
fonds disponibles, les nouveautés 
mais aussi de vous communiquer les 
actualités et les animations proposées.
L’équipe du réseau de lecture a mené 
un travail important d’informatisation, 
de catalogage et de recollement. Nous 

en profitons pour remercier vivement 
les professionnelles et les bénévoles 
sans lesquels cette réalisation n’aurait 
été possible.

Nous vous invitons donc à consulter, 
sans attendre, le nouveau portail 
internet dont l’adresse est la 
suivante : mediatheques.domes-
sancyartense.fr.

Pour vous accompagner dans vos 
premiers pas sur le portail et répondre 
à vos questions concernant la 
connexion à votre compte lecteur et 
à la réservation des documents, un 
tutoriel est téléchargeable dans les 
actualités du site ou disponible en 
version papier dans votre bibliothèque. 

A noter que l’inscription, qui s’effectue 
dans les bibliothèques, est nécessaire 
pour « emprunter » et accéder à la 
consultation des ressources. 

Nouveau 
un fonds spécifique pour les 
publics empêchés de lire

Le réseau de lecture Dômes Sancy 
Artense vient d’acquérir des 

collections spécifiques à destination 
des publics empêchés de lire du fait 
de leur handicap, de leur détention, de 
leur hospitalisation ou de leur perte 
d’autonomie. Concrètement, il s’agit de 
livres lus, d’ouvrages à gros caractères 
et de documents adaptés aux troubles 
« DYS ».
Dans ce cadre, la Communauté 
de communes a reçu le soutien 
financier du Centre National du Livre, 
lequel accompagne les projets des 
bibliothèques en faveur des publics 
empêchés et éloignés nécessitant des 
actions particulières pour bénéficier 
d’une égalité d’accès au livre et à la 
lecture.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à demander aux bibliothécaires et aux 
bénévoles.

Sport à l’école 

Pour cette année scolaire 2021-22, 
nos deux éducateurs sportifs Quentin 

et Valentin restent mis à disposition 
des écoles par la Communauté de 
Communes. En plus des cycles de sport 
dispensés auprès de chaque classe, ils 
programment des activités sportives 
hivernales ou printanières. Un éducateur 
intervient toujours auprès de la section 
rugby du collège Gordon Bennett à 
Rochefort-Montagne. Ils collaborent 
également aux écoles de foot et de rugby 
intercommunales.

Stages sportifs

Des stages sportifs sont proposés 
aux jeunes pendant les vacances 

scolaires. Surveillez le programme sur 
le site internet de la Communauté de 
Communes Dômes Sancy Artense !

Améliorer toujours plus  
les conditions de
pratiques sportives
La Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense met ses salles sportives 
à disposition des écoles, collèges, lycée, 
associations. C’est une véritable aide 
pour le développement de leurs activi-
tés et l’organisation d’événementiels. 

Certains bâtiments ont besoin d’être 
rénovés. Ainsi en 2022, le gymnase 
à Gelles retrouve des vestiaires, sa-
nitaires et hall d’entrée entièrement 
restaurés, la toiture du complexe sportif 
à La Tour d’Auvergne sera refaite et un 
local rangement sera construit dans la 
salle à Nébouzat.

Pour rappel : le chantier de 
réhabilitation du terrain de sport 
en surface synthétique à Olby 
commencera mi-2022.
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E N F A N C E  /  J E U N E S S E

Un service gratuit d'accueil, d'information 
et d'accompagnement pour les assistants 
maternels, les parents et leurs enfants.

Vous souhaitez des informations sur les 
différents modes de garde proposés 

sur le territoire (accueil individuel 
ou accueil collectif), n’hésitez pas à 
contacter la responsable du Relais Petite 
Enfance, Marina MENUZZO et Aurélie 
MABRU, animatrice au 04 73 65 87 63 ou 
par mail ram@domes-sancyartense.fr

Marina est également présente sur les 
réseaux sociaux en tant que « Promeneur 
du Net Petite Enfance », dans le but de : 
• aller à la rencontre des familles et leur 

permettre de mieux connaître le relais 

petite enfance
• créer, maintenir et renforcer les liens 

avec les parents
• rendre les informations plus 

accessibles
• partager des actualités et contenus sur 

les modes d’accueil, le développement 
de l’enfant, …

• élargir et enrichir le réseau du relais 
petite enfance.

N’hésitez pas à la suivre sur Facebook et 
Instagram  : Marina Menuzzo-ccdsa

Le relais petite enfance a également 
développé un nouvel outil à disposition 
des parents et des professionnels de 
la petite enfance : le padlet « espace 
info des familles et des assistants 
maternels ».
Il s’agit d’un « mur interactif » accessible 
sur le net, via lequel le relais partage 
des idées d’activités, des infos sur le 
développement de l’enfant, le métier 
d’assistant maternel, les actualités du 
relais. N’hésitez pas à le visiter…
https://padlet.com/
RPEDomesSancyArtense/
RPEDomesSancyArtense

Les crèches situées à Nébouzat, 
la Gare de Laqueuille et Tauves 

proposent aux familles du territoire 
d’accueillir occasionnellement leurs 
enfants afin de répondre à des 
besoins ponctuels. 
Pour connaître les disponibilités 
sur les différentes structures et la 
démarche à suivre afin que votre 
enfant puisse être accueilli de 
manière occasionnelle, n’hésitez pas 
à contacter les directrices : 
- à Nébouzat : Josépha RIGAL
 04 73 62 32 37 
 creche.nebouzat@domes-

sancyartense.fr
- à La Gare de Laqueuille : Gislaine 

GENDRAUD
 04 73 22 04 58 

creche.garedelaqueuille@domes-
sancyartense.fr

- à Tauves : Marie Laure CHAUVET
 04 73 21 10 67
 creche.tauves@domes-

sancyartense.fr

Le relais petite enfance

Soutien à la parentalité – Le Jardin des familles 

Le Jardin des familles est un espace 
d’écoute et d’accompagnement 

des parents sur le territoire proposé 
par le relais petite enfance. Il vise à 
accompagner les diverses étapes de la 
vie de parent et à créer du lien entre les 
familles du territoire.
Dans ce cadre, une action autour de la 
sensibilisation aux écrans a été mise en 
place courant 2021 avec des ateliers 
autour des livres animés numériques 
et un spectacle « Comme le soleil » de 
Hassen Ayeche. Deux soirées autour 
du sommeil de l’enfant ont également 

été proposées aux parents et aux 
professionnels de la petite enfance. 
Afin d’appuyer le développement du 
soutien à la parentalité sur le territoire, la 
Communauté de Communes a répondu 

à l’appel à 
projet des 
1000 premiers 
jours lancé par 
l’Etat dans le 

cadre de la stratégie de prévention et de 
lutte contre la pauvreté.
Le projet de la Communauté de 
Communes est consacré au renforcement 
des animations proposées aux familles et 
aux assistants maternels dans le cadre 
du relais petite enfance, à l’amélioration 
des sites d’accueil du jeune enfant et à 
l’organisation d’un forum petite enfance.

Dans ce cadre, différentes actions autour 
de l’éveil culturel et artistique des tout-
petits et de la promotion de la santé sont 
en cours de programmation pour l’année 
2022 :

- des ateliers parents-enfants autour de 
la musique, de la cuisine, des jeux…

- des séances bébés-nageurs 
- des séances baby-gym
- des spectacles 
- des rendez-vous autour d’un café des 

parents itinérant
- des soirées d’informations et débats 

sur des thèmes liées à la santé et au 
développement de l’enfant…

La programmation du « Jardin des 
familles » est disponible sur le site : 
www.domes-sancyartense.fr et 
auprès de Marina Menuzzo.

Pour plus d’informations :
 www.1000-premiers-jours.fr/fr

Accueil occasionnel en 

crèche : pensez-y !

Une journée dédiée aux 0-3 ans 
et à leurs parents… : un forum 
petite enfance est également 
prévu le samedi 19 mars 2022.
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Projet éducatif de territoire et développement de l’accueil de loisirs 
intercommunal sur le temps du mercredi

La Communauté de Communes a 
souhaité faire évoluer son service 

d’accueil de loisirs et étendre son 
fonctionnement sur le temps périscolaire, 
plus particulièrement le mercredi 
(demi-journée ou journée). Cela 
vient en réponse à un besoin de garde 
des familles, mais surtout à un besoin 
d’organiser le temps libre des enfants, 

en vue de leur épanouissement ; tout 
cela en cohérence avec le territoire et en 
partenariat avec ses différents acteurs. 
Dans cet objectif, elle a défini un projet 
éducatif de territoire, qui vise à : 
- répondre aux besoins des familles du 

territoire 
- proposer des activités périscolaires 

culturelles et sportives de qualité et en 
cohérence avec le territoire

- créer du lien social entre les enfants du 
territoire

- favoriser l’égal accès à tous les enfants 
- proposer un service harmonisé sur 

l’ensemble du territoire
- établir et pérenniser une cohérence 

entre les actions à destination des 
enfants et des jeunes portées par les 
différents acteurs du territoire

- favoriser la continuité éducative.

Ce nouveau service périscolaire sera donc 
proposé les mercredis, dès la rentrée 
des vacances de Février 2022 : Première 
période d’ouverture du mercredi 2 mars 
au mercredi 13 avril 2022.
L’accueil de loisirs périscolaire du 
mercredi, ce sera : 

• 2 sites d’accueil : Nébouzat (locaux du 
centre de loisirs) et Tauves (locaux de 
la Maison St Joseph)

• 3 formules d’accueil : 
- à la journée
- à la demi-journée : matin avec repas
- à la demi-journée : après-midi seul

• une ouverture de 7h45 à 18 h15 avec  
3 créneaux d’arrivées/départs : 
- de 7h45 à 9h
- de 13h30 à 14h
- de 17h à 18h15

• une équipe d’animation qualifiée
• des activités ludiques et éducatives 

variées et de qualité
• les repas et goûters compris (en 

fonction de la formule d’accueil 
choisie)

• des tarifs dégressifs en fonction du 
quotient familial.

Les modalités de fonctionnement du 
service seront précisées courant janvier. 

Pour plus de renseignements :  
www.domes-sancyartense.fr ou 
Facebook : Enfance Jeunesse en Dômes 
Sancy Artense ou auprès du service 
enfance jeunesse.

E N F A N C E  /  J E U N E S S E

Afin de répondre aux besoins et 
de favoriser l’accueil de nouvelles 
familles, l’horaire d’ouverture de la 
micro-crèche à Tauves est modifié à 
compter du 1er janvier 2022 pour un 
accueil des enfants sur la structure à 
partir de 7h30.

La Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense souhaite 

renforcer son action vis-à-vis du 
public ados. C’est pourquoi, afin de 
mobiliser les jeunes, de les impliquer 
et de mieux les accompagner, 
elle a amorcé le développement 
d’un pôle ados itinérant avec un 
animateur dédié (avec l’appui de la 
prestation de service Jeunes CAF du 
Puy de Dôme).

Il vise à proposer des rendez-vous 
réguliers itinérants sur différentes 
communes du territoire, les 
mercredis après-midis et/ou les 
mardis, jeudis ou vendredis soirs, 
ainsi que sur plusieurs après-midis 
pendant les vacances scolaires, 
avec « accès libre » sans inscription 
préalable. Les jeunes sont invités à 

se retrouver, à échanger et à mettre 
en place ensemble des projets divers 
et variés.
L’accès au pôle ados est libre et 
gratuit hors activités et projets 
spécifiques (sorties, séjours, 
stages…).
Le pôle ados est également présent 
sur les réseaux sociaux.
N’hésitez pas à suivre Etienne 
Fournil, référent ados :
Snapchat, Instagram et Facebook : 
Etienne Gesla-ccdsa 

Pour plus de renseignements et pour 
connaître les prochains rendez-vous 
du pôle ados : 
www.domes-sancyartense.fr ou 
Facebook : Enfance Jeunesse en 
Dômes Sancy Artense ou auprès 
du service enfance jeunesse.

Nouveaux horaires  
micro-crèche Tauves

Développement d’un pôle ados



BAFA citoyen
Formation des animateurs

Afin de soutenir les jeunes qui 
souhaitent se former à l’animation 

et s’engager sur leur territoire, la 
Communauté de Communes a mis en 
place un nouveau dispositif « Le BAFA 
Citoyen à 150   ». Il s’agit de proposer 
à 8 jeunes du territoire, de 17 à 25 
ans, de s’inscrire dans un parcours de 
formation BAFA à un tarif accessible ; 
en contrepartie, les jeunes s’engagent 
à réaliser leur stage pratique au sein 
de l’accueil de loisirs intercommunal.
La Communauté de Communes prend 
ainsi en charge 85 % du coût de la 
formation BAFA des jeunes inscrits dans 
le dispositif.
La Ligue de l’Enseignement du Puy de 
Dôme, habilitée pour organiser et animer 
ces formations, a été retenue pour 
accompagner le développement  
du dispositif.

Le BAFA Citoyen 2022 en Dômes Sancy 
Artense, c’est : 
- une première période de formation de 

base du samedi 23 au samedi 30 avril 
2022 à Tauves (8 jours) en demi-
pension ;

- un stage pratique de 3 semaines 
complètes (+ réunions et journées de 
préparation) à réaliser bénévolement 
au sein d’un des 4 sites de l’accueil de 
loisirs du 11 juillet au 31 août (fermeture 
de l’accueil de loisirs du 15 au 19 août 
2021) ;

- une seconde période de formation 
dite d’approfondissement du lundi 31 
octobre au samedi 5 novembre 2022 à 
Tauves (6 jours) en demi-pension.

Les jeunes motivés et intéressés sont 
invités à retirer un dossier de candidature 
auprès du service enfance jeunesse 
ou à le télécharger via le site internet 
de la Communauté de Communes et 
à le retourner avant le samedi 5 mars 
2022. La sélection des dossiers aura lieu 
courant mars.

Plus de renseignements auprès du 
service Enfance Jeunesse ou sur le site 
internet www.domes-sancyartense.fr

Devenir 
animateur


