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L ors du premier semestre 2022, les élus communautaires ont fait le choix de 
poursuivre l’aménagement et l’équipement de notre territoire intercommunal, 
en votant un budget d’investissement de plus de quatre millions d’euros.

Dômes Sancy Artense va ainsi bénéficier de nouveaux équipements : terrain sportif 
conçu en synthétique à Olby, aménagements touristiques et sportifs sur le site 
nordique et de pleine nature de La Stèle à La Tour d’Auvergne ou encore rampe de 
mise à l’eau des bateaux à Larrode.
D’ores et déjà, le programme prévisionnel d’investissement prévoit une année 2023 
riche en travaux ; je veux citer la réfection du complexe sportif et la construction 
d’un nouveau bâtiment d’accueil des activités nordiques et sportives à La Tour 
d‘Auvergne, l’agrandissement du Multi-Accueil à Nébouzat et la construction de 
locaux pour les activités de l’enfance-jeunesse à Bagnols.

Fort de 27 communes et plus de 13 000 habitants, Dômes Sancy Artense veut 
favoriser le développement économique. La nouvelle boulangerie de Saint-Sauves, 
dont le local est financé par les collectivités, a ouvert ses portes en 2022. Les deux 
tiers de l’enveloppe financière consacrée à l’aide aux commerces sont déjà engagés. 
La viabilisation de nouveaux terrains pour accueillir des entreprises est à l’étude.
Aussi, le développement et la gestion de notre territoire implique des partenariats 
de plus en plus nécessaires avec les intercommunalités voisines. Le recrutement 
mutualisé d’une animatrice pour le Pôle Nature avec la communauté de communes 
du Massif du Sancy permet de construire ensemble un programme d’actions pour le 
développement touristique de notre moyenne montagne.
Le législateur a confié aux communautés de communes la compétence GEMAPI 
(gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations). Or, la 
gestion des cours d’eau ne s’arrête pas non plus aux frontières administratives et 
nécessite un engagement commun à l’échelle d’un bassin versant tout entier. Ainsi, 
la faisabilité de créer un syndicat mixte est en cours d’étude sur le bassin amont 
de la Dordogne et de la Rhue liant des intercommunalités du Puy-de-Dôme et du 
Cantal. De même, une entente vient d’être signée entre les collectivités du bassin de 
la Sioule comprenant des structures du Puy-de-Dôme et de l’Allier. Son rôle est de 
renforcer la collaboration au service de la préservation des cours d’eau, notamment 
par le biais d’un Contrat Territorial, apportant animation et travaux.

La fiscalité auprès des ménages et des entreprises représente plus de 50 % de 
nos recettes de fonctionnement. Elle nous permet de proposer régulièrement de 
nouveaux services pour nos habitants. Je voudrais souligner la mise en place des 
accueils de loisirs les mercredis depuis mars 2022, qui a trouvé un écho favorable 
de la part des familles. Il sera donc reconduit à partir de la rentrée de septembre 
2022. Nous n’oublions pas les ados pour lesquels un nouveau service a été instauré 
avec le recrutement d’une animatrice dédiée. Sans oublier les actions envers les 
écoles que ce soit au travers du sport ou de la culture. Une nouvelle programmation 
de spectacles et de nouvelles animations culturelles ont été préparées pour cette 
année 2022-2023.
Enfin, la solidarité reste aussi motrice de nos choix d’élus au travers de l’aide à 
domicile, ou encore grâce à l’ouverture d’un nouvel Espace France Services au sein 
de notre antenne de La Tour d’Auvergne depuis mars 2022.
Permettre à nos habitants de mieux vivre passe aussi par l’amélioration de l’habitat 
pour laquelle des programmes nationaux, départementaux sont en cours. Nous 
étudions la faisabilité de mettre en place des dispositifs locaux de soutien aux 
propriétaires.
Enfin, je voudrais remercier tous les ménages qui ont bien voulu prendre du temps 
pour répondre à notre enquête de juin sur la mobilité. Vous êtes près de 400 foyers à 
avoir apporté votre avis et vos contributions sur le sujet. Cela va nous permettre de 
prévoir des actions en faveur d’une meilleure mobilité.

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce numéro de septembre 2022.

Le mot du Président
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Le budget d’investissement s’élève 
pour 2022 à 4,2 millions d’euros.  

Les principales dépenses portent sur : 
- Les travaux d’aménagement d’un 

terrain de sport intercommunal en 
surface synthétique à Olby

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

- Le solde des travaux de réhabilitation 
d’une boulangerie avec logement à 
Saint Sauves d’Auvergne

- Le solde des travaux de construction de 
la rampe de mise à l’eau des bateaux à 
Larodde

- Des travaux de desserte forestière.

Les subventions attendues 
représentent 68 % des dépenses réelles 
d’investissement. Le recours à l’emprunt 
représente en 2022 20 % des dépenses 
réelles d’investissement 2022. A noter 
que la capacité de désendettement de la 
Communauté de communes fin 2021 est 
inférieure à 6 ans, soit bien en dessous 
des seuils critiques estimés généralement 
à 11 ou 12 ans. 

La Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense dispose aussi de  
7 budgets annexes, qui correspondent  
à des opérations ou services nécessitant 
d’établir une comptabilité distincte du 
budget principal : 
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 1,96 millions d’euros en 
fonctionnement et 1,25 millions d’euros 
en investissement.

Les taux de fiscalité votés en 2022 
sont les suivants : 
- Cotisation Foncière des Entreprises : 

23,73 %
- Taxe sur le Foncier Bâti : 1,21 %
- Taxe sur le Foncier Non Bâti : 4,25 %
Ils ont augmenté pour permettre à la 
Communauté de communes de financer 
ses investissements en cours et à venir. 
Cette hausse a été calculée de façon 
à être répartie à parts égales entre 
les taxes foncières supportées par les 
ménages et par les entreprises.

A noter que la Communauté de 
communes, qui votait auparavant le 
taux de la taxe d’habitation, ne perçoit 
plus depuis 2020 le produit de la 
taxe d’habitation sur les résidences 
principales. Elle obtient désormais de 
l’Etat une compensation liée à cette perte 
de produit. A partir de 2023, les élus 
pourront à nouveau voter le taux de la 
taxe d’habitation mais uniquement sur les 
résidences secondaires. 

B U D G E T

Le budget 2022  
de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense
Le vote du budget principal et des budgets annexes de la Communauté de communes a eu lieu en avril 2022. 
Le budget de fonctionnement s’équilibre cette année à 7,4 millions d’euros.

Répartition des dépenses réelles  
de fonctionnement du budget principal 2022

Répartition des recettes réelles  
de fonctionnement du budget principal 2022

32 %

22 %15 %

11 %

11 %

8 % 1 %

 Rémunérations agents et élus
 Charges courantes de fonctionnement
 Autres charges
 Compensations versées aux communes
 Versements à l’Office de Tourisme et budgets annexes
 Compensations versées à l’État (FNGIR)
 Subventions diverses

 Taxes économiques (TASCOM, CFE, CVAE, IFER)  
dont compensation de l’État
 Taxes foncières (dont compensation TH)
 Autres ressources diverses
 Subventions diverses de fonctionnement
 Dotations et fonds d’État
 Loyers des commerces, logements et redevances des services

29 %

26 %16 %

11 %

9 %
9 %
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É C O N O M I E É C O N O M I E

Comme annoncé dans les précédents 
numéros, la Communauté de 

Communes Dômes Sancy Artense a 
financé la réhabilitation d’un local pour 
permettre l’installation d’une nouvelle 
boulangerie à Saint-Sauves. Elle est 
située placette du Familia, sous le 
portique renaissance.
Si des difficultés ont été rencontrées 
pour obtenir le raccordement électrique 
du bâtiment, retardant l’ouverture du 
commerce, Claude Eminet et son épouse 
exploitent cette nouvelle boulangerie-
pâtisserie depuis le 15 mai 2022. Ils ont 

par ailleurs investi dans l’intégralité du 
matériel nécessaire au fonctionnement 
de cette activité, avec l’aide financière 
de la Région et de la Communauté de 
communes. Un logement de fonction a 
également été aménagé à l’étage.
Cet investissement représente pour 
l’intercommunalité un autofinancement 
de 200 000 €. Ce projet a pu voir le jour 
grâce à des subventions de l’Etat dans 
le cadre du plan de relance, du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme et du 
Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes.
La boulangerie est ouverte du mardi au 
dimanche, de 6h30 à 12h30 et de 16h à 
19h.

La boulangerie de Gelles, propriété de 
la Communauté de communes depuis 
2017, est exploitée depuis le 1er juin 
2022 par un nouveau boulanger-
pâtissier. En effet, Emeric Gousset, qui 
a exploité cette boulangerie depuis sa 
réouverture et en a fait un commerce 
apprécié de tous, a cédé son fonds de 
commerce à David Flandrinck et sa 
compagne.

On ne peut que se réjouir du maintien 
et de l’ouverture de ces deux 
établissements de proximité, qui jouent 
un rôle important pour la vie de nos 
villages. 

Saint Sauves d’Auvergne  
retrouve une boulangerie

La Communauté de communes a 
prévu un annuaire des entreprises 

sur son site internet www.domes-
sancyartense.fr. Imaginé pour 
accroitre la visibilité des professionnels 
du territoire auprès de la population 
locale et des consommateurs, il recense 
les activités commerciales, artisanales, 
libérales, ainsi que les exploitations 
agricoles proposant de la vente directe. 
Service totalement gratuit pour les 
chefs d’entreprises, il rassemble déjà 
près de 250 entreprises.

Pour être présent sur l’annuaire, 
il vous suffit de nous renvoyer le 
formulaire d’autorisation, déjà 
distribué en décembre 2021, disponible 
à l’adresse :  
https://forms.gle/F3RvL6oJopwctc2NA 
ou 04 73 65 87 63  
ou f.jonqueres@domes-sancyartense.fr

La Communauté de communes Dômes 
Sancy Artense est compétente 

pour réaliser des voiries forestières, 
permettant de créer ou améliorer un 
accès existant à des forêts arrivées à 
maturité et ainsi faciliter leur exploitation. 
Ces travaux sont conditionnés au 
préalable par la réalisation d’un schéma 
de desserte forestière. Il associe 
élus, professionnels et partenaires 
institutionnels pour aboutir à des 
préconisations partagées (choix de 
routes, pistes, places de dépôt et de 
retournement), tout en prenant en 
compte divers paramètres écologiques et 
économiques.
Une cinquième tranche de 28 km vient de 
se terminer à Saint-Sauves d’Auvergne 
(bois de Liournat), Saint-Julien-Puy-
Lavèze (bois de La Chaux) et Bagnols 
(bois de Gioux). Ces travaux de  
230 000 € HT bénéficient de subventions 
européennes (FEADER), de l’Etat et du 
Département à hauteur de 161 000 €. 
L’autofinancement restant est réparti 
entre les bénéficiaires des travaux.
Une nouvelle tranche de travaux est en 
réflexion sur les communes du nord de la 
Communauté, pour fin 2023.

Trois nouvelles 
voiries forestières 
réalisées

La Communauté de communes 
projette depuis plusieurs années 

d’aménager une zone d’activités 
au bord de la RD2089, lieu-dit 
Piquat à Saint-Pierre-Roche, dans 
la prolongation des activités déjà 
installées à cet endroit.
Suite aux études nécessaires d’un 
point de vue réglementaire et de 
l’urbanisme, les acquisitions foncières 
ont été finalisées durant l’été 2022.
Un maitre d’œuvre chargé de définir 
l’aménagement de la zone a été retenu 
et des réflexions sont en cours avec 
le Département pour l’accès routier. 
On peut envisager un démarrage des 
travaux courant 2023. Cette nouvelle 
zone proposera 11 lots, d’une surface 
comprise entre 1600 et 1800 m2 
chacun. 

L’Auberge de Perpezat, bâtiment de caractère, cherche acheteur

La Communauté de communes Dômes 
Sancy Artense est propriétaire du 

bâtiment situé à Perpezat, appelé « Le 
Berceau de la Fourme », exploité de 2007 
à juin 2021 comme auberge. Ce bâtiment 
de caractère du 19e siècle, en pierre avec 
une charpente en bois et une couverture 
en ardoise, est une ancienne école, 
réhabilitée en 2007.  Il a fait l’objet de 
travaux d’entretien réguliers.

Il est idéal pour une activité touristique 
type gite ou chambre d’hôtes, associant 
ou non une activité de restauration. Pour 
une activité commerciale, une licence 
IV peut-être mise à disposition par la 
commune

Le bâtiment se compose comme suit :
• Deux salles de restaurant de 

capacité 80 couverts (aux normes 
d’accessibilité), bar, cuisine, sanitaires 
sur un rez-de-chaussée de 237 m2

• Un sous-sol de 90 m2, avec accès 
séparé

• En R+1, un logement de type F4, trois 
chambres, cuisine, salon/séjour, 
salle de bain, WC ainsi qu’un plateau 
non aménagé, d’environ 100 m2, 

permettant d’augmenter la capacité 
d’hébergement

• En R+2, sous la toiture, un grand 
grenier d’environ 200 m2, aménageable

• Une terrasse de 20 couverts, grand 
parking , espace de jeux pour les 
enfants à l'extérieur.

Est compris dans la  vente un équipement 
de cuisine complet (matériel de cuisine, 
couverts, tables et chaises, etc). 

Pour toute demande de 
renseignements complémentaires ou 
visite, contacter François Jonquères au 
04 73 65 87 63 et f.jonqueres@domes-
sancyartense.fr.

Vers une future zone d’activités  
à Saint-Pierre-Roche (lieu-dit Piquat)

Entreprises de Dômes Sancy Artense, 
soyez visibles sur notre annuaire en ligne !

Pour plus de renseignements : 
François JONQUERES, responsable 
économique au 04 73 65 87 63 ou 
f.jonqueres@domes-sancyartense.fr
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De nouveaux équipements touristiques, portés par la Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense, viennent de voir le jour ou sont en cours d’aménagement. 

A deux pas  
de chez vous

T O U R I S M ET O U R I S M E

Un nouveau site aménagé pour la 
pêche sur la retenue du barrage de 
Bort les Orgues

Les équipements dédiés au tourisme 
pêche sont achevés aux Plattas, sur la 
commune de Larodde.

Les 4 hébergements touristiques portés 
par la municipalité sont labellisés 3 clés 
par Clévacances. Ils sont également 
reconnus Hébergements pêche par 
la Fédération Nationale de Pêche. 
L’un d’entre eux est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Ils ont une 
capacité de 4 à 6 personnes chacun. 
Ils sont réservables par toute personne 
désireuse de profiter d’un endroit calme 
et préservé. 

L’ensemble des équipements 
complémentaires, portés par la 
Communauté de Communes, est 
également achevé et en service depuis 
cet été : rampe de mise à l’eau des 
bateaux, voies de circulation, sanitaires 
et local technique. Le site est accessible 
à tous pour une partie de pêche, une 
randonnée ou un pique-nique au bord 
du lac.

La Communauté de Communes et la 
municipalité ont signé un partenariat 
avec un Moniteur Guide de de pêche 
diplômé afin de proposer des animations 
et activités sur le site toute l’année. 

Vous avez envie de marcher à 
proximité de chez-vous, mais vous 

ne savez pas où aller, ni quels sont les 
sentiers balisés qui existent ?

Rendez-vous sur ces deux sites internet :

1. Celui de l’Office de Tourisme 
Auvergne VolcanSancy vous présente 
l’offre très locale : 12 Rando’faciles, 
33 Rando’plaisirs, 6 Rando’sportives. 
Sur le même site, retrouvez également 
des parcours VTT et cyclosportifs, des 
parcours de course d’orientation et de 
trail. 
https://www.auvergnevolcansancy.
com/randonnees-pedestres/

2. Celui de l’association Balirando 
vous présente l’offre départementale.
https://www.balirando.fr/

Dans les deux cas, le balisage de ces 
parcours est vérifié annuellement.

D’autres 
possibilités existent 
sur l’application 
de randonnée 

Mhikes à la rubrique Auvergne 
VolcanSancy (garantie de 
parcours vérifiés). Vous 
disposerez d’un guidage GPS 
et d’une mise en valeur des 
points d’intérêts des parcours.

Pour occuper les enfants cet automne Nouveautés

Espace ludique et biathlon à La Stèle 
dès cet hiver

Les espaces ludique et biathlon sur le site 
de La Stèle sont en cours d’aménagement 
et devraient, sauf désordre survenant 
au cours du chantier, être accessibles au 
public pour l’été 2023. 

C’est l’entreprise Lyaudet qui a été 
retenue pour la réalisation des travaux 
(groupement avec les entreprises Coudert 
et Bellon). Le chantier est suivi par l’ADIT 
63 pour le compte de la Communauté de 
Communes.

L’espace aménagé se divise en deux 
parties : une partie accessible à tous 
permettant une initiation à la glisse sur un 
espace bosselé et ludique et une partie 
biathlon accessible sur réservation et 
encadrement avec espace de tir à 10 m 
(laser) ou 50 m (carabine) et anneau de 
pénalité.

En période non enneigée l’accès peut se 
faire en vélo, trottinette, ski-roue,…

Course d’orientation à destination 
des scolaires

Cet automne, les écoles qui souhaitent 
organiser une sortie découverte de la 
course d’orientation ou prévoir un cycle 
d’apprentissage complet, pourront 
se rendre à Mazayes où un parcours 
d’initiation sera mis en place dans la 
Cheire des bœufs. Il mêle orientation et 
reconnaissance des essences d’arbres 
(CE2 à CM2).

Une mallette pédagogique sera à 
disposition des enseignants avec un 
cycle complet de séances clef en main 
pour les plus jeunes (PS à CE1).

Renseignements auprès de la 
Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense.

Rendez-vous sur l’un des parcours ludiques créés par la Communauté de 
Communes ou certaines communes. Au choix :

Parcours 
muséographique « De 
bleu et de sang » dans 
le bourg de Laqueuille 
sur les traces du 

bandit Mornac et de l’inventeur du 
bleu de Laqueuille. Livret du parcours 
disponible dans les commerces du 
Bourg de Laqueuille. 4 € à prévoir pour 
la partie scénographie.

Sentier de la pierre qui 
sonne à Rochefort-
Montagne, à l’assaut 
du site de l’ancien 

château, pour une visite guidée, une 
chasse au trésor ou une découverte 
plus traditionnelle. RDV parking rue des 
écoles. Gratuit.

Espace d’initiation ludique au VTT 
à Saint-Bonnet-près-Orcival avec 
différents modules adaptés aux plus 
jeunes pour les initier au « savoir-
rouler ». A proximité de l’école. 

Parcours de découverte de la 
gestion de la forêt à Serrettes 
à Tauves avec livret jeu. 
Renseignements auprès de la mairie.

Prochainement Parcours en Cheire 
de Côme à Mazayes. Sur 4 km 
environ, carte de course d’orientation 
simplifiée et quizz en main, partez à la 
découverte de la Cheire de Côme et 
ses secrets, découvrez l’histoire locale 
en vous amusant. Facile. Accessible à 
tous, il n’est pas nécessaire de savoir 
pratiquer la course d’orientation pour 
faire ce parcours.
Cartes disponibles : Bistrot des Combes 
(Chambois), Mairie de Mazayes, Bureau 
d’information touristique d’Orcival. 
Gratuit. 

D’autres visites et idées de sorties 
existent dans les différentes 
communes de la Communauté de 
Communes Dômes Sancy Artense.
Rendez-vous dans un prochain numéro 
pour de nouvelles idées !
Plus de renseignements auprès 
de l’Office de Tourisme Auvergne 
VolcanSancy : 04 73 65 89 77
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Le Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme et les intercommunalités se 

sont associés pour déployer le Service 
Public de la Performance Énergétique 
de l’Habitat (SPPEH), qui se nomme 
Rénov’actions63.

Il accompagne les démarches des 
particuliers désireux de réaliser des 
travaux sur leur logement. Il propose 
conseils et accompagnements 
techniques, juridiques et financiers 
personnalisés, neutres et gratuits, 
délivrés éventuellement à domicile pour 
plus de pertinence sur les préconisations 
de travaux.

Plus de 430 foyers de la Communauté 
de Communes Dômes Sancy Artense ont 
déjà pris contact avec le service en 18 
mois.
• Vous souhaitez isoler votre 

logement, améliorer sa ventilation, 
changer de système de chauffage 
pour faire des économies d’énergie ?

• Vous avez besoin d’adapter votre 
logement pour une meilleure 
autonomie ?

• Votre habitation est très dégradée ?

Contacter Rénov’actions63  
au 04.73.42.30.70. 
Un conseiller vous rappellera.

M O B I L I T É A M É L I O R A T I O N  D E  L ’ H A B I T A T

• Le car interurbain N°52 permet un aller-
retour quotidien en semaine (hors juillet-
août) vers Clermont-Gare routière depuis 
Bourg-Lastic, en passant par Rochefort 
lycée, Massages, Massagettes, Le Léry et 
Pont-d’Olby.

• Le car TER Mauriac – Clermont 
gare SNCF peut être pris aux arrêts 
de Rochefort, La Gare de Laqueuille, 
St-Sauves-bourg, Tauves et Bagnols-
stade, avec correspondances possibles 
à Laqueuille-Gare vers Le Mont-Dore ou 
Ussel. 

• Le Bus des Montagnes ouvert à tous 
les 2èmes jeudis après-midis du mois vers 
Clermont-Fd et tous les jeudis matins 
pour le marché de Tauves. Il permet 

Un stage pour 
le covoiturage

Jonathan 
Page, 

également 
étudiant en 
Master 2 
gestion des 
territoires, 
a réalisé 
son stage 
plus 

spécifiquement sur 
le covoiturage. Il a 
travaillé pour notre 
intercommunalité et celles 
de Chavanon Combrailles 
Volcans et Riom Limagne 
Volcans. Elles ont choisi de 
réfléchir ensemble car elles 
couvrent l’ouest volcanique 
et montagneux de la 
métropole clermontoise 
et de ce fait une partie 
de leur population a des 
motifs et des pratiques de 
déplacement communs. 
Son travail permettra de 
proposer des solutions 
communes pour améliorer 
les pratiques de 
covoiturage.

Les transports sont essentiels dans 
notre vie quotidienne : pour se 

former, aller au travail ou retrouver un 
emploi, se soigner, faire ses courses, 
etc. La question des déplacements reste 
un enjeu important pour les territoires 
ruraux. Si la voiture reste le moyen 
de transport dominant, le contexte 
économique et énergétique conduit les 
pouvoirs publics à envisager d’autres 
alternatives et modes d’organisation.

Afin de répondre aux objectifs de 
la loi d’orientation des mobilités 
du 24/12/2019, les élus de Dômes 
Sancy Artense et de ses 27 communes 
membres ont choisi de prendre la 
compétence mobilité, devenue 
intercommunale au 1er juillet 2021, en 
laissant à la Région l’organisation des 
transports scolaires et lignes régulières 
traversant Dômes Sancy Artense et 
estimant que l’intercommunalité reste 
la bonne échelle pour proposer des 
solutions locales adaptées. Les enjeux 
sont multiples : réduire les trajets 
individuels domicile-travail et leurs coûts 

en trouvant des solutions collectives au 
quotidien, aider les populations les plus 
isolées à accéder aux services, organiser 
et renforcer la fréquentation des 
commerces et services locaux, améliorer 
l’accès aux sites touristiques, etc.

Entre avril et septembre 2022, 
la Communauté de Communes a 
bénéficié de l’intervention d’une 
étudiante stagiaire en Master 
2 gestion des territoires et 
développement local de l’université 
Clermont-Auvergne. Elisa Carneiro 
De Sousa a réalisé un diagnostic afin 
d’identifier les besoins des habitants 
pour leurs différents déplacements, 
en vue de bâtir une stratégie avec les 
élus et de proposer un programme 
d’actions. Ce travail s’est appuyé 
notamment sur une grande enquête 
à laquelle près de 400 ménages ont 
répondu. A partir de ce travail, les élus 
disposent désormais d’informations 
essentielles pour les aider à construire 
le projet mobilité intercommunal et 
mettre en œuvre des services locaux.

Info : une nouvelle 
enquête proposée 
par le SMTC

Le Syndicat Mixte des Transports 
en Commun de l’Agglomération 

Clermontoise réalisera entre 
octobre et janvier une enquête 
sur les déplacements quotidiens 
des résidents de l’aire d’influence 
de Clermont Auvergne Métropole. 
L’objectif est de mieux connaître 
les pratiques pour mieux organiser 
le système de transport. 
Dômes Sancy Artense soutient 
cette démarche et participe à 
son financement. Une centaine 
de nos ménages sera sollicitée 
par la société Alyce. Ils seront 
préalablement informés par 
une lettre. Des enquêteurs les 
contacteront ensuite pour réaliser 
l’enquête si acceptation. Nous 
comptons sur vous pour leur 
réserver le meilleur accueil !

Quels sont les transports tous publics  
existants actuellement ?

Construire le projet mobilité intercommunal

Une étude pour améliorer l’habitat privé en centre-bourg

La Communauté de communes 
Dômes Sancy Artense a 

confié au cabinet URBANIS, 
au printemps 2022, une étude 
afin d’améliorer l’habitat dans 
les centre-bourgs. L’objectif 
est de repérer le bâti resté 
vacant, dégradé voire indigne, 
et d’identifier des solutions 
pour le réhabiliter, permettant 
ainsi de conserver des centre-
bourgs attractifs pour les 
habitants actuels et futurs. Elle 
est subventionnée par l’ANAH, 
le Département et la Banque des 
Territoires.
Trois bourgs principaux, plus 
touchés par la vacance et la 
dégradation du bâti ancien, 
font l’objet d’une attention 
toute particulière : Rochefort-
Montagne, La Tour d’Auvergne 
et Tauves. Urbanis a repéré les 

immeubles les plus dégradés 
et reviendra à l’automne pour 
poursuivre ses investigations et 
rencontrer des propriétaires.
L’étude se poursuivra par la 
mise en place d’un programme 
type « opération programmée 
d’amélioration de l’habitat » 
pour inciter les propriétaires 

privés (occupants et bailleurs) 
à réhabiliter leurs logements 
(accompagnement, aides 
financières…).
Cette démarche s’inscrit dans 
le cadre du programme Petites 
Villes de Demain, qui a pour but 
de revitaliser les centre-bourgs.

Cindy GOURDON est la conseillère 
technique qui intervient sur Dômes 
Sancy Artense.
« Lorsque je suis informée d’une 
demande, je rappelle le propriétaire 
pour prendre connaissance de son 
projet et lui apporter un premier niveau 
d’informations. En fonction de ses 
revenus, l’usager pourra bénéficier de 
divers dispositifs (Ma Prime rénov, aides 
de l’AHAH dans le cadre du Programme 
d’Intérêt Général départemental, etc.) et 
sera orienté vers les bons interlocuteurs. 
Je peux ensuite rencontrer les particuliers 
lors d’un rendez-vous, dans les locaux 
de la Communauté de Communes à 
Rochefort-Montagne ou à La Tour 
d’Auvergne pour un accompagnement 
personnalisé sur les travaux et les 
aides. Pensez à vous munir de votre 
dernier Revenu Fiscal de Référence. 
Rénov’actions63 est un service neutre 
et gratuit qui s’adresse à tout le monde, 
quels que soient les revenus ».

Rénov’actions63,  
votre porte d’entrée pour l’amélioration de votre logement

aussi de se rendre vers certaines 
manifestations. RDV le 5 octobre 
pour le Sommet de l’élevage. 

Infos sur notre site internet ou 
celui de la Région Auvergne 
Rhône Alpes.
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Notre Service d’aide 
et d’accompagnement 
à domicile (SAAD) 
intervient auprès 
des personnes 
fragilisées ou en 

perte d’autonomie. Nos équipes vous 
accompagnent au quotidien, dans le 
respect de vos attentes et de vos besoins.
Depuis le 2 mai 2022, Catherine 
DEVROE a été recrutée pour le poste 
de responsable de secteur sur La Tour 
d’Auvergne. Elle assure la mise en 
œuvre et le suivi du plan d’aide pour les 
bénéficiaires. 

Pour tout renseignement, demande 
ou renouvellement de prise en charge, 
vous pouvez la contacter au  
04 73 65 87 63 ou par mail :  
sad@domes-sancyartense.fr

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

En créant les espaces 
France Services, l’Etat 

a souhaité le retour du 
service public au cœur 
des territoires. Chaque 
habitant dispose d’un 

espace France Services à moins de 30 
minutes de chez soi. Sur Dômes Sancy 
Artense, vous pouvez par exemple 
vous rendre à Rochefort-Montagne 
ou à La Tour d’Auvergne. Les agents 
présents peuvent :
- vous accompagner dans les démarches 

administratives quotidiennes et 
répondre à vos questions ;

- vous aider dans les démarches en 
ligne (navigation sur les sites internet, 
simulation d’allocations, demande de 
documents en ligne) ;

- résoudre vos situations plus complexes 
en s’appuyant sur un correspondant 
au sein des réseaux partenaires, le 
cas échéant par un appel vidéo avec 
l’usager ;

- vous mettre à disposition et 
accompagner l’utilisation d’outils 
informatiques (création d’une adresse 
email, impression ou scan de pièces 
nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs).

Les services partenaires sont : la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM), la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA), la Caisse d’Assurance Retraite 
et de la Santé Au Travail (CARSAT), 
les Finances Publiques, le Pôle Emploi, 
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, 
le Ministère de la Justice, La Poste.

Le service d’aide et 
d’accompagnement à domicile 

de la communauté de communes 
Dômes Sancy Artense recrute 
régulièrement des aides à domicile 
pour intervenir chez les personnes 
âgées et dépendantes. Les missions 
proposées aux agents sont :
• Entretien du logement et du linge
• Préparation et aide à la prise des 

repas
• Aide à la toilette et aux transferts
• Accompagnement aux sorties, 

courses, loisirs.

Les contrats proposés peuvent 
s’adapter à la disponibilité de 
l’agent ; les frais kilométriques 

et l’ensemble des temps inter-
vacations sont rémunérés par la 
Communauté de Communes. 

Plusieurs améliorations du service 
sont à venir comme la revalorisation 
des salaires grâce à l’extension de 
la prime Ségur aux aides à domicile 
et la mise à disposition de véhicules 
auprès des équipes d’intervention.

Pour plus de renseignements, 
contactez :
Mme Stéphanie ROUGIER, 
responsable du service, 
au 04 73 65 87 63 ou envoyez 
votre lettre de motivation + CV à : 
s.rougier@domes-sancyartense.fr

MAISON DES SOLIDARITÉS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU PUY-DE-DÔME

12 route de Bordas  
à 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.

ESPACE FRANCE SERVICES  
DÔMES SANCY ARTENSE
ANTENNE DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES

Route de Bagnols 
à La Tour d’Auvergne
Tél : 04 73 21 79 71
Mail : franceservices@domes-
sancyartense.fr

Ouvert lundi, mardi et jeudi de 9h  
à 12h30.  Mercredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17 h. Vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 16h30.

Pour vos démarches administratives, 
poussez la porte des Espaces France Services

Le service d’aide à domicile recrute
Le BAFA Citoyen permet aux jeunes 

de passer leur BAFA à un tarif 
accessible (150 €) en contrepartie 
d’un engagement à réaliser leur stage 
pratique bénévolement au sein de 
l’accueil de loisirs intercommunal. 
9 jeunes du territoire se sont déjà 
inscrits dans ce dispositif. Ils ont 
suivi une première formation aux 
vacances d’avril 2022 et ont réalisé 

leur stage pratique sur la période 
estivale. Ils finaliseront leur formation 
aux vacances d’octobre en vue d’être 
diplômés d’ici la fin d’année. 
Ce dispositif sera renouvelé. Un appel 
à candidatures sera lancé en janvier 
2023. Tu as entre 17 et 25 ans, tu veux 
passer le BAFA, donner un sens à tes 
vacances et t’engager sur le territoire, 
n’hésite plus !

Pour plus de 
renseignements : 
v.vedrine@domes-
sancyartense.fr  
ou sur le 
site internet 
www.domes-
sancyartense.fr 

Bafa Citoyen

Joindre l’accueil de loisirs
acm@domes-sancyartense.fr 
Tél : 04 73 65 87 63 
Facebook : Enfance Jeunesse en Dômes Sancy Artense

De nouveaux 
visages dans 
l’équipe jeunesse

Annaëlle Vivet

« Je m’appelle Annaëlle, j’ai 25 ans 
et je viens de Puy Guillaume. Je suis 
joueuse et entraîneure de football 
au club de Dômes Sancy Foot. Je 
suis passionnée par le sport et les 
activités de pleine nature.  
J’ai débuté mes études en STAPS à 
Clermont-Ferrand par une licence 
en activités physiques adaptées 
et santé. Puis, j’ai poursuivi mon 
cursus universitaire avec un master 
en ergonomie. Enfin, je suis tout 
fraîchement diplômée d’un master 
management international du 
sport.
Plus jeune, je partais en colonie 
chaque année. Ces vacances m’ont 
permis de vivre des expériences 
exceptionnelles dont je garderai 
des souvenirs longtemps. 
En découvrant le territoire de la 
Communauté de Communes de 
Dômes Sancy Artense, je suis 
tombée sous le charme de ses 
paysages. Je souhaite pouvoir 
permettre aux enfants de vivre 
à leur tour une expérience 
inoubliable en centre de loisirs 
ou séjour de vacances. J’ai aussi 
à cœur de découvrir, rencontrer 
et travailler avec les acteurs et 
professionnels du territoire. »

Annaëlle :  
responsable  
de l’accueil  
de loisirs

Hugo : 
animateur  
et responsable 
adjoint

Audrey :  
référente  
du pôle ados

Comment joindre les espaces France Services ?

L ’équipe d’animation de l’accueil de 
loisirs, c’est également une vingtaine 

d’animateurs occasionnels recrutés 
sur différentes périodes de l’année 

pour encadrer les enfants du territoire, 
monter des projets d’animation et 
proposer aux enfants des activités 
éducatives et ludiques variées.

Christelle JUGIE vous accueille à La Tour d’Auvergne

Des changements ont eu lieu en 
2022 au sein du service enfance-

jeunesse.
Annaëlle VIVET a rejoint l’équipe 
jeunesse depuis le mois de juillet et 
remplace Marie TOURREIX en tant 
que responsable de l’accueil de loisirs 
intercommunal.
Hugo FAURE la seconde comme 
directeur adjoint et animateur.
Audrey MANUBY est la nouvelle 
référente du pôle ados depuis juin 
dernier.
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S P O R T

Futurs locaux

Accueillir les enfants dans de 
bonnes conditions, dans des locaux 

adaptés aux activités, reste une 
priorité pour les élus communautaires. 
Deux projets sont envisagés pour les 
mois à venir.
Reconstruire et agrandir la crèche à 
Nébouzat
Le bâtiment étant en fin de vie, il convient 
de le réhabiliter afin de maintenir un 
service d’accueil collectif de qualité. Au 
vu de la conjoncture actuelle qui tend 
vers un manque de places d’accueil et 
de la fréquentation de la structure, les 
élus de la Communauté de Communes 
souhaitent profiter de cette réhabilitation 
pour offrir un nombre plus important 
de places d’accueil sans déséquilibrer 
l’offre entre accueil individuel et accueil 
collectif.
L’idée est de conserver l’emplacement 
de la crèche actuelle qui, située à côté du 
centre de loisirs, permet de mutualiser 
les espaces et d’offrir aux enfants une 
surface d’accueil plus importante. 
Le projet passera par la démolition des 
locaux existants puis une reconstruction 
en optimisant au maximum les espaces, 
afin que 18 enfants de 0 à 4 ans puissent 
être accueillis dans des conditions 
optimales.
Construction d’un pôle enfance-
jeunesse-culture et loisirs à Bagnols
En vue d’appuyer le développement des 
services enfance jeunesse et culturels 
sur le secteur Sud du territoire et ainsi 
de rééquilibrer l’offre de services sur le 
territoire, il est projeté la construction 
d’un nouvel espace dédié au centre de 
loisirs, aux ateliers du relais d’assistantes 
maternelles, aux actions de médiations 
culturelles et d’accompagnement à la 
parentalité.
Au regard de ce constat et des réserves 
foncières de la Communauté de 
Communes, le site de Bagnols où se 
situent la ludothèque intercommunale a 
été identifié pour accueillir ce projet. La 
construction d’un nouveau bâtiment est 
donc à l’étude. 
L’intérêt de la mutualisation des 
futurs locaux avec la ludothèque est à 
souligner car cela facilitera l’organisation 
matérielle des services et des animations 
(ateliers, conférences, spectacles…), 
offrira un espace d’accueil plus important 
aux personnes fréquentant la ludothèque, 
et permettra le développement d’ateliers 
collaboratifs afin de tendre vers un 
espace de vie sociale.

Depuis le mois d’août, un nouvel 
équipement a fait son apparition 

sur notre territoire : un terrain de sport 
en synthétique à Olby. La Communauté 
de Communes Dômes Sancy Artense 
a financé les travaux, subventionnés 
par l’Etat, la Région, le Département 
et l’Agence Nationale du Sport et la 
Fédération Française de Football.
Le club de foot local (FC Olby 
Mazayes Ceyssat) ainsi que les 
clubs intercommunaux de rugby 
et de football (Dômes Sancy Foot 
et Rugby Club Dômes Sioule) ont 
désormais accès à cet équipement, 
qui sera un outil de progression et de 
développement indispensable pour ces 
associations mais également un site de 
loisir réglementé en libre accès pour 
tous publics.

L’ensemble des infrastructures 
sportives existantes gérées par la 
Communauté de Communes est mis 
à la disposition des établissements 
scolaires et des associations locales.

Afin que tous les utilisateurs 
puissent continuer leurs pratiques 
dans l’ensemble de ces sites, des 
rénovations et des aménagements 
sont prévus dans l’année à venir 
comme la réfection de la toiture du 
complexe sportif Paul Gayt à La Tour 
d’Auvergne, un local rangement au 
gymnase de Nébouzat. Toujours dans 
le but d’améliorer les conditions de 
pratiques des sports d’intérieur et 
d’extérieur.

La nouvelle année scolaire 2022-
2023 vient de débuter. Après 

une année sans encombre, nos 
deux éducateurs sportifs Valentin et 
Quentin retournent dans les écoles 
du territoire, toujours avec l’objectif 
et la volonté de faire découvrir 
divers sports auprès de chaque 
classe. Des journées de rencontres 
entre écoles et plusieurs activités 
seront au programme de cette 
nouvelle année. 

La collaboration avec les 
écoles de football et de rugby 

intercommunales reste en 
place, ainsi que les interventions 
dispensées auprès de la section 
rugby du Collège Gordon Bennett à 
Rochefort-Montagne.

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

Un nouveau terrain sportif à Olby

Depuis mars 2022, l’accueil de 
loisirs intercommunal accueille 

vos enfants les mercredis à Nébouzat 
et à Tauves. Déjà plus de 70 enfants 
ont bénéficié de ce nouveau service 
et la fréquentation s’annonce déjà en 
hausse pour la rentrée de septembre.

L’accueil de loisirs du mercredi, c’est : 
- 2 sites d’accueil : Nébouzat (locaux du 

centre de loisirs) / 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 18h 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 inscriptions se font par cycle (de 
vacances à vacances). Des périodes 
d’inscription sont définies en amont 
de chaque cycle (de 2 à 6 semaines 
avant le premier mercredi du cycle). Des 
inscriptions restent possibles au cours du 
cycle en fonction des places disponibles 
et au moins une semaine à l’avance. 

Les prochaines inscriptions pour les 
mercredis entre les vacances de la 
Toussaint et celles de Noël (cycle 
novembre/décembre) vont bientôt 
ouvrir.
N’hésitez pas à consulter le site 
internet de la communauté de 
communes : 
www.domes-sancyartense.fr  
ou la page Facebook.

L’accueil de loisirs du mercredi, ça continue dès la rentrée 

N’oubliez pas ! 
La Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense propose 
aussi des services pour les 
tout-petits  : un relais petite 
enfance, trois micro-crèches 
(à Nébouzat, Saint-Julien 
Puy Lavèze et Tauves) et des 
actions d’accompagnement à 
la parentalité avec le Jardin des 
familles.

Contact et renseignements :  
www.domes-sancyartense.fr

Des nouvelles du pôle ados

C’est la rentrée pour les sportifs !

Avec le développement d’un pôle 
ados itinérant, la Communauté 

de Communes souhaite proposer des 
actions adaptées aux jeunes de 12 à 
17 ans. 
Le pôle ados, ce sera notamment des 
rendez-vous itinérants proposés sur le 
territoire pour permettre aux jeunes de 
se retrouver, de se mobiliser, d’échanger, 
de jouer, de s’informer, de monter des 
projets, de proposer et d’organiser des 
sorties… Par exemple, des sorties ont 
eu lieu pour les 12-15 ans début août 
avec au programme baignade, repas et 
soirée-concert.
Une enquête est lancée auprès des 
jeunes et de leurs familles afin de nous 

aider à proposer une organisation et un 
fonctionnement adaptés aux besoins et 
aux envies des jeunes. Pour participer : 
rendez-vous sur le site internet de la 
Communauté de Communes – Enfance 
Jeunesse – Pôle ados. Vous souhaitez 
recevoir l’enquête par mail, n’hésitez 
à nous contacter : pole.ados@domes-
sancyartense.fr. 

Pour contacter le pôle ados :  
Audrey MANUBY
pole.ados@domes-sancyartense.fr
04 73 65 87 63 
Pôle ados présent sur Facebook, 
Instagram et Snapchat
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C U L T U R E C U L T U R E

Dans la continuité de la fête du jeu, 
les contes et légendes seront en 

fête le samedi 8 octobre prochain, à 
l’occasion de l’incontournable fête du 
livre, qui aura lieu à la salle des fêtes de 
Saint-Sauves d’Auvergne de 14h à 18h. 
Entre romans de terroir, littérature 
jeunesse, illustrations et contes, 
romans policiers, romans historiques, 
contes et romans fantastiques… il y en 
aura pour tous les goûts. 
Parmi les auteurs, éditeurs et 
illustrateurs seront présents : Axelle 
Colau, Jean-Jacques Fourest, Elza 

Lacotte, Hildegard, Christophe 
Grégoire, Pauline Maillard, Céline 
Barrier, Alain Léonard, Serge Camaille, 
Laurent Mathoux, Pascal Stirnemann, 
Matthieu Ferrand, Véronique Chauvy, 
Jean-Pierre Rozier, Amandine Muffat. 
Seront également présents Le Chien 
qui louche, la librairie Rémy et les 
éditions Revoir.
Le programme est chargé en 
animations. La classe théâtre du 
Collège Sancy Artense à La Tour 
d’Auvergne présentera le texte de 
David Sire «L’Arpenteur». Des lectures 
pour les plus petits (0-3 ans) se feront 
autour des albums de l’opération 
«Ouvrez les livres aux bébés» portée 
par le Conseil Départemental. Toute 
la journée, exposition du concours de 
dessin « Dessines ton conte » lancé 
auprès des élèves du territoire, jeux 
géants de la ludothèque de Bagnols et 
d’autres surprises… Venez nombreux !

Le portail médiathèque 
à votre service

N ’hésitez pas à utiliser le 
portail médiathèque du 

réseau de lecture Dômes Sancy 
Artense à l’adresse suivante : 
http://mediatheques.domes-
sancyartense.fr
Vous pouvez réserver en un clic 
vos documents (livres, CD, DVD, 
jeux…) et les faire acheminer dans 
la bibliothèque de votre choix. La 
consultation de l’ensemble des 
ressources est libre, gratuite et 
permet de découvrir les fonds 
disponibles, les nouveautés mais 
aussi de vous communiquer 
les actualités et les animations 
proposées.
Pour vous accompagner dans vos 
premiers pas sur le portail, parlez-
en aux bénévoles ou bibliothécaires 
quand vous venez en bibliothèque.

- La compagnie Kafka du 10 au  
14 octobre 2022 à La Bascule

En adaptant le roman « La zone du 
dehors » de Alain Damasio, le groupe 
Kafka s’aventurera sur le terrain de 
l’anticipation en imaginant les futurs 
possibles de l’humanité. « La zone du 
dehors » version Kafka sera une création 
musicale aux sonorités électroniques 
où les instruments déclencheront les 
lumières et tableaux vidéos projetés. 
Ce système immersif et autonome 
reflétera les moments clefs de l’histoire 
futuriste de Capt, Kamio, Slift et de leurs 
camarades de La Volte.

- Makiko Furuichi de septembre à 
novembre 2022 à la Maison Garenne

Née au Japon, Makiko Furuichi vit et 
travaille à Nantes. Diplômée de l’École 
Supérieure des Beaux-Arts de Nantes 
(2011) et du Kanazawa College of Art, elle 
pratique le dessin, l’aquarelle, la peinture 
à l’huile.  Elle réalise des fresques et mène 
également un travail d’édition.
Lors de cette résidence à la Maison 
Garenne, Makiko Furuichi souhaite 
découvrir des récits locaux, des endroits 
sacrés ou mythiques et des espaces 
cachés afin de réaliser une bande 
dessinée artistique et expérimentale avec 
un récit imaginé qui se déroule sur place.

Ateliers  
Et puis quoi encore ?

E t puis quoi encore ? est une série 
d’ateliers et de rendez-vous créés 

par le Pôle Culture Dômes Sancy Artense 
en lien avec les spectacles de la saison 
culturelle intercommunale ArtenScène et 
en partenariat avec le Réseau de lecture 
Dômes Sancy Artense et la Médiathèque 
Départementale du Puy-de-Dôme.
Ouverts à tous et gratuits, ces rendez-
vous permettent de préparer ou de 
prolonger l’univers des spectacles.
Une question ? Une réservation ? 
N’hésitez pas à contacter le Réseau  
de lecture Dômes Sancy Artense au  
04 73 21 18 73 ou 06 42 87 81 08.
• Rencontre et atelier avec Makiko 

Furuichi, artiste en résidence à la 
Maison Garenne. 
Mercredi 7 septembre à 14h30 à la 
médiathèque à Tauves. 
Mercredi 5 octobre à 14h à la 
ludothèque à Mazayes.

• Escape Game 
Mercredi 19 octobre à 14h30 à la 
médiathèque à Tauves.

• Lecture à 2 voix : rendez-vous avec 
la nuit. 
Samedi 26 novembre à 10h30 à la 
médiathèque à Rochefort-Montagne.

Les arts en résidence
En ce début de saison, la Communauté de communes Dômes Sancy Artense 
accueillera une résidence dédiée au spectacle vivant et une aux arts visuels 
et plastiques.

Des légendes à conter à la Fête du Livre 2022 !

Samedi 15 octobre  
à 20h30  
à la salle des fêtes de Laqueuille

CUARTETO TAFI
Concert – Musique latine
Le Cuarteto Tafi a su apporter sa touche 
personnelle à la world music en mêlant un 
chant en espagnol, poétique et engagé 
– douce nostalgie de l’exil argentin de la 
chanteuse – au son de la Méditerranée 
orientale, du bouzouki grec à la douceur 
et à la dextérité de la guitare flamenca, 
en passant par les rythmes envoûtants 
des percussions afro-latines.
Avec leur quatrième album intitulé 
« Amanecer », le style musical se 
décloisonne, fort des influences multiples 
de ces quatre musiciens incluant rock, 
salsa, métal et flamenco. Il en ressort une 
fusion originale entre la musique latino-
américaine et des arrangements aux 
sonorités modernes.

Vendredi 21 octobre 
 à 20h30  
à La Bascule à Tauves

POLAR
Cie La Clinquaille
Théâtre d’objets
La nuit tombe sur le musée de la ville. La 
dernière ronde faite après l’inauguration 
du jour, le joyau de la princesse Ivanovna 
peut dormir tranquille… Enfin presque, 
car une ombre masquée se faufile 
et l’impensable se produit : le collier 
disparaît dans un nuage de fumée !
Qui parmi les invités présents à la 
cérémonie d’ouverture a pu commettre 
le larcin ?
Sur les traces de chacun d’entre eux, 
le détective Jack Black et son adjoint 
Murphy, chargés de l’enquête, déroulent 
le fil de l’histoire à la manière d’un cluedo 
pour savoir qui est le mystérieux voleur.

Vendredi 25 novembre 
20h30  
à La Bascule - Tauves

Ouverture de saison
Jeudi 29 septembre 2022 à 20h30 à La Bascule à Tauves
IT CAN BIDONE, DOUBLAGE EN DIRECT
Lazzi Serpolet Théâtre - Spectacle théâtro-cinématographique 
Bud, un cowboy solitaire, se retrouve à la charge d’un enfant qu’il veut faire grandir dans une 
communauté autonome et résiliente, mais il va devoir lutter contre le potentat de la petite ville 
de Westland… Bien sûr, vous regardez le film sur l’écran mais, en dessous, il y a du mouvement, 
des saltimbanques s’agitent… et pour cause… la voix des acteurs, les bruitages et la musique sont 
joués sous vos yeux ! Ce qu’ils disent est plus contemporain, plus drôle, plus poétique aussi…

ArtenScène fait sa rentrée !

Au programme à l’automne :

MELISSMELL
Concert – Chanson française, rock, folk
Première partie : Sophia Djebel-Rose.
Il y a des artistes qui se contentent de 
chanter qu’ils sont révoltés ; d’autres qui 
incarnent la révolution de toute leur âme : 
Melissmell serait plutôt de la deuxième 
catégorie. Elle mêle une poésie ciselée et 
des contes surnaturels qu’elle habille de 
son rock contestataire. Pour son nouvel 
album, Melissmell est accompagnée au 
piano par Matu (Indochine, Mano Solo…). 
Sophia Djebel Rose assurera la première 
partie.

Vendredi 2 décembre 
à 19h 
à La Bascule – Tauves

NUIT OU L’ESPACE DE LA POÉTIQUE
Cie Aurélia Chauveau
Danse et arts visuels
« Nuit ou l'espace de la poétique » est 
une installation visuelle où se mêlent les 
arts numériques et la danse. Sur le thème 
du rêve et du mirage, cette pièce est une 
immersion abstraite et éthérée de cet 
univers qui nous plonge dans l'onirisme 
d'un jeu d'ombre et de clair-obscur 
connectant en temps réel, la lumière, 
l'image, l'espace et le mouvement dansé.



Le bilan du précédent contrat pour la 
gestion des milieux aquatiques de 

la Sioule avait fait ressortir un besoin 
de clarifier le mode de gouvernance 
du Contrat territorial. Depuis 2019, les 
communautés de communes de Saint-
Pourçain Sioule Limagne, du Pays 
de Saint Eloy, de Combrailles Sioule 
et Morge, de Chavanon Combrailles 
et Volcans, de Dômes Sancy Artense 
ainsi que le Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement et le Développement 
des Combrailles, travaillent 
conjointement à l’élaboration d’un 
nouveau Contrat Territorial. 
Notre communauté de communes 
intègre cette démarche car elle abrite 

les sources de la Sioule et se situe à 
l’amont du bassin versant. Un important 
travail de diagnostic de terrain, associé 
à une concertation forte auprès des 
élus, a permis d’aboutir à la définition 
d’une programmation plus ambitieuse, 
solidaire et cohérente à l’échelle du 
périmètre du futur Contrat Territorial. 

L’Entente Sioule et Andelot vient 
renforcer cette collaboration et définir 
les modalités de partenariat entre 
les co-contractants afin de mettre 
en œuvre l’animation et la gestion du 
Contrat Territorial Sioule-Andelot.
Prochaine étape, la signature du 
Contrat territorial Sioule et Andelot !

Ces travaux seront réalisés par des 
entreprises spécialisées, néanmoins, 
il est fort probable que dans le cadre 
d’une convention avec le Lycée 
Agricole de Rochefort Montagne, 
quelques travaux soient réalisés lors 
d’un « chantier-école » encadré par 
le technicien rivière à l'image de celui 
réalisé au mois d'avril dernier.

Plus de renseignements : Nicolas 
LAFARGE, Technicien rivières au  
07 86 94 41 94.

En avril, les partenaires financiers et 
institutionnels et les élus locaux se 
sont retrouvés à La Tour d’Auvergne 
sur le ruisseau de Pissols, affluent 
du Burandou. Ils ont pu découvrir les 
travaux réalisés par 40 élèves des 
classes de terminale et seconde du 
lycée de Rochefort-Montagne. Les 
lycéens ont pu démontrer l’intérêt des 
aménagements pour garantir au bétail 
un abreuvement de qualité et sécuriser 

le franchissement du ruisseau. Un 
travail minutieux de génie végétal 
comme le tressage de végétaux a 
servi pour reconstituer les berges 
et recentrer le lit du cours d’eau qui 
tendait à s’élargir ou à se diviser. La 
pose d’une clôture de part et d’autre 
du cours d’eau favorise la reprise de la 
végétation pour le maintien des berges 
et invite le bétail à l’utilisation des 
accès choisis au cours d’eau. 

Ces travaux sont financés par l’Agence 
de l’eau Adour Garonne et le Conseil 
Départemental du Puy de Dôme au 
titre du contrat territorial et par la 
Région Auvergne Rhône Alpes au titre 
du contrat Vert et Bleu des Volcans 
d’Auvergne, dispositif en faveur de 
la biodiversité animé par le Parc des 
Volcans. 

Des travaux sur le bassin de la Burande cet automne

Un nouveau partenariat pour préserver la Sioule et ses affluents

E N V I R O N N E M E N T

L ’année 2022 est la cinquième et dernière année de mise en œuvre des travaux du Contrat Territorial des Sources 
de la Dordogne sur le territoire Dômes Sancy Artense, avant qu’un nouveau programme d’actions se prépare. 

Les cours d’eau concernés sont la Burande et ses affluents, la Gagne et le ruisseau du Burandou, sur les communes 
de La Tour d’Auvergne et Tauves.

Début juillet, les élus des 5 intercommunalités qui couvrent le bassin versant de la Sioule se sont réunies au pont de 
Menat pour la signature de l’Entente Sioule et Andelot. 

Sont prévus pour cet automne : 
- La restauration de la végétation 

riveraine sur 4200 m de cours 
d’eau et l'enlèvement de déchets en 
travers du cours d'eau (bois morts ou 
déchets domestiques),

- La protection des cours d'eau par la 
pose de clôtures sur 10 000 mètres 
linéaires,

- L’aménagement de 20 points 
d’abreuvement et de franchissement 
avec les exploitants agricoles 
volontaires.


