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VALORISER SES
FORÊTS SUR TDM
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Vous êtes propriétaire forestier
sur le territoire de la Communauté
de Communes Thiers Dore et
Montagne et souhaitez valoriser
vos forêts, être aidé pour les gérer
durablement ? Le bon réflexe :
contactez l’animateur forestier
Sébastien DELLA-GIUSTINIA, qui
vous apportera conseils gratuits
et personnalisés (sylviculture, vente
de bois, réglementation…) et vous
permettra de connaître les aides
possibles (aide au reboisement,
élagage…).
Cette initiative est effectuée
en partenariat avec le Conseil
Départemental. Elle s’inscrit dans
la continuité d’une stratégie forte,
engagée depuis de nombreuses
années sur un territoire où l'espace
forestier occupe une place
importante : dynamiser la gestion
forestière et par là même, la filière
dans sa globalité et l’emploi.
> Contact :
Sébastien DELLA-GIUSTINIA
06.01.42.50.46.
Une permanence est tenue :
- le 1er mardi de chaque mois
de 9h à 12h à Courpière
(Pôle Social, place Jean Payre),
- le 3e mercredi de chaque mois de
9h à 12h à Puy-Guillaume (Maison
Roche, 17 avenue Anatole France).

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF : CE QUI
VA CHANGER EN 2019

PISCINE
COMMUNAUTAIRE :
LE PROJET AVANCE !

À compter du 1er janvier, le service
d’assainissement non-collectif
(SPANC) sera géré directement
par la Communauté de Communes
Thiers Dore et Montagne pour
l’ensemble des Communes de
TDM, à l’exception de Noalhat,
Dorat, Charnat et Paslières,
rattachées au Syndicat d’Eau et
d’Assainissement Rive Droite de
la Dore. Les techniciens de TDM
veilleront au bon fonctionnement
des installations et assureront
un conseil aux usagers pour
l’amélioration de leur équipement.

En lien avec le bureau d’étude
Adoc, TDM finalise le programme
fonctionnel et technique pour la
future piscine communautaire qui
sera située sur la base de loisirs Iloa
à Thiers. Le futur complexe tiendra
compte de l’offre sportive existante
du territoire et sera complémentaire.
Il comprendra :

Le nouveau règlement de service du
SPANC de TDM est affiché dans les
mairies et il sera remis aux usagers
par les techniciens lors des visites.
Il est également possible de l’obtenir dès
aujourd’hui sur simple demande à l’accueil
de TDM ou par mail à l’adresse ci-dessous .

> Contact : spanc@cctdm.fr
04.73.53.24.71

DES CALENDRIERS
POUR SUIVRE SES
JOURS DE COLLECTE
DES DÉCHETS
Seules
quelques
Communes
changent de jour de collecte en
2019 : Sauviat, Dorat, Noalhat,
Arconsat, Chabreloche et PuyGuillaume
(quelques
secteurs
seulement). Pour toutes les
Communes, des calendriers de
collecte ont été distribués dans
les boîtes aux lettres, notamment
pour connaître les rattrapages lors
des jours fériés. Suivez la flèche !
> Contact :
accueil.dechets@cctdm.fr
04.73.53.93.08

Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

● un bassin sportif de 25 m avec
6 couloirs de nage (400 m2)
et une zone gradins (100 m2),
● un bassin loisirs-apprentissage
de 165 m2 avec 3 couloirs de nage
(90 m2) et une partie détente-loisirs
avec animations aquatiques (75 m2),
● une lagune de jeux de 30 m2,
● un toboggan de 60 ml,
● un espace extérieur comprenant
une terrasse, une aire de jeux d’eau
et des pelouses-solarium,
● des locaux pour l’administration,
l’accueil, les vestiaires, les sanitaires,
● des espaces d’évolution (parvis,
cour de service…),
● un parking.
> Contact : Olivier MALLET
omallet@thiers.fr

ÉDITO

LE MOT DU PRÉSIDENT

Travailler en faveur du bien commun
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e troisième numéro est l’illustration d’un territoire confiant dans l’avenir
et qui œuvre pour la qualité de vie de ses habitant.e.s.
Le succès des journées portes ouvertes des entreprises organisées par TDM, le
rythme soutenu des ventes de terrains des zones d’activités, les dispositifs de
soutien au commerce et à l’artisanat, sont autant d’exemples de la dynamique
économique et du développement de l’emploi.
De nombreux projets communaux et communautaires, tels que la piscine qui
verra le jour à Iloa, le développement d’une offre de mobilité, et d’une offre
de santé démontrent que les élu.e.s locaux sont à l’écoute des besoins, et
proposent une offre de services publics dont les tarifs contribuent à donner
du pouvoir d’achat aux foyers des 30 Communes de TDM.
La mise en valeur de nos actions passe également par des outils numériques
tels la création d’un site internet. Quant aux réseaux sociaux, la page facebook
de TDM a dépassé les 900 abonné.e.s.
Il est de notre devoir d’être à votre écoute. Faites nous part de vos suggestions
en vue d’améliorer le service public, l’attractivité du territoire, la qualité de vie.
Je souhaite à toutes et tous, une très belle année 2019 !

« C’est une grande force que d’attendre
sans impatience que tout mûrisse. »

Tony BERNARD

Heinrich PESTALOZZI
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INTERVIEW

l'eau est
l'or de demain

Serge PERCHE,

maire de Palladuc, vice-président délégué
à la gestion de l’eau, des milieux aquatiques,
du service public d'assainissement collectif,
non-collectif (SPANC) et des énergies
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eau est l’or de demain et nous devons être très attentifs
à la préservation de sa qualité et à son exploitation.
À l’échelle de TDM, une étude sur l’eau est en cours pour mieux appréhender le
prix du m3, le rendement d’un réseau. Certaines Communes cherchent une meilleure
exploitation de leur réseau et nous allons proposer à celles qui le souhaitent d’intégrer
une régie intercommunale à partir du 1er janvier 2020. Pour l’usager, il y aurait un prix
de l’eau unique qui serait calculé au plus juste pour une équité de territoire. L’eau de
nos rivières est aussi un atout et peut jouer un rôle important dans notre quotidien.
Je pense notamment aux travaux de rénovation du barrage d’Aubusson d’Auvergne.
Ce projet exemplaire a démarré, avec des travaux de mise aux normes pour optimiser
la sécurité de l’ouvrage et la valorisation de la chute d’eau du barrage en installant
une turbine. Elle permettra la production d’électricité grâce à la force de l’eau du
Couzon. Je voudrais aussi parler du traitement des eaux usées sur TDM. À partir du
1er janvier 2019, la Communauté de Communes va prendre en charge l’assainissement
non-collectif avec la mise en place du SPANC (service public d’assainissement noncollectif). Ce service, composé de deux agents, veillera au bon fonctionnement des
installations individuelles et assurera un conseil aux particuliers pour l’amélioration de
leurs équipements. Les eaux usées doivent être nettoyées avant leur rejet en milieu
naturel. L’assainissement des eaux usées est indispensable car il contribue à préserver
la qualité écologique des cours d’eau et les ressources en eau potable.

Travaux au barrage d'Aubusson d'Auvergne :
un projet exemplaire pour l'environnement
et la sécurité (amélioration de la capacité d'évacuation
du lac, construction d'une passe à poissons,
production d'électricité verte...).
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À Vollore-Montagne, afin de favoriser
le recours au bois-énergie et réduire
les dépenses énergétiques, une chaufferie
bois-plaquette a été installée
pour la mairie et l'école.
Le Plan-Climat-Air-Énergie Territorial
est un outil qui permettra de développer
de nouveaux projets.

Jean-François DELAIRE,

maire de Vollore-Montagne, vice-président délégué
à l’environnement, l’agriculture et la forêt
a protection de l’environnement est devenue un enjeu primordial avec une prise
de conscience collective. L’engagement de TDM est important et s’inscrit dans
une démarche durable. En 2018, nous avons lancé notre Plan Climat-Air-Énergie
Territorial (PCAET), outil réglementaire obligatoire pour les intercommunalités de
plus de 20 000 habitants, ayant pour but d’atténuer le changement climatique, de
développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie.
Actuellement, nous proposons un programme volontariste d'actions qui touche au
domaine des bâtiments, des transports, de l'agriculture, de l'industrie... Avec des
initiatives concrètes, telles que l'installation de chaudières plaquettes pour favoriser
le bois-énergie, le développement de la production agricole locale distribuée en
circuits-courts ou la création de parkings pour optimiser le covoiturage. Nous
avons sur TDM des particularités et nous sommes très attentifs à leur maintien et
à leur valorisation. L’agriculture est un pan important et nous travaillons pour créer
les conditions d’une agriculture nourricière, nouvelle et réfléchie et permettre
l’installation de jeunes agriculteurs. Nous sommes sur un territoire vert. La forêt
représente une ressource économique importante, avec un taux de boisement de
50%. Nous venons de recruter un animateur forestier
qui apporte des conseils gratuits en direction de tous
les propriétaires forestiers. Nos actions sont multiples,
menées avec des partenaires comme le Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme, l’ADEME (Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et
l’ADUHME (Agence locale des énergies et du climat).
Nous croyons en notre territoire, travaillons ensemble
pour qu'il devienne exemplaire.

la protection
de l'environnement
est devenue un
enjeu primordial
I TDM L’INTERCO #03
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ATTRACTIVITÉ

Des actions concrètes,
fortes et innovantes
Pour que le territoire rayonne et soit attractif en direction des usagers, des entreprises, des nouveaux
arrivants, de nombreuses actions sont menées pour favoriser et encourager le logement pour tous, soutenir
une économie équilibrée et florissante, développer de nouveaux moyens de transport dans un contexte de
transition énergétique et d’une meilleure distribution du pouvoir d’achat.

LOGEMENT : mener

6

une politique sociale
ambitieuse et collective
pour améliorer l'habitat
privé et lutter contre
l'insalubrité
Dans le cadre de sa compétence
logement et cadre de vie, TDM
mène une politique volontariste
en matière d’amélioration de
l’habitat. Elle met en place
plusieurs dispositifs d’aide et
accompagne les propriétaires
pour des travaux d’amélioration de
leurs logements. La Communauté
de Communes Thiers Dore et
Montagne a signé en septembre
une convention avec l’Etat,
la ville de Thiers et l’ANAH
(Agence nationale de l’habitat),
pour poursuivre les actions
déjà engagées et lance à titre
expérimental sur 3 Communes
l'autorisation préalable de mise en
location.

Être bien logé :
un enjeu sur le territoire
Vivre dans un logement décent,
agréable, bien isolé, adapté au
vieillissement et au handicap fait
partie des priorités de TDM.
Les enjeux sont importants pour
offrir à tous des logements dignes,
de qualité et adaptés à la vie des
usagers. Dans ce sens, plusieurs
programmes d’actions vont être
mis en place pour les cinq années
à venir.
Sur le centre ancien de la ville
de Thiers, dans le cadre de la

nouvelle Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain 20182023 (OPAH-RU), la réhabilitation
de 275 logements est prévue.
L’objectif est de poursuivre la
mutation de l’urbanisme thiernois
avec des aides financières
permettant d’améliorer l’offre
de logements et d’apporter des
solutions aux logements très
dégradés. De plus, un programme
d’intérêt général (PIG) prévoit la
réhabilitation de 102 logements
pour lutter contre l’habitat
indigne, la précarité énergétique
et la vacance.

L'objectif
de la nouvelle
OPAH-RU
2018-2023
est de poursuivre
la mutation
de l'urbanisme
thiernois

Espace public St-Jean à Thiers

Lutte contre l’insalubrité :
une expérimentation
sur 3 Communes
En complément des dispositifs
d’aide
à
l’amélioration
de
l’habitat, à partir du 1er février
2019 va être mis en place sur le
territoire (ce dispositif n’existe
pas encore sur le Puy-de-Dôme),
une expérimentation concernant
les autorisations préalables de
mise en location d’un bien sur
trois Communes : Thiers (centre
ancien), Courpière (centre-ville) et
Châteldon (centre-bourg).
Pour éviter certaines dérives et
conformément à la loi ALUR du
24 mars 2014 (loi pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové),
les propriétaires devront, un mois
avant la mise en location de leur
logement, remplir un formulaire
à transmettre à TDM, qui fera
des contrôles aléatoires et sera
chargé d’accorder l’autorisation
ou non de la mise en location du
bien.
Les propriétaires ne respectant
pas cette autorisation préalable
seront passibles d’amendes allant
de 5 000 à 15 000 euros.

QUELQUES CHIFFRES...

> 700 : nombre de logements
réhabilités d’ici 2023 sur le territoire
(près de 400 sur Thiers)

Rencontre avec
Christiane SAMSON,

maire de Courpière
et vice-présidente à
l’aménagement de l’espace,
à l’habitat, l’urbanisme et à
l’accueil des gens du voyage
habitat est un élément du SCoT Livradois-Forez en cours
d’élaboration (Schéma de Cohérence Territoriale).
Ce schéma a pour objectif de tracer les grandes
orientations d’aménagement du territoire sur les 20 ans qui
viennent (la mobilité, l’agriculture, l’eau, le tourisme, l’habitat,
l’économie). En matière de logements, notre objectif est de pouvoir
proposer à l’échelle de TDM une offre complète et diversifiée,
avec de la réhabilitation dans les centres-bourgs à travers les PIG*
et les OPAH RU*, la construction de logements pavillonnaires en
limite d’agglomération, la réalisation de logements collectifs.
Ces actions font partie du Programme Local d’Habitat 20192025 en cours d'élaboration. Depuis le mois d’octobre, nous
expérimentons un dispositif pour lutter contre la précarité
énergétique. Le SLIME (Service local d’intervention pour la
maîtrise de l’énergie) apporte des conseils aux ménages les plus
modestes pour diminuer les frais de chauffage et apporter plus de
confort. L’intervention permet de financer de petits équipements
(thermostat sur un radiateur, lampes basse consommation). Si ce
service s’avère efficace, TDM réfléchira à poursuivre cette action
en 2019. D’autres projets ont démarré comme la construction dans
le centre-bourg de Courpière de la « Résidence soleil », avec 16
logements en direction des personnes âgées et à mobilité réduite.
Pour bien vieillir sur le territoire, nous souhaitons concevoir des
logements avec ascenseur, de la domotique, de la vie sociale. Les
bailleurs sociaux comme l’OPHIS (Office public de l’habitat et de
l’immobilier social) nous accompagnent dans cette dynamique.
* PIG : Programme d’Intérêt Général
OPAH RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain

> 110 : nombre de propriétaires
occupants accompagnés par TDM
depuis janvier 2017 pour rénover
leur logement
> 8 : nombre de propriétaires bailleurs (qui louent à d'autres personnes)
accompagnés par TDM depuis
janvier 2017
Courpière :
à quelques pas
du centre-ville,
des lodges
adaptées aux
séniors verront
le jour, fin 2019

I TDM L’INTERCO #03
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Alan et Ingrid aux Sarraix
(Celles-sur-Durolle)

Pour des raisons professionnelles, ce
jeune couple, revenu s’installer sur le
territoire, a tenté l’aventure pour être
propriétaire. Il a pu bénéficier des aides
de l’ANAH* et de TDM après avoir
monté un dossier avec SOLIHA** :
Quand nous avons visité notre future
maison, il y avait tout à refaire, les portes,
les fenêtres, la chaudière... La maison
était entièrement à rénover. Nous avons
monté notre dossier et avons eu la chance
d’obtenir des aides qui nous ont permises
de nous installer. 60% des travaux ont été
subventionnés. S’installer sur le territoire
est possible, il faut bien se renseigner
auprès de la mairie où l’on réside et se
faire accompagner. Pour nous, cela a
marché et nous sommes très heureux ici.
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Ambre à Olmet

Installée depuis 2014 dans une maison
de village, cette jeune maman est très
heureuse d’habiter sur le territoire :
Avec mon compagnon, nous sommes
propriétaires depuis un an et demi. Pour
pouvoir nous installer dans de bonnes
conditions, il fallait revoir entièrement
le système de chauffage et toutes les
fenêtres. La maison était très mal isolée.
Cela représentait un budget de 27 000
euros, beaucoup trop élevé pour nous. J’ai
contacté SOLIHA pour faire le dossier. Pour
pouvoir bénéficier des aides du département
et de TDM, il y a des conditions spécifiques
auxquelles nous répondions. Entre le dossier
et les travaux, cela a été rapide, à peine 6
mois. Nous sommes d’heureux propriétaires.

* ANAH : Agence Nationale de l'Habitat
** SOLIHA : Association Solidaire pour l'Habitat

DES AIDES*, POUR QUI
ET POURQUOI FAIRE ?
> Pour les propriétaires ou bailleurs
> Pour des travaux d’amélioration de l'habitat :

rénovation de logements dégradés, rénovation
ou création de logements locatifs (uniquement en centrebourg), travaux d'adaptation pour personnes âgées et
handicapées, travaux d'économie d'énergie (isolation...),
ravalement de façade en centre-bourg, installation d'une
chaudière-bois, première accession d'un logement
en centre-bourg, aide à la maîtrise d'oeuvre
en centre-bourg...
* sous certaines conditions
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PLUSIEURS CONTACTS SELON
VOTRE LIEU DE RÉSIDENCE :
Thiers :

Service Habitat de TDM au 04.73.80.90.07

Ris, Paslières, Châteldon, Lachaux,
Puy-Guillaume, Charnat, Noalhat, Dorat,
St-Rémy-sur-Durolle, Escoutoux :

Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL) du Puy-de-Dôme au 04.73.42.30.75

Pour les autres communes :

Association Solidaire pour l’Habitat (SOLIHA)
Puy-de-Dôme au 04.73.42.30.80

Signature de la convention "Action Coeur de Ville" avec Jacques MÉZARD, Ministre de la Cohésion des Territoires, en présence de la ville de Thiers, avec le soutien de TDM,
de Brice HORTEFEUX (vice-président de la Région Auvergne Rhône-Alpes), de Serge PICHOT (vice-président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme) et d’André CHASSAIGNE, député.

ÉCONOMIE : soutenir

l'économie de proximité,
revitaliser les centresvilles, repenser la
périphérie commerciale

Coup de pouce pour accompagner
l’activité économique de proximité

TDM veille à une harmonisation du
territoire, entreprend de nombreuses
actions en direction des commerces
de proximité et facilite l’installation
des entrepreneurs. Elle a, par ailleurs,
engagé avec la ville de Thiers et de
nombreux partenaires une réflexion
profonde sur la requalification de la
ville basse de Thiers.

Dans les Communes, l’essentiel des
activités économiques est constitué
par l’alimentation générale, les
restaurants, les débits de boisson, les
artisans du bâtiment. Pour soutenir
l’installation ou le maintien d’un
commerce de proximité ou d’artisanat,
TDM propose un accompagnement
sous la forme d’une subvention.
Ce dispositif est le fruit d’un travail
réalisé avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat.

Signature de la convention
« Action Coeur de Ville »

> En savoir plus :
Service Économie de TDM
jgoubely@cctdm.fr / aepinat@cctdm.fr

La Communauté de Communes
Thiers Dore et Montagne, les
villes de Thiers et de Riom, Action
Logement, La Caisse des Dépôts
et
Consignations,
entourés
d’autres partenaires ont signé le 26
septembre une convention avec
l’Etat en faveur de l’attractivité des
centres-villes. Un soutien financier
qui permettra d’engager différentes
opérations essentielles en faveur de
la reconquête des centres-villes.
En vue du renouvellement urbain
de la ville de Thiers, le plan d’actions
"Coeur de Ville" vient compléter et
conforter l’ensemble des actions
engagées (réhabilitation de logements
en améliorant leur performance
énergétique, développement d’une
nouvelle offre commerciale en centreville et rééquilibrage des conditions
d’implantation avec la périphérie…).

Distinction
TDM, lauréate
de l’appel
à projets « Repenser
la périphérie
commerciale »
Cet appel à projets est à
l’initiative du Ministère de la
Cohésion des Territoires,
qui après étude a retenu
le programme d’actions
« Thiers 2030, la ville basse
prend de la hauteur ».
La ville basse de Thiers
représente un enjeu
territorial crucial en
termes d’attractivité et de
rayonnement. Sur ce secteur
se concentrent l’offre
commerciale majeure du
bassin thiernois nécessitant
une requalification, mais
aussi une offre résidentielle
qu’il s’agit de renforcer en
termes de nouvelles formes
d’habitat, de services
et d’équipements.
Le jeudi 29 novembre, en
présence du Sous-Préfet de
Thiers, David ROCHE,
la signature de la convention
« Repenser la périphérie
commerciale » illustre le
soutien de l’État en faveur
d’un développement
économique harmonieux
sur TDM.
I TDM L’INTERCO #03
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Focus sur les Journées Portes Ouvertes
Une 9e édition réussie
Évènement incontournable sur
le bassin de Thiers, la dernière
édition, du 11 au 13 octobre 2018,
a vu près de 40 entreprises
participer. Le public scolaire était
au rendez-vous,
comme par
exemple ces classes du collège La
Durolle de La Monnerie-le-Montel
qui ont pu découvrir l’entreprise
APA, située à Celles-sur-Durolle.
Spécialisée
dans
l’injection
plastique, elle a attisé la curiosité
des jeunes et donné des idées
d'orientation. En tout, près de 650
élèves ont été concernés par cet
évènement.
> En savoir plus : aepinat@cctdm.fr
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Faire du handicap
une force pour l’entreprise
Créée fin 2012, Handi's Industrie,
située sur la zone industrielle
du Felet à Thiers, est la seule
entreprise adaptée du bassin.
Elle permet à des personnes en
situation de handicap d'exercer
une activité professionnelle dans
des conditions appropriées à leurs
capacités.
« Notre combat est quotidien.
Nous mettons tout en oeuvre pour
que nos salariés travaillent et
s’épanouissent dans des métiers à
valeurs ajoutées. Leur différence est
une force, pas un frein et nos clients
avec lesquels nous construisons des
relations privilégiées le mesurent
concrètement. Il y a encore des
préjugés sur le handicap, mais les
mentalités évoluent. Dans une
société en mutation, chacun a
un rôle à jouer, tous les talents
individuels sont une force collective.
Notre ambition est de placer les
femmes et les hommes au coeur
de l’entreprise. La réussite des
projets est avant tout basée sur des
valeurs humaines en tenant compte
des particularités de chacun.
Nous devons faire confiance aux
personnes en situation de handicap

Entreprises

en les intégrant dignement à nos
côtés sur de belles missions pour
un accès à une pleine citoyenneté»,
propos recueillis auprès de
Patricia VASSON et d’Aurélie
BEAUREGARD JEAN.
> En savoir plus :
Handi's Industrie regroupe trois
pôles d’activités : la sous-traitance
industrielle, un pôle administratif et
un atelier de production graphique.
04.73.53.55.58
contact@handis-industrie.com
www.handis-industrie.com

Le lancement de la 9e édition
des Journées Portes
Ouvertes Entreprises
s'est déroulé dans les
locaux d'Handi's Industrie.

Entreprendre sur le territoire
►Nouvelle vie pour le bar-restaurant le 2013
à Sermentizon
Le restaurateur Julien METTE vous propose une cuisine traditionnelle
la semaine à prix doux, avec des petites variantes pour le week-end.
Des soirées thématiques seront aussi programmées.
Contact : 06.83.00.04.53

►Recherche repreneur pour le fonds de commerce

« Epicerie Multiservices », située au coeur de Palladuc

La Commune de Palladuc, près de 600 habitants, développe son attractivité en offrant des services
et des infrastructures de qualité. La reprise d’un commerce vous tente ? Contact : aepinat@cctdm.fr
Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Rencontre avec
Stéphane RODIER,

Président du Syndicat
Intercommunal des Transports
Urbains Thiernois (SIVU TUT)

MOBILITÉ :

construire une offre
de transports solidaire
et complémentaire :
bus, train, auto-stop
organisé, covoiturage...
Création d’une maison
de la mobilité
Les usagers habitant sur TDM, et
singulièrement en zone rurale, ne
peuvent prendre que leur voiture
pour se déplacer et consacrent
un budget mensuel important
(la voiture représente 23% des
dépenses des ménages). La maison
de la mobilité sera un service qui
leur proposera des alternatives
moins onéreuses comme le covoiturage, l’autopartage, l’auto
stop organisé, le transport
solidaire et l’organisation de plan
de déplacement inter-entreprise.

Se déplacer mieux, plus loin
Pour celles et ceux qui travaillent
sur Clermont-Ferrand ou sur Vichy,
l’offre bus devrait se diversifier. TDM
travaille avec Vichy Communauté
et le SMTC à Clermont-Ferrand
pour ouvrir des lignes interurbaines.
Les efforts devraient se porter sur 2
axes : l’axe est-ouest (ChabrelocheLezoux-Clermont-Ferrand) et celui
nord-sud (Courpière-Puy GuillaumeVichy).

Mise en place de plans de
déplacements inter-entreprises
Sur la plupart de nos zones d’activités,
des entreprises peuvent rencontrer
des difficultés à recruter en raison
de l’éloignement géographique
de certains candidats. Depuis
2017, avec l’aide du Parc Naturel
Régional Livradois Forez, des plans
de déplacements inter-entreprises
ont été mis en place. Sur la zone
industrielle du Felet à Thiers ainsi
que sur la zone artisanale de Racine
à la Monnerie-le-Montel, deux plans
de déplacements ont permis de faire
des propositions d’amélioration de
l’offre. Actuellement, un plan de
déplacement est mis en œuvre à
l’hôpital de Thiers-Ambert.

Faciliter la mobilité des jeunes
en stages d’apprentissage

haque jour nous effectuons
de nombreux déplacements
tant sur de courtes distances
que pour de plus grands trajets. Le
mode de déplacement le plus utilisé
sur TDM reste la voiture individuelle,
ce qui représente un coût moyen
de 6200 € par ménage et par an.
Les transports en commun sont à ce
stade peu représentés sauf en ce qui
concerne l’offre de transport scolaire.
Sur le territoire, nous réfléchissons
depuis 2016 à faire évoluer l’offre
de déplacements. Nous devons
élargir les services. Après des Assises
de la mobilité, le SIVU TUT porte
une nouvelle étude, labélisée Pôle
Métropolitain. Nous devons avoir
une vision territoriale de la mobilité
et travaillons avec d’autres autorités
organisatrices de la mobilité comme
le SMTC (*) à Clermont-Ferrand,
Vichy Communauté, la SNCF, et
aussi le Département et la Région.
Développer et imaginer d’autres
moyens de déplacements en zone
urbaine et rurale, favorisant l’accès à
l’emploi en tenant compte des enjeux
environnementaux, sont les défis
d’aujourd’hui et de demain. L’objectif
est d’ouvrir le territoire, permettre
aux usagers de choisir leur moyen
de transport avec la mise en place
de services innovants favorisant leur
pouvoir d’achat.
* SMTC : Syndicat mixte des transports en commun
de l’agglomération clermontoise

Les jeunes en formation peuvent
avoir des difficultés à trouver des
stages en apprentissage loin de leur
domicile en cas d’absence de permis
ou de voiture. Pour faciliter leur
déplacement et afin de les aider à se
rendre sur leur lieu de stage, l’ATRIUM,
accompagné
par
ACTYPOLES,
met à leur disposition un moyen de
transport qui, au départ de l’ATRIUM,
les emmène dans leurs entreprises.
Actuellement, cinq jeunes de TDM
expérimentent ce dispositif pour
aller sur Courpière, sur la Montagne
Thiernoise, Peschadoires et Thiers.

> En savoir plus : ccastanie@cctdm.fr
I TDM L’INTERCO #03
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SANTÉ

Restructuration du
Centre Hospitalier de Thiers
Une nouvelle offre de soins plus complète, un travail en réseau avec d’autres établissements

12

L’hôpital de Thiers fait partie d'un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), appelé « Territoire d’Auvergne ».
Il réunit 15 établissements répartis entre le Puy-de-Dôme et l’Allier. Depuis 2017, pour proposer une offre de santé
plus performante et accessible sur le territoire, les établissements de santé publique se réorganisent en intégrant un
GHT. Les hôpitaux construisent leurs filières de soins en tenant compte de la spécificité de chacun, en mutualisant
leurs équipes médicales et en répartissant leurs activités. Pour l’hôpital de Thiers qui travaille désormais en réseau
avec le CHU de Clermont-Ferrand, c’est une véritable opportunité.

Se rassembler pour aller plus loin dans
la prise en charge des patients autour
d’un projet médical partagé
Le GHT « Territoire d’Auvergne » organise la complémentarité des établissements de santé. Il permet de mieux
agencer les prises en charge continue des patients autour
d’un projet médical partagé répondant aux besoins de la
population.
ous avons constaté que beaucoup de médecins
de Clermont viennent travailler à Thiers et que des
patients thiernois partent au CHU* de Clermont.
Il y avait un croisement, une mauvaise connaissance des
services proposés. En intégrant le GHT de territoire, le centre
hospitalier de Thiers développe une nouvelle offre plus adaptée

et permet de mieux répondre aux besoins des patients. Un
pneumologue exerçant au CHU de Clermont peut désormais
assurer des permanences à Thiers grâce à cette évolution.
Cette meilleure coordination entre établissements permet
à un patient de trouver à Thiers plus de services et lui évite
de se déplacer sur Clermont. Tout son parcours santé et son
suivi médical peuvent se faire sur place, puisque l’hôpital est
relié au CHU de Clermont-Ferrand. Cette réorganisation de
la santé sur le territoire a dynamisé l’hôpital de Thiers. Plus
performant, il se redéploie. Il y a sur Thiers une forte demande
en radiologie : l’ARS** a donné son accord pour regrouper sur
un seul site le service radiologie à côté des urgences, indique
Philippe OSSEDAT, maire de St-Rémy-sur-Durolle et viceprésident à la santé de TDM.
* CHU : Centre Hospitalier Universitaire
** ARS : Agence Régionale de Santé (Etat)

Créer une dynamique territoriale de santé
- Les Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT) sont un dispositif conventionnel,
obligatoire depuis juillet 2016, entre établissements publics de santé d’un même
territoire. Ils s’engagent à se coordonner autour d’une stratégie de prise en charge
commune et graduée du patient, formalisée dans un projet médical partagé.
- 135 groupements hospitaliers de territoire (GHT) ont été constitués
pour favoriser le travail en réseau de plus de 850 hôpitaux français.
Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne
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Coup de projecteurs
TDM, une expérience à vivre !

Beauté des paysages, activités ludiques, évènements fédérateurs,
rendez-vous artistiques… Coup de projecteurs sur quelques évènements
phares et actions à ne pas manquer, à partager en famille ou entre amis.
I TDM L’INTERCO #03

Coutellia

Rendez-vous les 18 et 19 mai 2019

C’est le plus important festival dédié aux couteaux en
France ! Organisée par la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Puy-de-Dôme avec l’appui de la ville de
Thiers et la Communauté de Communes Thiers Dore et
Montagne, cette 29ème édition aiguisera la passion des
quelques 6 000 amateurs et collectionneurs attendus
les 18 et 19 mai. Cette année encore, pas moins de 230
couteliers d’art et couteliers fabricants de plus de 20
pays différents seront réunis à Thiers pour présenter leur
savoir-faire. Ces professionnels reconnus apporteront
de nombreux conseils et distilleront tous leurs secrets de
fabrication. Concours de création coutelière, village coutelier, technique de la forge sur un espace dédié
orchestré par Dominique CHAMBRIARD, coutelier thiernois et membre de la confrérie du couteau Le
Thiers seront, entres autres, au programme. En savoir plus : www.coutellia.fr
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Nathalie ROBIN
(Celles-sur-Durolle),
lauréate du prix Coutellia 2018
avec sa création (ci-dessus)

Voyages artistiques
Choisissez votre destination

Les rendez-vous culturels sur le territoire sont importants et variés.
Si vous souhaitez vous envoler cet hiver sans faire trop de kilomètres,
nous vous invitons à découvrir la saison culturelle de TDM ainsi que
la programmation jeune public « Les Jeunes Pousses ». Musique,
cirque, théâtre, contes, lectures, expositions, cinémas, chanson
française, vous attendent. N’hésitez pas à concocter votre
programme en famille ou entre amis, les plus petits d’entre nous
pourront explorer et découvrir de beaux univers artistiques.
Voyager près de chez vous et vous faire plaisir, c’est possible, suivez
le poisson volant et l’oie sauvage, vos guides artistiques 2018-2019.
En savoir + : Estelle BOURNEL - Service culturel de TDM
04.73.53.24.71 ou contact@cctdm.fr
Et aussi : de belles découvertes et surprises vous attendent
avec la saison culturelle de la ville de Thiers.
Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Détente absolue
À la découverte des grands espaces du col de la Charme

Situé aux confins des Communes d’Arconsat (63) et de Saint-Priest la
Prugne (42), le col de la Charme culmine à 1 106 mètres d’altitude, à
une demi-heure de Thiers en voiture. L’association de ski nordique des
Bois Noirs, qui gère ce fabuleux terrain de jeux, vous propose de venir
faire une cure de L.S.D (Liberté-Ski nordique-Découverte), en mettant à
votre disposition des pistes damées et balisées, dans un environnement
à l’état brut, sur les flancs du Montoncel, avec des pentes modérées
accessibles à tous. Le matériel nécessaire pour pratiquer la randonnée
nordique en ski ou en raquettes vous sera loué, dans le coquet foyer
communal qui vous accueillera amicalement avec des boissons
chaudes et de savoureuses crêpes à la confiture de myrtilles du pays…
En savoir + : Dominique CHEZE, Président de l’Association
de ski nordique des Bois Noirs, 06.67.82.51.29

Entre
Thiers
Dore
et Allier Dore et
Montagne
Billom
Communauté
Ambert
Livradois
Forez

Parc
Naturel
Régional
Livradois-Forez

Faites l'expérience du Livradois-Forez

La Maison du Tourisme du Livradois-Forez regroupe 4 Communautés
de Communes : Thiers Dore et Montagne, Entre Dore et Allier, Billom
Communauté et Ambert Livradois Forez. Elle a lancé en 2018 une nouvelle
stratégie pour faire connaître le territoire autrement, en répondant à des
questions simples : quels sont les atouts du Livradois-Forez par rapport aux
autres destinations ? Quelles actions spécifiques à imaginer ?... En résumé,
il a été décidé de faire vivre, dans le Parc Naturel Régional Livradois-Forez
(nom de la destination), des expériences originales, innovantes aux visiteurs.
Car ici, les vacanciers peuvent fabriquer leur couteau à Thiers ou leur feuille
de papier à Ambert, participer à un stage de musique à La Chaise-Dieu ou à
une visite de ville théâtralisée à Billom. Et les exemples sont très nombreux !
En savoir + : Maison du Tourisme, www.vacances-livradois-forez.com

TDM, « Entre ciel et terres »
Un autre regard sur le territoire

Une vidéo est en cours de réalisation pour présenter en quelques minutes
les paysages, les rendez-vous marquants, la vie dans les Communes.
Ce petit voyage est le fruit d’une collaboration avec la société Ekodrone
pour les images drône et la Web TV du Livradois Forez qui s’est occupée
des images au sol. En début d’année 2019, TDM, « Entre ciel et terres »
sera diffusé sur la page Facebook de TDM et d’autres supports.
En savoir + : facebook @TDMInterco

I TDM L’INTERCO #03
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Ris

CELA SE PASSE AUSSI
SUR NOTRE TERRITOIRE ...
1

7
Charnat

Saison estivale 2018 : les bases de loisirs ont le sourire
Avec ce soleil au beau fixe, les rafraîchissements
étaient plus que nécessaires ! Au lac d’Aubusson, la
fréquentation a encore été en progression cet été.
Des visiteurs toujours plus nombreux, pour profiter
d’une offre résolument « nature », entre baignade,
activités nautiques, jeux… et nouveautés (cet été, les
trottinettes électriques étaient les vedettes). Même
constat au plan d'eau de St-Rémy-sur-Durolle, qui
a fêté ses 50 bougies en juillet, et où la piscine a
enregistré une activité en hausse.
> Contact : Service Tourisme - sizambart@cctdm.fr
facebook @LacdAubussondAuvergne

2

Former les éco-citoyens de demain
À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets, qui a eu lieu du 17 au 25 novembre, les élèves
de grande section de maternelle de l’école du Fau ont pu
découvrir le fonctionnement d’un composteur et de ses
petites bêtes. Au total, 8 écoles et 15 classes du territoire
ont été initiées au tri et à la réduction des déchets par la
Catiche, le service Education à l’Environnement de TDM,
à travers jeux et mises en situation.
> Contact : Service Education à l'environnement (La Catiche) lacatiche@cctdm.fr / Service Prévention des déchets
prevention.dechets@cctdm.fr
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Châteldon
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Thiers L
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Escoutoux
Néronde-sur-Dore

Sermentizon

Courpière

Aub
St-Flour
l’Etang

TDM à la rencontre du Pôle Métropolitain

Début octobre, Frédéric AGUILERA, président du Pôle Métropolitain Clermont
Vichy Auvergne et maire de Vichy, a rencontré les élus de TDM, pour une réunion
d’échange et de concertation. Entité de dialogue, de réflexion et de coordination,
le Pôle Métropolitain rassemble 8 intercommunalités autour de Clermont et Vichy,
dont TDM. Il comporte 650 000 habitants. Ses objectifs ? S’affirmer au sein de la
grande Région Auvergne Rhône-Alpes, faire valoir les intérêts des territoires… TDM,
territoire singulier et attractif, a pleinement son rôle à jouer au sein de ce Pôle.
Contact : www.pm-cva.org

La Monnerie-le-Montel : succès
pour le 3e salon " de la Durolle aux couteaux"
4

2 500 visiteurs et 75 exposants : le salon « de la Durolle aux Couteaux » a
rassemblé de nombreux amoureux de la coutellerie, les 13 et 14 octobre
derniers. Organisée par la Commune de La Monnerie-le-Montel et
l’association « Les vieilles Lames », cette édition 2018 a été rythmée par de
nombreux ateliers et animations : initiation à la forge, montage et affûtage
de couteaux, activités pour le jeune public… Un salon qui monte, qui monte !
Rendez-vous les 12 et 13 octobre 2019 !
> Contact : mairie de La Monnerie-Le Montel - 04.73.51.43.11
Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne
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Sauviat

Lachaux

8

Grands trails du Livradois-Forez : la deuxième !
Le rendez-vous revenait pour la 2e fois, il
est déjà un évènement sportif majeur du
territoire. Dimanche 14 octobre, plus de 630
passionnés de course à pied se sont mesurés
aux contreforts du Forez, au départ du lac
d’Aubusson d’Auvergne. Parcours de 48 km,
de 28km, Initia Trail de 12km, marche mystique
de 12km… Il y en avait pour tous les niveaux et
tous les goûts ! Les enfants ont aussi eu leur
course, avec un parcours de 2 km encadré par
l’animateur des activités sportives de TDM.
Contact : www.auvergnetrail-natureteam.com

-Victor Montvianeix

7

Palladuc

Arconsat

ur-Durolle

4

6

Chabreloche

La Monnerie le M.
Celles-sur-Durolle
Ste-Agathe

Vollore-Ville

1

Vollore-Montagne

8

busson d’A.
Augerolles

7

Viscomtat

Olmet

La
Renaudie

> Vacances créatives avec les accueils de loisirs

Les accueils de loisirs de Puy-Guillaume
et Arconsat (La Source) ont fait passer de
belles vacances aux enfants durant les deux
semaines de la Toussaint. Activités manuelles et
sportives, grands jeux, ateliers cuisine, visites...
Tous les ingrédients étaient au rendez-vous.
Divertissement et épanouissement garantis !
> Contact :
Accueil de loisirs de Puy-Guillaume - 04.73.53.55.15
Accueil de loisirs d'Arconsat - 04.73.94.29.14
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6

Jeunes Pousses : envol depuis Chabreloche

Samedi 6 octobre, la Cie Zoé Lastic s’est donnée en
spectacle, à travers « Opéra Pouët », à l’occasion du
lancement de la saison culturelle jeune public itinérante
« Les Jeunes Pousses » 2018-2019. Une 4e édition qui
propose une centaine de rendez-vous sur le territoire,
spectacles, contes, ateliers, projections... Les tout-petits
pourront s’émerveiller, rire, grandir et cultiver
leur imaginaire. Avez-vous le programme ?
> + d'infos : www.lesjeunespousses.eu

5

Traversée nocturne du territoire

C'est un rendez-vous sportif incontournable de cette fin d'année.
Les amoureux et amateurs de randonnée en conditions difficiles étaient
nombreux, samedi 1er décembre dernier, au départ de Thiers, pour cette
93e marche Roanne-Thiers : 1 700 ! Tout au long de la nuit, les participants
courageux ont traversé TDM sous la pluie, bravé le col de St-Thomas et ont
ensuite affronté les monts du Forez, côté Loire. Bravo à tous les marcheurs
et aux organisateurs de cette manifestation conviviale et historique !
>+ d'infos : Groupe Montagnard Roannais - gr.montagnard.roannais@wanadoo.fr

I TDM L’INTERCO #03

PORTRAITS D’ICI
Créations ludiques et boisées
l y a beaucoup de lumière dans le regard de Stéphanie Muzeau. Dans son
entreprise Ludibois, située à Palladuc, elle fabrique depuis 2011 des jeux en bois
qu’elle met en location pour les particuliers, les associations, les entreprises,
les collectivités, les maisons de retraite… Après un brevet d’État en animation
de l'éducation populaire et cinq années passées en Haute-Savoie dans le service
enfance-jeunesse d’une Commune, elle revient en 2008 sur le territoire pour se
consacrer à sa vie familiale et se lancer dans une nouvelle aventure.
« Mon expérience en Haute-Savoie m’a permise de travailler dans les quartiers avec
un public jeune autour des jeux en bois. J’ai pu constater qu’ils véhiculaient des valeurs
très positives autour des échanges, du partage, de la convivialité, du respect du
matériel et de l’adversaire. J’ai voulu créer ici mon activité et travailler cette matière
délicate. Les jeux que je fabrique dans mon atelier sont réalisés avec du noyer, du
merisier, du châtaignier et du chêne. Mes créations sont inspirées des jeux anciens,
comme le Surakarta en provenance de l’île de Java en Indonésie, les jeux traditionnels
comme le billard hollandais ou encore des tendances plus actuelles comme le célèbre
Puissance 4 adapté en bois. Lorsque je me déplace pour faire découvrir cette discipline
et que je vois les grands-parents, parents et petits-enfants rassemblés autour d’un
moment ludique, mon objectif est atteint, celui d’apporter du plaisir aux gens. En 2019,
je souhaite élargir ma gamme et la colorer avec l’aide d’une plasticienne qui va la
personnaliser et je souhaite créer des jeux adaptés au handicap ». Si Stéphanie évoque tendrement son grand-père corrézien
ébéniste qui lui a transmis le souci du détail et la noblesse du travail artisanal, Ludibois est sans aucun doute une petite
entreprise qui sait fédérer et qui aime rendre les gens heureux !
> CONTACT : Ludibois à Palladuc : 06.50.99.77.95 / www.ludibois.com

18

Dégustations savoureuses
et de proximité
livier ROSE est une figure de la vie locale de
Chabreloche. Connu, tout d’abord, pour ses
délices, que l’on peut retrouver tous les jours à
la boulangerie-pâtisserie du même nom, située sur l’axe
principal qui traverse le centre-bourg. Les dégustations
locales, comme la pompe aux pommes, la brioche aux
grattons, ornent la vitrine alléchante…. Le St-Thomas,
gâteau fait à base de myrtilles et framboises locales, est un
vrai régal, tout en finesse.
Cette entreprise, Olivier la fait vivre depuis 25 ans,
perpétuant une tradition familiale depuis 1964. Il embauche
aujourd’hui 6 salariés et fournit, entres autres, restaurants
locaux, maisons de retraite, cantines scolaires.
Olivier est aussi connu pour son implication locale. Associative, depuis 30 ans, et municipale, depuis 5 ans bientôt. « J’ai
voulu m’ouvrir sur autre chose, participer différemment à la vie de la Commune… et apporter un regard de commerçant ». Les
commerces de proximité représentent pour lui un enjeu important. « À Chabreloche, les commerces se maintiennent, même
si ce n’est pas évident. Il y a 2 boulangeries, 2 boucheries, 2 épiceries, 2 bars-restaurants, un magasin de vêtements, un bureau
de tabac, une pharmacie… Pour une Commune de 1300 habitants, il n’y pas d’équivalent dans la région ». Mais cet équilibre est
fragile, et pour le conserver, il souligne le rôle de la jeunesse. « La clientèle jeune n’a pas toujours l’habitude de se rendre et de
consommer dans les commerces de proximité... c’est dommage, d’autant plus qu’à Chabreloche, il est possible (entre lui et son
collègue) de trouver du pain 7 jours sur 7, de 4h30 à 19h… Une véritable opportunité contribuant à l’attractivité du territoire ».
> CONTACT :

Boulangerie-Pâtisserie Rose, 6 route de Clermont à Chabreloche,
ouvert du mardi au dimanche, de 4h30 à 19h - 04.73.94.22.47.

Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

AGENDA
JANVIER
Jusqu'au 12 janvier

Exposition de Corinne BOMPEIX
(macro-photographie), Espace
touristique de Celles-sur-Durolle.

Samedi 12 janvier

- Foire du Moulet, salle des fêtes
de Celles-sur-Durolle.
- Tournée du cinéma itinérant
(Ciné-Parc), 20h30 à St-Victor
Montvianeix (La Grange).

Mercredi 16 janvier

"Fil de Faire", spectacle-cirque,
salle Espace à Thiers, 15h.
Réservations : 04.73.80.63.03.

Du 19 janvier au 14 mars

Exposition "Blanc d'Auvergne", par
Rachel et Jean-William CHALOPIN
(photographies noir et blanc), Espace
touristique de Celles-sur-Durolle.

Dimanche 20 janvier

"Cabaret Classé... Chic" (revue cabaret), salle Fernand BERNARD
à Chabreloche, 15h30.
Réservations : 04.63.62.30.00.

Mercredi 23 janvier

Samedi 26 janvier

Samedi de l'Espace touristique
(Celles-sur-Durolle), "Portraits de
couteliers", projections-échanges, à
10h. Réservations : 04.63.62.30.00.

Dimanche 27 janvier

Repas (tripes) organisé par l'US
Perthuis à Vollore-Montagne.

FÉVRIER
Vendredi 1er février

- "C'était quand la dernière fois ?",
théâtre de Boulevard avec Virginie
HOCQ et Zinedine SOUALEM,
Espace à Thiers, 20h30.
- Concours de belote, par la
pétanque Viscomtoise, salle des
fêtes, 14h.

Lundi 18 février

"Victor & le Ukulélé", salle des fêtes
de Puy-Guillaume à 15h (tournée
"Jeunes Pousses").

"In the Middle", par la Cie Swaggers
(danse hip-hop), salle Espace
à Thiers, 20h30.
Réservations : 04.73.80.63.03.

Mercredi 20 février

Samedi 2 février

Jeudi 21 février

"Histoires d'en rire", conte pour
jeune public (+ 6ans), bibliothèque
de Courpière, 10h30. Infos et
inscriptions : 04.73.51.29.55.

Samedi 9, vendredi 15, samedi 16,
samedi 23 (20h30) et dimanche
24 février (14h30)
Théâtre, salle de la Fraternelle
à Viscomtat.

Dimanche 10 février

"Conteries", conte par Frédérique
LANAURE à 15h30 (jeune public
0-3 ans), maison communale André
PERUFEL, La Monnerie-le-Montel.

- Repas (rapoutet) organisé par
le club de foot à Palladuc.
- Trail des Couteliers (course à pied)
à St-Rémy-sur-Durolle.
Infos : traildescouteliers@yahoo.fr

Vendredi 25 janvier

Mercredi 13 février

"Les années", par la Cie Athra&Cie
(théâtre),
salle
Espace
à
Thiers, 18h30. Réservations :
04.73.80.63.03.

Samedi 16 février

"Victor & le Ukulélé", conte musical, Espace à Thiers à 15h (tournée
"Jeunes Pousses"). Réservations :
04.73.80.63.03.

"Victor & le Ukulélé", Espace
Coubertin à Courpière à 15h30
(tournée "Jeunes Pousses").
Après-midi jeux (5-10 ans),
bibliothèque de Courpière, 14h.
Inscriptions : 04.73.51.29.55.

Samedi 23 - dimanche 24 février
Théâtre (La Comédie du Rocher),
salle polyvalente de St-Rémy-surDurolle.

Mercredi 27 février

"Contes, musiques et historiettes",
conte pour jeune public (+
3ans), Maison communale André
PERUFEL à 15h30. Infos et
inscriptions : 06.84.65.16.89.

Mercredi 27 février

Ateliers avec l'association "Fais
& Ris", à l'Espace touristique
de Celles-sur-Durolle, 10h et
14h, pour jeune public (collages,
empreintoscope...). Réservations :
04.63.62.30.00.
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AGENDA
MARS
Samedi 2 mars

- Concours de belote organisé par
l'US Perthuis à Viscomtat.
- Soirée bodega à 21h, salle Fernand
BERNARD à Chabreloche.
- Théâtre (La Comédie du Rocher),
salle polyvalente de Saint-Rémysur-Durolle.
- Théâtre (Brève de comptoir,
deuxième tournée, par Les Amis
du Théâtre), salle Espace à Thiers,
20h30.

Du 3 au 30 mars

Exposition "La dérive" par Elza
LACOTTE, médiathèque de PuyGuillaume.

Mercredi 6 mars

"Je me réveille", concert pop pour
tout-petits, salle Espace à Thiers à
15h. Réservations : 04.73.80.63.03.
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Vendredi 8 mars

Mercredi 20 et jeudi 21 mars

Mercredi 3 avril

Samedi 23 mars

Dimanche 7 avril

Conte, "Petit Beignet Rond et Doré"
pour jeune public (6 mois-3 ans), à
10h, bibliothèque de Courpière.
Inscriptions : 04.73.51.29.55.
- Concert de jazz (A Croches
Notes), salle polyvalente de SaintRémy-sur-Durolle.
- Foire organisée par le comité
des fêtes à la salle des fêtes de
Viscomtat.

Du 23 mars au 18 mai

Exposition "Mon petit monde",
par Nadine BOURBONNAUX
(photographies couleurs), Espace
touristique de Celles-sur-Durolle.

Dimanche 24 mars

Loto organisé par l’association des
parents d’élèves à la salle des fêtes,
Viscomtat, 14h.

Jeudi 28 mars

"Je me réveille", concert pop pour
tout-petits (0-3 ans), salle des
fêtes de Paslières, 9h15 et 10h15.
Réservations : 04.63.62.30.00.

Lecture-spectacle pour jeune
public, "Grandir" (1 à 6 ans), à 10h et
14h, maison des associations de La
Monnerie-le-Montel. Inscriptions :
06.84.65.16.89.

Samedi 9 mars

Vendredi 29 mars

Ateliers jeune-public (+6 ans) "arts
imprimés" avec Elza LACOTTE, à
14h (médiathèque de Puy-Guillaume).
Réservations au 04.73.94.18.59.

Dimanche 10 mars

"Magnificat" de John RUTTER,
concert classique, à 17h, par
l'association Point d'orgue, salle
Espace à Thiers.

Vendredi 15 mars

"Magie tzigane", par les Rencontres
Arioso, salle Espace à Thiers, 20h30.
Infos : 06.73.63.32.25.

Samedi 16 mars

- Repas de la St-Patrick (Comité
d’animation), salle polyvalente de
Saint-Rémy-sur-Durolle.
- Michel FUGAIN en concert,
salle Espace à Thiers, 20h30.

Spectacle, "Chanane" (chanson
française), à 20h30, salle des fêtes
de Puy-Guillaume.

"24-42 ou le souffle du mouflet",
spectacle cirque d'objets, Espace
Thiers à 15h. Réservations :
04.73.80.63.03.
- Bourse aux vêtements printemps
été par l’amicale laïque, Viscomtat.
- Repas des anciens, organisé par
le club de foot (Palladuc).

Samedi 13 avril

Séances de courts-métrages, jeune
public (16h30) et ados-adultes (21h),
à La Grange à St-Victor Montvianeix.

Mercredi 17 avril

Atelier bois chantourné, à 14h
(+ 6ans), bibliothèque de Courpière
Inscriptions : 04.73.51.29.55.

Du mardi 23 au samedi 27 avril

Représentations, ateliers et stages
avec le cirque Piccolino, à la base
de loisirs d'Iloa à Thiers.
Infos : 04.63.62.30.00

Mercredi 24 avril

Ateliers avec le Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement,
à 14h (5-11 ans), Espace touristique
de Celles-sur-Durolle. Inscriptions :
04.63.62.30.00.

Samedi 30 mars

Samedi de l'Espace touristique
(Celles-sur-Durolle), "focus alimentation", projections-échanges, à
10h. Réservations : 04.63.62.30.00.

Du 28 mars au 28 mai

Exposition "Si la forêt m'était
contée", bibliothèque de Courpière.

AVRIL
Du 1er avril au 30 juin

Résidence à Châteldon : Fred
MORISSE, illustrateur d'ouvrages
pour la jeunesse.

Retrouvez toutes les animations
et manifestations de votre
commune sur les supports
municipaux !

