
TDM Le magazine
de la Communauté de Communes
Thiers Dore et Montagne

Été / Automne 2018

L’INTERCO

Connectez-vous à TDM : @TDMInterco

UN TERRITOIRE INSPIRÉ

Une interco
de proximité

Coup de
projecteurs

Portraits
d’ici



2

Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

ACTUS

FAVORISER
LA MOBILITÉ 
Vous habitez les Communes sui-
vantes : Aubusson d’Auvergne, Au-
gerolles, Courpière, Néronde-sur-
Dore, La Renaudie, Olmet, Sauviat, 
Sermentizon, Vollore-Ville ou St-
Flour l’Etang ? Vous pouvez béné-
ficier du taxi-bus des montagnes, 
pour vos déplacements à Courpière 
(marché, cinéma…), Thiers (hôpital, 
Moutier…), Vichy, Ambert ou Cler-
mont-Ferrand. Tout cela depuis 
votre domicile ou à proximité, et 
pour une somme modique. 

> Pour en savoir plus et connaître 
le planning 2018 : 04.73.53.24.71.

AIDER  À 
L’AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT SUR TDM
Sous certaines conditions, les 
propriétaires occupants et bailleurs 
de logement peuvent bénéficier 
d’aides afin de rénover leur habitat: 
les aides pour travaux liés aux 
économies d’énergie ; celles pour 
adapter un habitat en vue de palier 
à la perte d’autonomie et enfin, les 
aides pour la rénovation globale 
d’un logement très dégradé.

> Pour en savoir plus sur les démarches 
à effectuer, plusieurs contacts selon 
votre lieu de résidence :
- Thiers : service OPAH-RU de TDM, 
04.73.80.90.07
- Communes de l’ex-Pays de 
Courpière et de l’ex-Montagne 
Thiernoise : Association Solidaire pour 
l’Habitat (SOLIHA) Puy-de-Dôme 
au 04.73.42.30.80 
- Pour les autres Communes : Agence 
Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL) du Puy-de-Dôme 
au 04.73.42.30.75

ENFANCE-JEUNESSE, 
UN ÉTAT DES LIEUX ET 
DES PERSPECTIVES
Afin de répondre aux questions 
essentielles en matière d’enfance 
et de jeunesse, la Communauté de 
Communes mène actuellement 
une étude (financée par la 
Caisse d’Allocations Familiales et 
effectuée en collaboration avec 
un bureau d’études indépendant). 
Celle-ci se décline en deux 
phases : un diagnostic (auquel 
les familles et partenaires ont 
contribué, via des questionnaires 
et des tables rondes) et un plan 
d’actions. L’objectif ? Développer 
la meilleure offre possible à 
l’échelle du territoire, en matière 
de structures et d’organisation. 
Cette étude sera rendue publique 
à l’automne, lors de sa finalisation.  

> Contact : service enfance-jeunesse, 
04.73.53.24.71

DÉCHÈTERIES : DES 
TARIFS RÉVISÉS POUR 
LES PROFESSIONNELS
Tous les professionnels du 
territoire de la Communauté 
de Communes ont accès aux 4 
déchèteries (Thiers, Puy-Guillaume, 
Courpière, St-Rémy-sur-Durolle) 
pour déposer les déchets produits 
dans le cadre de leur activité. 
Cette année, les tarifs ont été 
homogénéisés pour les 4 sites : 
11€/m3 pour les déchets verts 
(soit 80€/tonne), 35€/m3 pour les 
gravats (soit 25€/tonne), 99€/m3 
pour le plâtre (soit 110€/tonne), 
51€/m3 pour les encombrants (soit 
170€/tonne), 43€/m3 pour le bois 
(soit 85€/tonne). Les dépôts de 
cartons et ferraille sont gratuits. 
Attention ! Les tarifs sont les 
mêmes, cependant le mode de 
calcul est différent : en tonnes pour 

Thiers équipé d’un pont-bascule, 
en m3 estimés pour les 3 autres. À 
noter : l’accès aux 4 déchèteries 
est gratuit pour les particuliers, un 
badge est nécessaire pour accéder 
à chaque site (chaque usager de 
TDM a accès aux 4 sites).  

> Contact : service déchets ménagers, 
04.73.53.93.08

COMPOSTAGE : 
ON S’Y MET ?
Le compostage est un moyen 
simple qui permet de réduire ses 
déchets de manière conséquente 
tout en obtenant un engrais 
naturel de qualité, enrichissant 
pour votre jardin et vos plantes. 
Pas encore convaincu ? Il n’est 
jamais trop tard : l’interco vous 
propose des composteurs à tarif 
préférentiel, accompagnés de 
bons conseils pour bien démarrer 
et adopter ce geste bénéfique 
pour l’environnement. Et si vous 
ne possédez pas de jardin, le 
compostage collectif peut aussi 
être une solution. Plusieurs lieux 
ont déjà été équipés : village de 
Nadal (Thiers), foyer-logement 
André Pérufel, école primaire Le 
Chambon (La Monnerie)…

> Contact : prévention des déchets, 
04.73.53.83.00 
ou prevention.dechets@cctdm.fr  
Vous pouvez aussi commander sur le 
site www.valtom63.fr (rubrique mon 
Valtom)
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EDITO

TDM avance !
LE MOT DU PRÉSIDENT

a dimension de notre Communauté de Communes permet à la fois la 
solidarité et la proximité. La solidarité avec un projet de piscine qui avance, 
équipement structurant et de nature à renforcer l’attractivité. 

La proximité avec les 30 points d’ancrage que sont les Communes auxquelles 
TDM apporte, dès qu’elle en a l’occasion, considération, écoute et soutien. 

Les usagers du territoire sont également au coeur de nos préoccupations à 
travers les équipements communautaires : lieux de baignade (à Aubusson, St-
Rémy...), accueils de loisirs pour les enfants, établissements d’hébergements 
pour les personnes âgées dépendantes (à Chabreloche, La Monnerie, Puy-
Guillaume...). 

Les besoins des entreprises sont également pris en compte par la Communauté 
de Communes, dont les zones d’activité encore disponibles se remplissent à 
un rythme soutenu. 

Je salue et remercie très chaleureusement les agent.e.s territoriaux qui, au 
quotidien, mettent en oeuvre ces politiques publiques au service de l’intérêt 
général ainsi que les élu.e.s, les conseiller.e.s communautaires, les vice-
président.e.s qui se sont engagés pour faire vivre TDM.

Tony BERNARD

« Ne jugez pas chaque journée par votre récolte,  
mais par les graines que vous avez plantées. »

Robert Louis STEVENSON
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INTERVIEW

De gauche à droite : 

Olivier CHAMBON, 
Abdelhraman MEFTAH,

Bernard VIGNAUD,
Michel GONIN

TDM, une interco de proximité :
expression des 4 anciens présidents

Bernard VIGNAUD, 
maire de Puy-Guillaume, vice-président, délégué aux moyens généraux

a fusion des 4 anciennes Communautés de Communes a représenté 
en amont un travail énorme que nous avons accompli avec l’ensemble 
des maires, des services et avec un président très respectueux des 

particularités de chacun. Nous avons dû apprendre à nous connaître, à 
accepter l’héritage de chaque territoire en intégrant les projets en cours. 
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a maintenant 
plusieurs mois d’existence et a pris progressivement ses marques. C’est une 
intercommunalité de proximité où nous veillons à maintenir et à développer 
des services qui répondent aux besoins des usagers. Le regroupement des 
Communes est une chance qui permet de mener des projets phares, comme 
le futur stade aquatique à Iloa. Aujourd’hui, une Commune seule ne peut pas 
porter des projets de cette envergure. La réussite et le rayonnement de TDM 
se fera ensemble, en veillant au bien-vivre de la population.

développer
des services
qui répondent aux 
besoins des usagers 

Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), les 4 Communautés de 
Communes, Thiers Communauté, Montagne Thiernoise, Pays de Courpière, Entre Allier et Bois Noirs, ont 
fusionné en janvier 2017 pour former Thiers Dore et Montagne. Cette nouvelle interco regroupe 30 communes 
et réunit près de 40 000 habitants. Les élus qui la composent sont issus des Communes, ce sont des élus de 
proximité. Après plusieurs mois de fonctionnement, les 4 anciens présidents font un point d’étape. 

Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne
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Olivier CHAMBON,
maire de Celles-sur-Durolle,
vice-président, délégué aux déchets ménagers et à la voirie communautaire

DM a un an et demi. C’est une jeune interco qui participe au quotidien 
à l’aménagement et au développement du territoire. Les élus des 30 
Communes qui composent TDM sont des acteurs attentifs et moteurs 

de la construction d’une intercommunalité que nous souhaitons au plus proche 
des habitants. TDM a des compétences concrètes qui concernent chacun 
d’entre nous (la santé, l’éducation, l’économie, l’environnement). Nous avons des 
compétences de terrain et notre objectif est de proposer aux habitants des 
services de qualité, fiables et innovants. Le regroupement des Communes est 
une vraie richesse, nous avons tous les mêmes problématiques, et ensemble 
on réfléchit à travers des commissions pour trouver les meilleures solutions. Le 
président de TDM impulse depuis le début de cette aventure une interco qui 
doit être au service des Communes et pour les habitants. Nous travaillons dans 
ce sens pour leur offrir des services et des équipements performants. 

Abdelhraman MEFTAH,
vice-président, 
délégué au développement économique et à la mobilité

out d’abord, la feuille de route que nous avions définie 
est respectée pour le moment. Les élus sont en phase, ils 
travaillent en bonne intelligence, et le président assume 

son rôle d’animateur. Il faut souligner avec insistance que la 
Communauté de Communes est au service des Communes, c’est 
sa raison d’être. Les Communes peuvent exister sans la Comcom, 
mais l’inverse n’est pas vrai, la Comcom ne peut pas exister sans 
les Communes. Sur un plan très concret, Thiers Dore et Montagne, 
c’est la piscine intercommunale qui va voir le jour, c’est la gestion 
des déchets en régie sur la totalité du territoire communautaire, 
c’est la maison de santé et demain ce seront des compétences 
supplémentaires qui seront mutualisées (telles que l’enfance et 
la jeunesse). Ce mariage à quatre (des anciennes comcom Thiers 
Communauté, Montagne Thiernoise, Pays de Courpière, Entre Allier 
et Bois Noirs) se passe très bien, mais je garde un regret : que le 
mariage à cinq que je souhaitais (avec celle de Lezoux, Entre Dore et 
Allier) ne se soit pas fait. J’ai bon espoir qu’on y parvienne un jour.
 

le 
regroupement des 
Communes est une 

vraie richesse

Michel GONIN,
maire de Néronde-sur-Dore, vice-président, délégué aux finances

a Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a beaucoup d’atouts. Même s’il reste 
encore quelques calibrages à faire en terme financier, le regroupement des Communes est une 
force qui permettra d’élargir l’offre des services à la population et de développer l’attractivité 

d’un territoire qui a une qualité de vie remarquable. Ensemble nous devons porter nos efforts sur la 
santé, créer des logements, développer le tourisme, sensibiliser les plus jeunes au développement 
durable. TDM a de belles perspectives. Cette jeune interco se met progressivement en place, les 
Communes travaillent ensemble pour faire évoluer le territoire et contribuer à un développement 
harmonieux pour le bien-être des habitants. Se regrouper est une opportunité, beaucoup de chan-
tiers sont ouverts. Notre défi en tant qu’élus est de construire une interco forte et dynamique autour 
d’un projet de territoire cohérent.

les Communes 
travaillent ensemble pour 
faire évoluer  le territoire 

Les élus sont 
en phase, ils 

travaillent en bonne 
intelligence
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Un budget équilibré et volontariste

BUDGET

Rencontre avec 
Daniel BERTHUCAT, 
maire d’Escoutoux et vice-
président aux finances de TDM

’est le 2ème budget pour TDM. 
Après une année 2017 où 
les budgets des 4 anciennes 

Communautés de Communes ont 
été additionnés (il y en avait 19), la 
construction du budget 2018 s’est faite 
avec plus de clarté et de précision, 
en prenant en compte les transferts 
de compétences. Avec le président, 
nous souhaitons remercier les services 
et l’ensemble des élus qui nous ont 
accompagnés dans ces différentes 
étapes. Construire un budget unique 

en intégrant les situations et les projets 
de chacun est un exercice difficile qui 
demandera à terme une harmonisation 
progressive des taux sur plusieurs 
années (taxe d’habitation et taxe des 
ordures ménagères notamment). Nous 
allons poursuivre les projets engagés, 
comme les travaux de mise aux normes 
pour le barrage d’Aubusson, lancer la 
consultation pour la réalisation de la 
maison de santé à Thiers, regrouper 
les services de TDM dans les locaux 
de la CCI à Thiers, et nous lancer dans 
de nouveaux projets structurants pour 
le développement du territoire avec la 
réalisation de la piscine communautaire 
sur le site d’Iloa.  

Budget global...
26,5 M€

...dont
fonctionnement

22 M€

...dont
investissement

4,5 M€

3,1 M€ pour les dépenses
à caractère général

5,6 M€ pour les charges
du personnel

11,3 M€ pour les attributions
de compensation

1,9 M€ pour les autres charges
de gestion courante

Des dépenses de 
fonctionnement maîtrisées :

Un niveau d’investissement
tourné vers l’avenir :

Emprunts : 1,6 M€ dont 900 000 € pour l’achat de la CCI
et 680 000 € pour les travaux du barrage d’Aubusson

> 900 000 € pour l’achat de la CCI (+ 50 000 € de frais de notaire, 
450 000 € de travaux et 70 000 € de mobilier),
> 50 000 € pour l’étude sur la future piscine,
> 640 000 € pour la maison de santé (dont 70% de subventions),
> 100 000 € d’acquisition informatique et logiciels,
> 1,5 M€ pour les travaux au barrage d’Aubusson,
> 132 000 € sur les bâtiments communaux et la mise aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite,
> 350 000 € pour l’aire de grand passage (dont 80% de subventions),
> 90 000 € pour la base de loisirs d’Aubusson (jeux et matériel),
> 38 000 € pour l’acquisition d’une zone à Dorat,
> 230 000 € pour les panneaux de signalétique touristique,
> 40 000 € de travaux dans les écoles, cantines, achat d’un mini-bus.
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TDM est une interco très peu endettée (1,4 million). La dette en cours est en voie 
d’extinction. Ce qui permettra d’amortir sur les prochaines années la nouvelle 
piscine communautaire prévue à Iloa. Une situation financière saine qui permet 
ainsi à TDM de lancer un programme d’investissements raisonnable avec un recours 
à l’emprunt maîtrisé. 

Tony BERNARD, Président de TDM

Investir sur le long terme 
pour préparer l’avenir : 
focus sur 3 projets

Construction d’une piscine 
communautaire : proposer une offre 
de loisirs innovante

C’est sans aucun doute le grand 
projet communautaire de ces 
prochaines années. A l’échelle de 
TDM, il existe aujourd’hui 4 piscines 
réparties entre Thiers, Courpière, 
Puy-Guillaume et Saint-Rémy-sur-
Durolle. Afin de compléter l’offre 
existante, la renforcer et l’élargir, 
c’est le site d’Iloa qui a été retenu pour 
construire un complexe aqualudique. 
Cet équipement sera réalisé sur un 
site naturel d’exception dédié aux 
loisirs et contribuera à l’attractivité, 
à l’identité et au rayonnement du 
territoire. Cette future réalisation 
devra proposer à tous les utilisateurs 
(familles, scolaires, touristes) et au-
delà un équipement complet, à la 
pointe des nouveaux matériaux (inox 
et bois) avec une offre de transport 
adaptée. Pour réussir ce projet 
ambitieux, les élus visitent d’autres 
piscines communautaires, comme 
celles de Coubertin (Clermont-Fd), 
d’Issoire, de Riom et bientôt celle du 
Puy-en-Velay. 
Coût des travaux : 10 Millions d’euros.
 
Travaux de mise aux normes pour 
le barrage d’Aubusson : un projet 
exemplaire

D’importants travaux de mises aux 
normes vont être réalisés sur le barrage 
d’Aubusson cet été, afin d’anticiper 
les changements climatiques et la 
remontée des épisodes cévenols. Pour 
faire face à une crue importante, la 
capacité d’évacuation du barrage par 

rapport aux nouvelles règles devait 
être adaptée. Ces travaux s’inscrivent 
dans une démarche globale, avec des 
enjeux non seulement sécuritaires 
mais aussi écologiques. Le Couzon 
est classé pour les poissons 
migrateurs, or, la passe à poissons 
n’est plus satisfaisante et va donc être 
reconstruite. De plus, avec un système 
de turbinage, le barrage pourra 
produire de l’électricité. Ce système 
permettra de mélanger les eaux de 
profondeur et de surface, de façon 
à rejeter dans le Couzon une eau de 
meilleure qualité et de température 
plus fraîche qu’aujourd’hui.

TDM installe son siège 
dans les locaux de la CCI

Certains services administratifs des 
quatre anciennes Communautés de 
Communes vont déménager en plu-
sieurs phases à partir de juillet, pour 
s'installer progressivement d’ici la 
fin de l’année dans les locaux de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Puy-de-Dôme à Thiers. Seront re-
groupés, sur plusieurs niveaux, les ser-
vices ressources humaines, finances, 
secrétariat général, communication, 
services techniques, pôle enfance 
jeunesse, service informatique, pôle 
tourisme-économie-culture. Des tra-
vaux sont prévus en lien avec un cabi-
net d’architecte. 

INFO USAGERS 
à partir du 10 juillet

L’accueil, la réalisation des cartes de dé-
chèterie, la distribution des sacs jaunes*,  
se feront directement à la CCI. Il n’y aura 
plus d’accueil à Courpière, Puy-Guillaume 
et Celles-sur-Durolle. Pour joindre TDM, 

un numéro unique est attribué : 

04.73.53.24.71.
* Les Communes de Ris, Paslières, Noalhat, Lachaux, 
Châteldon, Charnat, Puy-Guillaume et Courpière 

assurent également la distribution des sacs jaunes. 
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ATTRACTIVITÉ

* Réflexion en lien avec Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale). Ce document d’urbanisme définit les enjeux 
démographiques, commerciaux et urbains à venir dans le Livradois-Forez. 

TDM possède de nombreux atouts en matière économique, touristique, culturelle et de cadre de vie. 
Néanmoins, la requalification de certains secteurs est une nécessité pour attirer de nouvelles populations 
et créer les conditions favorables à l’emploi. Pour prendre de la hauteur, une réflexion* a été engagée pour 
réorganiser tout le bas de la ville de Thiers à l’horizon de 10 à 20 ans.

Thiers 2030 : 
un programme ambitieux
La ville de Thiers a engagé au printemps 
2016, rejointe par TDM, une étude 
relative à l’élaboration d’un projet 
d’aménagement urbain et commercial 
pour Thiers et son agglomération. 
L’objectif est d’avoir une vision globale 
en terme d’habitat, d’économie, de 
voirie, d’activités commerciales et de 
services. Le constat est clair : le bas 
de Thiers doit gagner en lisibilité et 
être réorganisé, afin de créer une vraie 
connexion et complémentarité entre le 
centre-ville de Thiers et le bas. 

« Le bas de Thiers a beaucoup de potentiel 
mais tout doit être repensé, redessiné. 
Pour redonner une image accueillante à 
la ville basse, nos efforts porteront sur 
la création de pôles cohérents (pôles 
commerciaux, artisanaux et tertiaires). 
L’entrée de la ville sera soignée avec 
une meilleure visibilité pour la zone de 
Varennes. L’attention sera portée aussi 
sur l’axe Avenue Charles de Gaulle et 
Léo Lagrange avec des aménagements 
urbains qui viendront rythmer cette 
axe. Une réflexion sera menée sur la 
création de nouveaux logements. Nous 
devrons nous attacher à ce que Thiers 

devienne un des poumons économique 
de TDM », soulignent Abdelhraman 
MEFTAH, vice-président délégué au 
développement économique de TDM 
et Stéphane RODIER, vice-président 
du Parc Naturel Régional Livradois-
Forez et adjoint aux transports à la ville 
de Thiers.

La mobilité autrement : 
un enjeu très fort
La mobilité est le premier frein à 
l’emploi. Des solutions sont à trouver 
pour offrir des services qui amènent 
les usagers au plus proche de leur 
destination et attirer de nouveaux 
habitants. Quelle offre proposer 
sur le territoire ? Une étude vient 
d’être lancée afin d’avoir une autorité 
organisatrice de la mobilité (étude 
labellisée par le pôle métropolitain). 
Les modes de vie ont changé et notre 
territoire doit proposer non seulement 
du transport urbain, mais aussi du 
péri-urbain (axe Chabreloche-Lezoux 
en direction de Clermont-Ferrand 
et axe Courpière-Puy-Guillaume en 
direction de Vichy), des déplacements 
solidaires pour les personnes âgées, 
de l’auto-stop organisé, des plans de 
déplacements inter-entreprise. 

Anticiper et préparer l’avenir
pour une attractivité durable

Cette initiative citoyenne 
est portée par l’association 
Thiers Téléphérique. Elle 
veut mettre en place une 
étude sur la faisabilité et les 
possibilités financières de 
ce projet qui permettrait 
de relier la ville basse à la 
ville haute. Une action ins-
crite sur le long terme qui 
pourrait être un nouveau 
moteur de mobilité sur le 
bassin et ouvrir de belles 
perspectives touristiques et 
économiques.

Contact : 
thierstelepherique@orange.fr 

Thiers téléphérique



Coup de projecteurs 

TDM est un territoire qui bouge, vibre et respire !
Rendez-vous culturels, sportifs, économiques, découverte de chemins de randonnées, 
beauté des vallées... Coups de projecteurs sur les indispensables d’une saison estivale 
et automnale vitaminée, à ne pas manquer, à partager en famille ou entre amis. 

9
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63 PUY-DE-DÔME
THIERS 6-7-8

JUILLET 2018

ONB
ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS

TOURÉ KUNDA

MOTIVÉS
SOUND SYSTEM

HOSHI / MADAME MONSIEUR
Marcus Gad / Celkilt / CoverQueen / Too Many T’s / Azur / Bad Fat...

Vill e de Thiers
Festival L a Pamparina

@vil ledethiers
@L aPamparina 

www.vil le-thier s.fr
www.pamparinal efestival .com

Latitude 45.848 75254539239
Longitude 3.539034724381054

Festival de musique 100% gratuit

Fête ses 2   ans ! 

festivalpamparina

La Pamparina 
Une 20ème édition réussie !
C’était un week-end exceptionnel. Un voyage musical à ciel ouvert dans les rues et 
places médiévales où toutes les musiques du monde se sont côtoyées. Chanson 
française, hip-hop, rock, musique celtique, flamenco, jazz, reggae roots… Des 
moments de partage où vous êtes venus en famille, entre amis, à la recherche 
d’artistes que vous connaissiez et à la découverte de nombreux talents. Cette 
édition a été accompagnée par des fanfares de rues où la culture brésilienne et 
africaine était à l’honneur, des jeux interactifs, des balades narratives… Un grand 
merci à la ville de Thiers pour ce magnifique évènement !

Les concerts de Vollore
Du 8 au 29 juillet, osez le classique !

Les concerts de Vollore voyagent sur tout le territoire depuis plus de 40 ans. 
Avec une particularité qui singularise ces rendez-vous où la musique classique 
entre dans les églises et les châteaux. C’est dans une atmosphère unique 
que vous voyagerez sur les répertoires de Schubert, Brahms, Tchaikovsky, 
Bach, Vivaldi et bien d’autres musiciens. Ce rendez-vous estival, organisé par 
l’association des Concerts de Vollore, est aussi une occasion de découvrir le 
patrimoine des Communes de Thiers Dore et Montagne, de faire une escale 
dans un café, un restaurant, de se balader. Très beaux concerts à toutes et à 
tous. En savoir plus : www.concertsdevollore.fr
Et aussi, ne manquez pas les Nuits Classiques de Thiers, du 3 août au 22 
septembre, organisées par l’Association Arioso.

La foire au Pré
Samedi 15 septembre, animations et gourmandises ! 
Cet évènement a traversé les siècles et n’a pas pris une ride. Son secret ? Une 
foire qui n’a cessé d’évoluer au fil des années et qui a su s’adapter aux envies 
des visiteurs. Avec plus de 300 stands, une grande fête foraine, la traditionnelle 
dégustation de tripes sur place ou dans les restaurants, la foire au Pré sera dans 
tous ses états et éclats pour le plaisir des plus petits comme des plus grands… 
Une manifestation qui a gardé toute son authenticité et qui est chaque année, 
très attendue. En savoir plus : www.ville-thiers.fr
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Les entreprises à l’honneur 
Du 11 au 13 octobre !

Le territoire a des atouts économiques importants dans des secteurs diversifiés. 
Pour le faire savoir, depuis 9 ans, les entreprises du bassin thiernois ouvrent 
leurs portes pour présenter leur savoir-faire et la passion de leurs métiers. Le 
public est invité pendant trois jours à venir rencontrer les chefs d’entreprise et 
les équipes. Echanges, dialogues, visites, démonstrations, sont au programme 
pour valoriser notre tissu économique local et pour faire découvrir aux familles, 
aux collégiens, lycéens et étudiants l’ensemble des secteurs d’activités présents 
sur le bassin. Des journées qui se veulent aussi être un tremplin pour l’emploi, 
une occasion de déposer un cv et de décrocher un entretien. Une dynamique 
s’est progressivement mise en place au fil des années pour que toutes les filières 
(agro-alimentaire, industrie, environnement, artisanat, start-up, tourisme et loisirs, 
services aux entreprises) puissent être valorisées. 
En savoir + : service économie de TDM > 04.73.51.88.22

Grands trails du Livradois-Forez 
Le dimanche 14 octobre, choisissez votre épreuve !
Pour cette 2e édition très sportive, tous les amateurs ou passionnés de course 
à pied vont se régaler, il n’y aura aucun perdant ! Les plus aguerris pourront 
se lancer dans le X'Trem Trail de 48km avec un dénivelé positif de 1910m, 
d’autres pourront s’essayer au Trail des Druides sur 28km avec un dénivelé de 
950m. Pour un effort plus doux, optez pour l’Initia Trail de 12km ou la marche 
mystique de 12km. Les enfants auront eux aussi leur graal avec une course d’ 
1km6. L’organisation de ce bel évènement sportif mobilise de très nombreux 
bénévoles. Départ du Lac d’Aubusson d’Auvergne. Les Communes traversées 
seront Aubusson, Vollore-Ville, Vollore-Montagne, Noirétable et Augerolles. 

En savoir + : www.auvergnetrail-natureteam.com

Saisons culturelles en vue 
Plusieurs raisons d’y aller !

Il existe sur le territoire de nombreuses offres culturelles qui vous permettront 
de concocter votre programme à tarif raisonnable. Qu’il s’agisse de la saison 
culturelle à la salle Espace de Thiers, des « Jeunes pousses », spectacles pour 
le jeune public à partir de 4 ans organisés sur plusieurs Communes, de la 
programmation itinérante de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne, différentes formes artistiques sont proposées tout au long de l’année. 
Théâtre, concerts, danse, contes, expositions, comédies, sont une ouverture sur 
le monde qui nous entoure. Des publics différents se croisent, osent franchir les 
portes des salles de spectacle pour écouter, découvrir, s’émerveiller, s’étonner 
aussi. L’ensemble des programmes sera bientôt à votre disposition.
En savoir + : service culturel de TDM > 04.73.53.24.71
Et aussi, venez profiter des saisons culturelles des Communes, à retrouver sur les 
supports municipaux.
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De nombreux points d’eau se trouvent sur TDM. 
Indispensables en été, agréables au printemps et 
appréciables le reste du temps, ceux-ci n’offrent pas 
seulement la possibilité de se baigner, ils réunissent 
tous les ingrédients nécessaires (équipements, 
services, activités) pour se ressourcer et s’activer… 
En toute convivialité et en pleine nature !

Vous avez le choix : lac d’Aubusson d’Auvergne (plus 
grand lac aménagé du Livradois-Forez), plan d’eau des 
Prades à St-Rémy-sur-Durolle, Iloa à Thiers… Sur ces 
trois sites : baignade (plages), activités nautiques, 
aires de jeux pour enfants, terrains de sports, 
espaces de pique-nique, snacks, et de nombreuses 
animations tout l'été ! Quant aux piscines, elles sont 

au nombre de 4 sur le territoire. 3 sont en plein-air : 
St-Rémy-sur-Durolle (plan d’eau), Puy-Guillaume (rue 
des Caves) et Courpière (allée des Taillades). La piscine 
René Barnerias de Thiers, couverte, est aussi ouverte 
tout l’été.

En savoir + : consultez la brochure éditée par TDM 
sur les points d’eau du territoire, que vous pouvez 
retrouver dans tous les bureaux touristiques (Thiers, 
Courpière, Celles-sur-Durolle...) et sur la page 
facebook @tdminterco.

La magie de la vallée des Darots

Le Couzon, rivière de moyenne montagne, s’enfonce 
dans la profonde et mystérieuse vallée des Darots, 
entre les Communes d’Augerolles et de Vollore-
Montagne, avant d’aller alimenter le lac d’Aubusson 
d’Auvergne. Ses rives sont bordées d’énormes blocs 
de rochers aux formes étranges vraisemblablement 
façonnés par l’érosion, ou par le « diable » comme 
certains le prétendent. Ces « sculptures » ont fait naître 
dans l’imagination populaire de fantastiques légendes 
mettant en scène d’envoûtants êtres surnaturels. 

La vallée est à découvrir sur la « pointe des pieds », 
en suivant scrupuleusement les bords du cours 
d’eau, car les propriétaires des terrains riverains ne 
souhaitent pas que leurs biens soient abîmés. Donc, 
pas d’incursions illégitimes sur le domaine privé, de 
bivouacs musicaux ou de feux de camps dangereux 
pour l’environnement.  

Marcher en philosophant 
sur le Chemin de Montaigne (GR®89)

Michel EYQUEM DE MONTAIGNE, en 1581, voyageait 
en Italie. Ayant été nommé maire de Bordeaux par le 
roi Henri III, il dut très rapidement regagner la France 
et sa chère terre aquitaine, en passant par les Monts 
du Lyonnais, le Forez et la plaine de Limagne, avant de 
poursuivre vers le sud-ouest.

En 2013, la Communauté de Communes du Pays 
d’Astrée (Boën), rejointe par d’autres (dont celles de 
la Montagne Thiernoise et de Thiers) décident de faire 
revivre le tracé de MONTAIGNE : le grand projet du 
GR®89 est lancé.

Actuellement, homologuée par la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre, une voie balisée de 
118 km relie Brussieu (69) à Thiers (63), en passant par 
les Communes de Viscomtat, Celles-sur-Durolle, Ste-
Agathe et Escoutoux.

D’ici la fin 2019, le balisage Brussieu-Lyon vers l’est, 
et celui Thiers-chaîne des Puys vers l’ouest, sera 
réalisé. Dans la continuité de l'existant, tout au long 
du parcours, des bornes et des pupitres seront 
installés, rappelant l’œuvre de l’auteur des « Essais » 
et signalant les richesses patrimoniales des contrées 
traversées. Ainsi, culture, voyage à pieds et nature 
seront étroitement associés. En avant, marche.

« L’homme fait le voyage, le voyage fait l’homme » 
(MONTAIGNE « Les Essais » 1580)
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ENFANCE JEUNESSE

  Rythmes scolaires et temps d’activités périscolaires (TAP) : 
  mode d’emploi rentrée 2018

Sur les 30 Communes du territoire, 6 Communes ont fait le choix de rester 
à 4 jours et demi pour la prochaine rentrée scolaire  : Thiers, La Monnerie-
le-Montel, Courpière, Augerolles, Vollore-Ville et Saint-Flour l'Etang. Ce qui 
signifie que ces Communes mettront en place des TAP, conformèment à la 
réforme des rythmes scolaires de 2013. Le TAP est un temps d’activités organisé 
en prolongement de la journée de classe. Il vise à favoriser l’accès de tous les 
enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc. Les Communes de 
Thiers et de la Monnerie prendront en charge financièrement leur TAP et sur 
Courpière, Augerolles, Vollore-Ville et Saint-Flour l'Etang, le financement des 
activités périscolaires sera assuré par TDM via un service commun.
Toutes les autres Communes du territoire ont choisi de passer à 4 jours 
et n’auront pas de TAP à organiser. Même si le cadre général est toujours la 
semaine de 4 jours et demi, les collectivités qui le souhaitent peuvent changer 
d’organisation.

  Echanges et convivialité à la maison de l’enfance 
  de Puy-Guillaume

Une matinée porte ouverte a été organisée le samedi 23 juin dernier pour 
permettre aux familles et aux professionnels de la petite enfance de se 
rencontrer. Ateliers d’éveil et de jeux, diaporama mural, exposition d’objets 
fabriqués par les grands, exposition de photos pour les petits ont rythmé cette 
matinée riche en dialogue et rencontre. La maison de l’enfance de Puy-Guillaume 
regroupe deux services de TDM : un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 
et le relais assistants maternels parents enfants (RAMPE). 

 alshpuyguillaume@cctdm.f ou 04.73.53.55.15 
rampepuyguillaume@cctdm.fr ou 04.73.53.52.20 

> CONTACT :  

         Des centres de loisirs
dynamiques et inventifs
Pour les vacances d’été, mais 
aussi tout au long de l’an-
née, trois accueils de loisirs 
sans hébergement sont à la 
disposition des habitants de 
TDM : celui de Puy-Guillaume 
(04.73.53.55.15), pour les 3-11 
ans, Arconsat (La Source) 
pour les 3-11 ans également 
(04.73.94.29.14) et l’espace 
jeunes de Celles-sur-Durolle 
(04.63.62.30.01) de 11 à 17 ans. 
Les animatrices et animateurs 
offrent un programme d’ani-
mations ludique de décou-
vertes, d’apprentissages, de 
rencontres... 

          Une résidence de 
journaliste réussie
Trois mois durant, les jeunes de 
l’espace jeunes de Celles-sur-
Durolle ont été accompagnés 
par Mukashyaka Nsengimana, 
journaliste, pour apprendre les 
techniques liées au métier. Ils 
ont notamment  pu, en clôture 
de cette résidence, animer un 
débat à travers un plateau TV 
le 19 avril dernier,  à l’Atrium à 
Thiers.
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SANTÉ

Le rapport à la santé a beaucoup changé. Une majorité de professionnels ne veut plus travailler de façon isolée 
où chacun a son cabinet. Ils préfèrent être ensemble dans un endroit pluridisciplinaire où les locaux et les coûts 
seront mutualisés. Créer du lien, non seulement entre eux mais aussi pour avoir une meilleure connaissance et 
suivi des patients. Sur le territoire, une réflexion sur la réalisation d’une maison de santé sur le haut de Thiers a 
été amorcée depuis 4 ans. Ce projet initialement porté par Thiers Communauté et voté en 2013 a bien avancé, 
avec une ouverture prévue en fin d’année 2019.

Rencontre avec 
Philippe OSSEDAT, 
maire de St-Rémy-sur-Durolle et 
vice-président à la santé de TDM

ous sommes reconnus comme 
un territoire prioritaire pour 
les aides à l’installation des 

professionnels de santé. L’Etat et 
la Région Auvergne Rhône-Alpes 
incitent les collectivités à créer des 
maisons de santé. Depuis 4 ans, nous 
avons des réunions régulières avec la 
Vallée de la Dore, les professionnels 
de santé sur Thiers, l’hôpital, les 
étudiants de la faculté de médecine 
de Clermont-Ferrand pour mieux 
appréhender leurs besoins. Tous nous 

disent vouloir travailler en groupe. La 
construction prochaine du pôle santé 
à Thiers réunira 10 professionnels. 
A ce jour, se sont inscrits dans cette 
démarche un cabinet d’infirmière, une 
psychomotricienne, deux médecins 
généralistes... La santé fait partie des 
compétences de TDM. Nous nous 
engageons à accompagner sur notre 
territoire une offre d’équipements 
performants. Dans ce sens, notre rôle 
est de présenter des projets que nous 
portons à la Région pour nous aider à 
les concrétiser. La maison de santé de 
Thiers en fait partie, comme celle de 
Chabreloche (ouverture en 2019) et 
celle de Courpière, deux projets portés 
par des privés. 

Un enjeu de santé publique sur TDM

En bref
La maison de santé sera réalisée dans le Centre d’Information 

et d’Orientation de Thiers (CIO), sur 2 étages et sur une surface de 
400m2. Le lancement de la consultation est en cours pour choisir un 
architecte. Début des travaux : printemps 2019. Ouverture fin 2019.

Installation d’une maison de santé à Thiers
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De gauche à droite :
Elisabeth MARCHAND,

Raymonde MAZELIER,
Marie LEFEBVRE,

Maria BERMUDEZ,
Sylvie DUBOST

Les EHPAD* renforcent le 
bien-être des résidents
Sur le territoire, les trois EHPAD ré-
partis entre Puy-Guillaume, La Mon-
nerie-Le Montel et Chabreloche, 
ont mis en place depuis le début de 
l’année un plan d’actions en commun 
pour améliorer les conditions de tra-
vail du personnel et par là même ren-
forcer le lien et le bien-être des rési-
dents. Grâce à une implication et une 
mobilisation importante des équipes, 
une forte réorganisation interne 
et un programme d’investissement 
soutenu, tout est mis en place pour 
accompagner les résidents et les fa-
milles. Tous les établissements sont 
équipés de chariots d’urgence, de 
défibrillateurs et d’équipements de 
la prise en charge de la dépendance 
(lève-malade, verticalisateurs, fauteuils 
roulants...). 

Rencontre avec Marie 
LEFEVBRE, Directrice 
des 3 EHPAD

ous travaillons ensemble de-
puis ce début d’année autour 
d’un projet commun pour pro-

poser un véritable parcours santé aux 

personnes qui intègrent nos structures. 
Avec la mise en place unique d’une 
équipe de direction, nous avons mené 
un réflexion globale pour améliorer le 
fonctionnement des 3 structures. Le 
personnel pluridisciplinaire (infirmières, 
aides-soignants, aides médico-psycho-
logiques, accompagnants éducatifs et 
sociaux, personnels psycho-éducatifs) 
va bénéficier de meilleures conditions 
de travail et aura un plan de forma-
tion annuel. Nous souhaitons renforcer 
la vie sociale au coeur des EHPAD. En 
matière d’investissement, nos choix se 
sont portés sur le matériel de la section 
soin qui va être renouvelé avec notam-
ment des chariots douche, le confort 
hôtelier avec l’acquisition de chaises, 
de mobilier et de parasol. Notre volon-
té est de créer  progressivement une 
véritable synergie entre les EHPAD de 
TDM et au delà pour faire avancer les 
choses. Nous sommes en coopération 
avec l’hôpital de Thiers, Opticien mo-
bile, des dentistes, Palliadom pour les 
soins paliatifs et la COOPA (Coopéra-
tive de services à domicile) pour l’orga-
nisation des Olympiades. 

Travailler dans un 
EHPAD 
vous intéresse ?

La structure « Les Chatilles » 
à La Monnerie-Le Montel 
recherche des bénévoles. 
Consacrer une heure de votre 
temps à un résident, c’est 
participer à son parcours de vie, 
son bien-être et évoluer dans 
une équipe autour d’un projet 
commun de santé.

+ d’infos :
> « Le Colombier » à Puy-
Guillaume (résidence-
autonomie et EHPAD)  
3 rue Pasteur  
04.73.94.10.22.

> « Chandalon » à Chabreloche 
(foyer de vie et EHPAD) 
route  d’Arconsat 
04.73.94.49.30.

> « Les Chatilles » à La Monnerie 
Le Montel (EHPAD) 
1 Rue du Montel  
09.62.36.14.30.

*Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes

15
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CELA SE PASSE AUSSI
SUR NOTRE TERRITOIRE ...

         > 28e pour Coutellia !
2500 m2 d’exposition, 230 exposants, 22 pays 
représentés : le festival international du couteau d’art et 
de tradition a battu son plein le 19 et 20 mai derniers. Un 
évènement qui fait vivre passion et savoir-faire autour 
de la coutellerie, et qui illustre bien le dynamisme du 
territoire en la matière. Rendez-vous l’année prochaine !
> Contact : www.coutellia.fr

4

        > Une mairie « flambant neuve » à Paslières
Depuis le début de l’année 2018, la nouvelle mairie a ouvert 
ses portes au public et offre un bien meilleur accueil aux  
1600 habitants de la commune. Accessible aux personnes 
à mobilité réduite, spacieux et lumineux, le bâtiment a été 
réalisé en circuit court, avec notamment 70m3 de bois en 
provenance du Livradois, scié et transformé localement. 
Une très belle réalisation, saluée et inaugurée le samedi 7 
avril dernier par de nombreuses personnalités. 
> Contact : mairie de Paslières, 04.73.94.73.15

3

          > Le savoir-faire de la verrerie valorisé 
L’entreprise spécialisée dans la création d’emballages en 
verre, aujourd’hui appelée OI Manufacturing, emploie plus 
de 300 salariés. Ses métiers spécifiques et ses technicités 
ont été présentés jeudi 3 mai dernier au préfet du Puy-de-
Dôme Jacques BILLANT, au sous-préfet de Thiers David 
ROCHE ainsi qu’à Bernard VIGNAUD, maire de Puy-
Guillaume et vice-président de TDM.  Une belle occasion 
de souligner le dynamisme de cet acteur industriel 
important du territoire. > Contact : www.o-i.com

2

       > Humus tient une fois de plus toutes ses promesses
La Foire éco-biologique populaire, organisée tous 
les deux ans et portée par l’association « Humus », a 
réuni près de 10 000 personnes à Châteldon les 5 et 
6 mai derniers, autour du partage, de la découverte 
et des grands enjeux environnementaux actuels. 
Concerts, exposants, conférences, ateliers et 
échanges ont rythmé cette 7e édition, orchestrée 
par de nombreux bénévoles et intervenants… Avec 
le soleil s’il vous plaît ! 

1

1
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Châteldon

Paslières

Thiers

Puy-Guillaume

Sauviat

CourpièreSermentizon

Vollore-Ville

Escoutoux

Dorat

Noalhat

Charnat

Lachaux
Ris

St-Rémy-sur-Durolle

St-Victor Montvianeix

La Monnerie le Montel

Néronde-sur-Dore

Aubusson 
d’A.

St-Flour
l’Etang

> Contact : www.foire-ecobiologique-humus-chateldon.fr 
et facebook : @foirehumus



17

I TDM L’INTERCO #02

     > Une nouvelle équipe au bureau
d’information touristique de Thiers
Le bureau d’information touristique de Thiers de la Maison du tourisme 
du Livradois-Forez dispose désormais d’une équipe renouvelée. 
5 personnes à votre service, pour vous donner les bons plans à visiter 
ou à découvrir ! Rendez-leur visite !
> Contact : bureau d’information touristique de Thiers, 04.73.80.65.65

5

        > Augerolles : la mairie change de visage
Projet audacieux, l’extension de la mairie dans 
le centre-bourg et la réalisation d’un parvis pour 
sécuriser l’entrée de la ville sont devenues réalité 
au printemps dernier. Inaugurée le 9 juin 2018, 
la mairie renforce l’attractivité de la commune 
et du territoire, fruit d’un parfait mélange 
d’architecture moderne et de patrimoine ancien.
> Contact : mairie d’Augerolles, 04.73.53.50.16

6

         > Un espace de vie moderne au cœur 
des activités communales
Lieu de partage, de convivialité et de lien 
social, la nouvelle salle des fêtes de Viscomtat 
a vu le jour à la fin de l’hiver 2018. Viscomtat a 
été la première Commune de la grande Région 
Auvergne Rhône-Alpes à bénéficier du Plan 
Ruralité, ce qui illustre l’importance de cet 
investissement (600 000 euros, dont 80% de 
subventions). Très attendu par les habitants, 
l’équipement a été inauguré le 28 avril 2018.
> Contact : mairie de Viscomtat, 04.73.51.90.44

7

         > Palladuc : la biodiversité en questions
Dans le cadre du projet pédagogique « Parlement des enfants » mené cette année 
scolaire sur le thème de la biodiversité avec leur enseignante Géraldine ESCRIVA, les 
élèves de CM1 et CM2 de l’école de Palladuc ont reçu dans le courant du mois de mai 
les élus Tony BERNARD et Serge PERCHE, pour des échanges instructifs sur le thème 
de la tonte raisonnée. La sensibilisation et l’action commencent dès le plus jeune âge : 
les enfants de ces deux classes ont d’ailleurs proposé un texte de loi visant à préserver 
les insectes pollinisateurs au député André CHASSAIGNE.
> Contact : école primaire de Palladuc

8

8
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éremy, Simon et Evan sont trois amis et se sont connus pendant leur BTS agri-
cole-gestion et maîtrise de l’eau à Vienne. Leur adage est simple : « Manger bio 
et local, c’est idéal » et pourtant il y a un savoir-faire bien maîtrisé, appuyé par 

des connaissances solides. Il y a un peu plus d’un an, ils se sont installés à Arconsat 
et ont créé « La Ferme de Chandalon ». Si l’accès au foncier est difficile en France, 
ils ont trouvé sur TDM toutes les conditions favorables à leur installation. Sur 2 hec-
tares, ils pratiquent une agriculture écologique, 100% bio. 
«  Manger sain, c’est possible, nous voulons changer les choses, ouvrir de nouvelles 
voies, pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de se nourrir sainement. Tous nos 
légumes sont bio, ici, pas de pesticide, nous utilisons des extraits de plantes naturelles. 
Voir pousser nos légumes, c’est un art de vivre et c’est un métier. Nous devons connaître 
la nature du sol quand nous plantons et savoir à quel moment il faut arroser. Tout est 
question de dosage, de paramètres. » Nos trois maraîchers venus d’ailleurs (Montpel-
lier, Alsace, Jura) se sont très bien acclimatés ici et ont de nombreux projets. Pour se 
diversifier, ils vont se lancer dès l’hiver prochain dans l’arboriculture. Bientôt, vous 
pourrez venir chercher non seulement vos paniers légumes mais aussi vos fruits. 
Ces amoureux de l’environnement, assidus et ambitieux, n’ont sans doute pas fini 
de nous surprendre. 

  La ferme de Chandalon à Arconsat : 06.14.87.39.86 
  Page facebook : @FermeduChandalon

Bio, les nouveaux chercheurs

> CONTACT :  

ite touristique incontournable du territoire, la Cité 
de l’Abeille existe depuis 33 ans à Viscomtat. Un 
lieu où Alain et Mariette BENOIT À LA GUILLAUME 

transmettent la passion des abeilles, de l’apiculture et de 
la biodiversité.
Attiré par « ce monde » depuis l’adolescence, Alain a 
choisi de s’installer en tant qu’apiculteur en 1985. 
« A l’époque, se lancer dans ce domaine n’était pas chose 
commune, on sentait le regard curieux des gens… Alors 
qu’aujourd’hui, beaucoup s’intéressent à l’apiculture et 
certains jeunes veulent en faire leur métier », confie-t-il. 
Peu à peu, les ruches s’installent, ici et là. Et rapidement, 
aux activités d’apiculture (récolte, transformation et vente de miel et autres produits dérivés savoureux) s’ajoute 
l’envie de transmettre. S’organisent alors des visites au public, sur le métier mais aussi sur la connaissance des 
abeilles. « On aime parler du rôle qu’ont les abeilles pour le maintien de la biodiversité, du rapport mutuel et égal avec 
les fleurs : les abeilles apportent aux fleurs le pollen, nécessaire à la reproduction, et ces dernières apportent du nectar 
aux abeilles, là aussi vitale pour leur société ». La sensibilisation va encore plus loin, lorsqu’ Alain et Mariette abordent 
la problématique de la pollution et des pesticides, qui désorientent les abeilles, fragilisent les écosystèmes. 
Cette passion les a même conduits à Cuba, à la recherche « des abeilles qui ne piquent pas », et à la rencontre 
des apiculteurs locaux, qu’ils ont aidés lors du passage de l’ouragan Irma, avec une collecte de fonds organisée 
depuis la France. Cette passion, ce miel, vous pourrez les retrouver tout l’été, à la Cité de l’Abeille, avec une visite 
organisée chaque jour en juillet et août, à 16h ; ainsi qu’au festival des insectes, qui célèbre ces petites bêtes, du 23 
au 25 août et où se côtoieront animations, concerts, et bonne humeur !

La cité de l’abeille à Viscomtat : exposition, visite de ruches, miellerie, dégustation, vente…  
sur rendez-vous toute l’année au 04.73.51.91.13, visite quotidienne en juillet et août à 16h. 

          www.lacitedelabeille.fr

La Cité de l’Abeille, 
ambassadrice de la biodiversité

> CONTACT :  
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haque année, la saison 
culturelle jeune public 
« les Jeunes Pousses » met 
à l’honneur une illustratrice 

/ illustrateur, dont la sensibilité 
se retrouve dans le programme, 
diffusé en début d’année scolaire. La 
prochaine édition présente le travail 
d’Elza LACOTTE. Passionnée dès 
le plus jeune âge par l’illustration, 
cette artiste d’origine Envaloise 
est passée, entres autres, par les 
beaux-arts de Rennes, puis l’école 
d’Angoulême, en section édition. 
Elza s’adonne aussi à d’autres 
disciplines, telles la sérigraphie 
(technique d’impression artisanale), 
« aux couleurs vibrantes » ou encore 
la gravure sur pierre.
Soucieuse de liberté, elle travaille à 
son compte en tant qu’illustratrice 
/ graphiste et alterne entre travaux 
d’édition (carnets de voyage...) et 
décors de festival (Europavox...). 
Le travail en collectif l’intéresse 
particulièrement, en témoignent ses 
nombreux ateliers et interventions, 
pour les petits comme les grands, 
pour des initiations ou des 
conceptions de fresque. 
Pour illustrer la saison Jeunes 
Pousses, qui débute en septembre, 
Elza a trouvé son inspiration à travers 
la migration des oiseaux observée 
à cette époque-là. « J’ai voulu 
symboliser cette saison itinérante par 
ce mouvement, à travers la plaine, 
les montagnes, qui caractérisent le 
territoire » explique-t-elle. 

06.73.97.69.37
Retrouvez ses oeuvres, en exposition 
du 29/09/18 au 17/11/18 à l’espace tou-
ristique de la Montagne Thiernoise 
(Celles-sur-Durolle). 

Elza LACOTTE,
illustratrice des 
Jeunes Pousses 2018

AGENDA

> CONTACT :  

JUILLET

Jusqu’au samedi 21 Juillet
Grimpe dans les arbres à la base de 
loisirs d’Iloa. En famille à partir de 7 
ans. Infos : 04.73.80.53.53 
ou jnourrisson@thiers.fr.

Du mercredi 4 juillet 
au dimanche 22 juillet
Exposition de Christine FLAMENT, 
illustratrice (ancienne pharmacie 
de Châteldon).

Dimanche 8 juillet à 18h 
Musiques pour Marceline 
DESBORDES VALMORE 
(église de St-Victor Montvianeix).

Du vendredi 13 
au dimanche 15 juillet  
50 ans du Plan d’eau des Prades 
à St-Rémy-sur-Durolle (concert, 
spectacle pyrosymphonique, 
pique-nique géant).

Samedi 14 juillet  
Jeux inter-villages, au stade de 
foot de Vollore-Montagne. 
Infos : 06.85.81.59.82.

Du samedi 14 juillet 
au samedi 1er septembre 
Exposition de l’artiste peintre et 
plasticien François GROSLIERE,   
(Espace Touristique à Celles-sur-
Durolle).  

Mardis 17, 24 et 31 juillet 
Marchés nocturnes, St-Rémy-sur-
Durolle (Place du Commerce).

Du ven. 20 au dim. 22 juillet 
Fête de la Sainte-Anne à Celles-
sur-Durolle.

Samedi 21 et dimanche 22 juillet  
Les 24h du tir à l’arc à Viscomtat.

Samedi 21 juillet  
Feu d’artifice au lac d’Aubusson 
d’Auvergne.

Dimanche 22 juillet 
3ème fête artisanale à la salle poly-
valente de Dorat ( gratuit). Infos :  
04.73.53.67.55 / 06.09.59.68.39

Mardi 24 juillet 
Concerts de Vollore à Viscomtat.

Du mercredi 25 juillet 
au dimanche 12 août
Exposition de la peintre Bénédicte 
HAUDEBOURG (ancienne phar-
macie de Châteldon).

Samedi 28 juillet à partir de 18h 
Marché gourmand à la Grange 
(comité des Fêtes de St-Victor-
Montvianeix).

AOÛT
Du ven. 3 au dim. 5 août 
Fête patronale à Augerolles 
(Comité des fêtes).

Du  sam. 4 au dim. 19 août  
Exposition du peintre Christian 
RIVIERE (église de St-Flour 
l’Etang). Vernissage le 3 août à 
18h30.

Samedi 4 août à 20h30 
Concert lyrique interprété par 
des étudiants du conservatoire 
de Clermont-Ferrand (église de 
St-Flour l’Etang). Réservations :  
04.73.70.77.24.
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Sam. 20 et dim. 21 octobre 
Fête des Vignerons à Châteldon.

NOVEMBRE

Du lun. 5 au ven. 30 novembre 
Sensibilisation sur la thématique de 
la réduction des déchets au Centre 
d’initiation et de sensibilisation à 
l’environnement « L'Orangerie »  à 
Thiers. Infos : 04.73.80.53.53 ou 
bdouroux@thiers.fr. 

Du ven. 9 au  dim. 11 novembre 
Commémoration du centenaire 
de la première guerre mondiale 
(Augerolles).

Dimanche 11 novembre 
8ème fête de la saucisse de choux 
à Arconsat.

Dimanche 18 novembre 
21ème salon du livre, salle polyvalente 
de Dorat (gratuit). Infos : 
04.73.53.67.55 / 06.09.59.68.39 

Samedi 17 novembre 
Concert de Ste-Cécile (église de 
Châteldon à 20h30).

Samedi 24 novembre  
Concours de belote de l’Amicale 
Laïque, à 21h (Châteldon).

Dimanche 25 novembre (10h-17h) 
Marché de Noël à La Monnerie le 
Montel (infos : 06.23.36.40.43).

Cette liste n’est pas exhaustive. 
Retrouvez toutes les animations 

et manifestations de votre 
commune sur les supports 

municipaux !

Mardis 7 et 14 août 
Marchés nocturnes, St-Rémy-sur-
Durolle (Place du Commerce).

Mercredi 15 août
Pique-nique en fanfare au Parc 
à 12h, avec les fanfares Ktipietok 
Orkestar et Zebaliz (Châteldon).

Du mer. 15 août au dim. 2 sept 
Exposition de Sandrine PLANTE 
ROUGEOLE, sculptures (ancienne 
pharmacie de Châteldon).

Du jeudi 23 au samedi 25 août  
Festival des insectes à Viscomtat à 
la Cité de l’Abeille. 
Infos : www.lacitedelabeille.fr

Sam. 25 et dim. 26 août  
Concours de chasse au lièvre 
à La Monnerie-le Montel. 
Infos : 06.88.11.47.22

Sam. 25 et dim. 26 août  
Fête patronale à Viscomtat. 
Infos : 04.73.51.91.80. 

Samedi 25 août  
Festival de théâtre à Augerolles.

SEPTEMBRE
Dimanche 2 septembre  
Course de caisses à savon à Vollore- 
Montagne (06.22.89.13.67).

Dimanche 9 septembre
Fête champêtre à l’étang des 
Planchettes (infos : 06.07.25.18.53) 
à La Monnerie-le Montel. 

Dimanche 16 septembre  
Randonnée des Vendanges 
(Châteldon).

Mercredi 19 septembre à 20h30
Concert de l’ensemble Barbara 
Furtuna (infos : 04.73.51.43.11), 
La Monnerie-le Montel.

Dimanche 23 septembre 
Brocante à Celles-sur-Durolle 
(Comité des Fêtes).

Samedi 29 septembre  
Marché de producteurs à Auge-
rolles (Comité des fêtes).

Sam. 29 et dim. 30 septembre
Expo Félines, Salle Jo Cognet à 
Thiers.

OCTOBRE
Samedi 6 octobre 
Soirée théâtre de l’association 
Loisirs et Détente à 20h30, salle 
polyvalente de Châteldon.

Du lundi 8 au samedi 13 octobre 
Exposition « Les livres, c’est bon 
pour les bébés » à La Monnerie-le 
Montel (Infos : 06.84.65.16.89).

Samedi 13 et dimanche 14 
octobre de 9h à 18h 
Salon de la Durolle aux couteaux, 
à La Monnerie-le Montel (Infos : 
06.17.46.16.32).

Sam. 13 oct. à partir de 13h30
Dans le cadre de la semaine de la 
parentalité, journée à la Maison 
des Associations à La Monnerie- 
le Montel et à la Maison de la 
Jeunesse Nelson Mandela à 
Thiers. Infos : 04.73.80.88.80,  
parentalite@thiers.fr.

Dimanche 14 octobre 
Fête de l’automne à Augerolles 
(Amicale Laïque).

Samedi 20 octobre  
Fête des Cucurbitacées, à la 
Grange (Comité des Fêtes de 
St-Victor Montvianeix).

AGENDA
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