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LE BARRAGE  

DU LAC D’AUBUSSON
Le barrage du lac d’Aubusson d’Au-
vergne avait besoin d’une mise 
aux normes. Cette année, l’interco 
engage des travaux d’ampleur afin 
d’augmenter la capacité d’évacua-
tion des crues, ce qui apportera 
plus de sécurité pour les habitations 
situées en aval. 

Une nouvelle passe à poissons 
permettra de lever l’obstacle de 
11  mètres constitué par le barrage 
lors de la remontée des migrateurs 
dans le Couzon. Ensuite, la force de 
la chute d’eau, actuellement inex-
ploitée, sera captée pour produire 
de l’électricité verte, tout en respec-
tant le débit naturel du cours d’eau.
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UNE NOUVELLE 
PISCINE EN VUE
La piscine de Thiers accueille plus 
de 60 000 visiteurs par an, en parti-
culier les élèves des écoles de toute 
l’interco. L’équipement a donc une 
vocation intercommunale. Or, il est 
aujourd’hui en fin de vie, en raison de 
fuites importantes. C’est pourquoi, 
les élus ont décidé, à l’unanimité de 
construire une nouvelle piscine. La 
maîtrise d’ouvrage étant portée par 
Thiers Dore et Montagne. Ce sera 
le plus gros chantier des prochaines 
années, avec un coût d’investisse-
ment évalué autour de 10 millions 
d’euros.

UN LOGO  
POUR L’INTERCO
Après sa création en 2017, notre 
nouvelle collectivité Thiers Dore et 
Montagne se dote d'une identité 
graphique. Basée sur l'acronyme 
«  TDM » placé dans un cercle 
ouvert et rassembleur, elle arbore 
les couleurs de la nature (vert 
et bleu) et de l'activité humaine 
(rouge). Sans être figurative, 
elle représente un ensemble de 
valeurs, d'habitants et d'activités.  
Ce TDM sera désormais l'étendard 
de notre action et vous le retrou-
verez sur tous les supports de 
communication à venir.
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Dépôt légal en cours.

L'INTERCO  
SUR FACEBOOK
Prochainement, la Communauté 
de Communes Thiers Dore et 
Montagne aura sa page facebook. 
Retrouvez l’actualité de notre terri-
toire, aimez et partagez !LE LOMBRIC  

QUI ENSEIGNE  
LE COMPOST  
AUX ENFANTS
En novembre dernier, dans le cadre 
de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets, l’interco 
est intervenue dans les écoles pour 
mettre un coup de projecteur sur 
le tri et la prévention des déchets. 
Pierrick le Lombric, héros de l’ani-
mation, a démontré aux enfants 
tout l’intérêt de composter les 
déchets organiques que sont les 
épluchures ou les restes de repas. 

ACTUS

DES TABLEAUX 
INTERACTIFS DANS  
LES ÉCOLES
Les écoles de Courpière, Vol-
lore-Ville, Augerolles et Saint-Flour, 
qui relèvent de la compétence de 
l'interco, ont été dotées de tableaux 
numériques interactifs. L’équipe-
ment a été réalisé en concertation 
avec les enseignants, ces outils 
favorisant la participation des 
enfants en classe.

LES CLÉSDU TERRITOIRE
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DU TERRITOIRE

LE MOT DU PRÉSIDENT

Solidarité
Vous lisez le premier numéro du magazine de la nouvelle Communauté  

de Communes « Thiers Dore et Montagne ». Les 30 communes du bassin 
de Thiers sont désormais regroupées par la volonté du législateur. 

À nous d’utiliser, avec enthousiasme, l'outil dont nous disposons pour améliorer 
la qualité de vie des 40  000 habitant.e.s, rendre le territoire plus attractif, 
renforcer la solidarité et l’envie d’agir ensemble.

Nous devons toutes et tous prendre davantage conscience de l’interdépendance 
qui nous lie. Les communes qui composent « TDM » sont autant de richesses  
et d’atouts qui doivent nous rendre fières et fiers d’habiter un beau territoire.

Pour ma part, je fais confiance à l’intelligence collective des citoyen.ne.s,  
des agents publics, des élu.e.s locaux pour contribuer à écrire un bel avenir  
en commun, avec humilité et détermination. 

Tony BERNARD

« Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage  
au moins semons des fleurs. »

Michel DE MONTAIGNE

DU TERRITOIRELES CLÉS 
DU TERRITOIRE
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Des élu.e.s communautaires  
à votre service

58 MEMBRES TITULAIRES 
ET 22 MEMBRES 
SUPPLÉANTS.

LES ACTEURS

LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

LE BUREAU
17 MEMBRES DONT 
12 VICE-PRÉSIDENTS.

Tony BERNARD,  
Président.

Olivier CHAMBON,  
3e vice-président délégué 
aux déchets ménagers et  
à la voirie communautaire.

Christiane SAMSON,  
6e vice-présidente à l’amé-
nagement de l’espace,  
à l’habitat, l’urbanisme  
et à l’accueil des gens  
du voyage.

Philippe OSSEDAT,  
9e vice-président délégué  
à la santé.

Daniel BERTHUCAT,  
12e vice-président délégué 
aux finances.

Abdelhraman MEFTAH,  
1er vice-président délégué 
à l’économie, aux 
transports et à la mobilité.

Bernard VIGNAUD,  
4e vice-président délégué 
aux moyens généraux.

Serge PERCHE,  
7e vice-président délégué 
à la gestion de l’eau, des 
milieux aquatiques et des 
énergies.

Pierre ROZE,  
10e vice-président 
délégué aux services à la 
population.

Jean-Pierre DUBOST, 
conseiller délégué  
au centre intercommunal 
de l'action sociale.

Michel GONIN,  
2e vice-président 
délégué aux finances.

Claude NOWOTNY,  
5e vice-président aux 
projets structurants  
et au tourisme.

Bernard GARCIA,  
8e vice-président délégué  
aux ressources humaines.

Jean-François DELAIRE, 
11e vice-président délégué 
à l’environnement, 
l’agriculture et la forêt.

Claude GOUILLON-CHENOT,  
conseiller délégué à la culture.

Ludovic COMBE,  
conseiller délégué aux 
équipements communautaires 
(plan d’eau d’Aubusson…).

Marie-Noëlle BONNARD,  
conseillère déléguée  
à la politique de la ville.

DES AGENTS EN ACTIONS

Au quotidien, le personnel de TDM 
œuvre pour offrir au public des 
services attractifs et de qualité.

De nombreuses actions sont me-
nées : aménagement et promo-
tion du territoire, prévention et 
collecte des déchets, accueils des 
enfants dans les centres de loisirs, 
gestion des bâtiments, program-
mation culturelle, entretien des 
équipements sportifs…
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INTERVIEW

Cette nouvelle collectivité, est-ce 
la rupture ou la continuité ?

Il n’est pas question de faire table rase. 
La nouvelle collectivité mène d’abord 
à bien les projets portés par les 
quatre collectivités présentes avant la 
fusion : aide à l’installation d’activités 
économiques, services… Le regrou-
pement permet d'être plus efficaces 
ensemble, par exemple en réorgani-
sant les collectes des déchets. Nous 
harmonisons aussi des compétences, 
comme l’accueil de loisirs des enfants 
ou le tourisme.

Qu’est-ce que la nouvelle collec-
tivité apportera de neuf sur le 
territoire ? 

Depuis le premier juillet, nous avons 
été reconnus « zone de revitalisation 
rurale  ». Cela signifie que le terri-
toire, dont une des particularités est 
d’avoir une densité de population 
et un revenu médian plus bas que la 
moyenne nationale, bénéficiera d’in-
citations fiscales pour y encourager 
l’activité économique. Cela renfor-
cera l’attractivité.

Quels sont les avantages à un plus 
grand territoire intercommunal ?  

Cela permet d’être plus solidaires et 
de bénéficier de la solidarité nationale. 
Par exemple, le fonds de péréquation 
qui fait contribuer les territoires les 
plus riches au profit des plus pauvres. 
Auparavant, nous devions verser sépa-
rément 300  000  euros à ce fonds. 
Avec la nouvelle interco, au contraire, 
nous recevons 400 000 euros. 

Nous sommes aussi allés chercher 
des financements d’État dans le cadre 
des contrats de ruralité. Cela nous 
permettra de financer les travaux du 

barrage du lac d’Aubusson et le projet 
de modernisation de la médiathèque 
de Thiers, dont le rayonnement est 
intercommunal.

Le nouveau territoire s’étend sur un 
tiers du parc naturel régional. Les 
structures sont-elles complémen-
taires ou redondantes ?

Elles se complètent. Par exemple,  
la promotion du tourisme a été délé-
guée à la Maison du Tourisme, ce qui 
permet de constituer avec les sec-
teurs d’Ambert, Billom et Lezoux 
une véritable destination touris-
tique à l’échelle du Livradois-Forez. 
En matière d’environnement, nous 
nous sommes engagés à deve-
nir un territoire à énergie positive, 
qui consistera, à terme, à produire 
autant d’énergie que celle que nous 
consommons. Concrètement, cela 
se traduira par la réalisation de pro-
jets utiles : production d’électricité 
par le barrage du lac d’Aubusson, 
isolation de l’école de Chabreloche…  
Cette démarche s’intègre dans  
le nouveau Plan Climat Air Energie 
Territorial – PCAET – que va élaborer 
TDM l'interco.

On dit que les impôts ont aug-
menté. Est-ce la réalité ?

Oui, certains de nos concitoyens ont 
constaté une légère hausse de la fis-
calité locale, mais elle est minime.  
Il s’agit d’une harmonisation entre les 
différentes parties du territoire, les-
quelles auraient dû procéder à une 
augmentation de leur fiscalité, même 
sans la fusion. L’objectif, dans toute  
la mesure du possible, est de stabiliser 
la fiscalité jusqu’à la fin du mandat.

SE REGROUPER,
C’EST ÊTRE PLUS 
EFFICACES, ENSEMBLE. ”

Tony BERNARD, Président de Thiers Dore  
et Montagne, détaille les avantages d’une 

plus grande intercommunalité.

RENFORCER LA SOLIDARITÉ

 VEILLER À L’ÉQUILIBRE 
TERRITORIAL

 POURSUIVRE LES PROJETS 
ENGAGÉS

 DÉVELOPPER DU LIEN AVEC  
LES HABITANTS
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Chabreloche

Base de loisirs

Couteaux

Château

Lac et barrage

Village 
médiéval

A89

D906

D2089

La Dore

La Credogne

Ris

Dorat

OlmetSauviat

Charnat

Lachaux

Arconsat

Palladuc

Châteldon

Courpière

Viscomtat
Escoutoux

Augerolles

La Renaudie

Sermentizon

St-Flour l’Étang

Ste-Agathe

Vollore-Ville Vollore-Montagne

Néronde-s/-Dore

Aubusson
d'Auvergne

St-Victor-Montvianeix

St-Rémy-s/-Durolle

Thiers
Celles-s/-

Durolle

La Monnerie-
Le-Montel

Noalhat

Paslières

Puy-Guillaume

CARTOGRAPHIE

38 538
HABITANTS EN 2014

624 km²,
SOIT PRÈS DE 8 %  

DU DÉPARTEMENT  
DU PUY-DE-DÔME.

DENSITÉ MOYENNE :  

62 hab/km²
(MOYENNE FRANCE  

98,8 HAB/KM2).

Bois noirs

30 COMMUNES
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QUE FAIT TDM ?

De nombreux services et équipements sont proposés à la population,  
pour améliorer et rythmer sa vie quotidienne.

Une interco attractive 

AMÉNAGEMENT  
DE L’ESPACE

Veiller, en lien avec les communes, 
à l’équilibre entre les différentes 
zones d’activités et maintenir 
un habitat harmonieux entre les 
centres bourgs et les centres villes. 

VOIR PAGE 8, 10, 11, 12  

ÉCONOMIE, TOURISME 
L’interco développe les zones d’acti-
vités et accompagne les porteurs de 
projet. Plus généralement, son rôle 
est de veiller à ce que le territoire 
soit accueillant. VOIR PAGE 8, 12, 13  

ACCUEIL DES GENS  
DU VOYAGE

L’interco est chargée de l’entretien 
et du bon fonctionnement de l’aire 
d’accueil des gens du voyage située 
à Thiers.

COLLECTE DES 
DÉCHETS MÉNAGERS

Au niveau départemental, c’est le 
VALTOM qui traite les déchets. 
L’interco, elle, s’occupe de les col-
lecter et de veiller à la qualité du tri.  

VOIR PAGE 15  

GESTION DE L’EAU 
ET DES MILIEUX 

AQUATIQUES (GEMAPI)
Depuis cette année, l’interco est 
chargée de veiller à la qualité de l’eau 
de nos ruisseaux et rivières, à leur 
biodiversité. Elle a aussi en charge la 
prévention des inondations.

LES COMPÉTENCES
OPTIONNELLES

ENVIRONNEMENT
En collaboration avec le Parc Naturel 
Régional Livradois-Forez, l’interco 
contribue à réduire les consomma-
tions énergétiques et à développer 
les énergies renouvelables.

−
VOIRIE

L’interco est responsable de routes 
desservant des équipements com-
munautaires.

−
LOGEMENT ET CADRE DE VIE

Si la construction de logements 
relève toujours de la compétence 
des communes, l’interco est chargée 
de conduire des actions en faveur 
de l’amélioration de l’habitat privé, 
sur l’ensemble du territoire ainsi que 
dans les quartiers classés relevant de 
la « politique de la ville ».

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
L'interco prépare la cons  truction 
d'une piscine intercommunale. 

VOIR PAGE 2  
−

ACTION SOCIALE
Les EHPAD (Établissements d'Hé-
bergement de Personnes Âgées 
Dépen dantes) des Châtilles à 
La Monnerie et de Chandalon  
à Chabreloche, ainsi que le trans-
port à la demande sont gérés par  
le centre intercommunal d'action 
sociale (CIAS).

LES COMPÉTENCES
FACULTATIVES

ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF

Vérification de la conformité des 
installations individuelles. C’est une 
question importante pour la qualité 
de l’environnement.

−
CULTURE

Expositions photos, programma-
tion jeune public, l’interco propose 
une saison culturelle pour tous. 

VOIR PAGE 16  
−

ENFANCE, JEUNESSE
L’interco accueille les enfants  
dès leur plus jeune âge dans des 
Relais d’Assistantes Maternelles, 
des multi-accueil, des accueils de 
loisirs ou des activités périsco-
laires… VOIR PAGE 11

−
SANTÉ

Maintenir des professionnels de 
santé proches de chacun, c’est 
essentiel. L’interco agit pour favo-
riser l’installation de médecins, 
d’infirmières, de dentistes...

OBLIGATOIRES
LES COMPÉTENCES
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Entre forêts et autoroute, les zones d’activités de Thiers ont accom-
pli le voisinage réussi de l’industrie et de la nature. C’est peut-être la 
recette du succès du parc du Felet, qui héberge plus de 900 emplois 

dans les secteurs de la mécanique, la coutellerie, la logistique et l’industrie 
agro-alimentaire. Aujourd’hui, le site affiche complet, alors que les demandes 
d’implantations affluent encore. C’est pourquoi la ville de Thiers et l’interco 
ont décidé d’agrandir le parc vers l’Est, sur 7 hectares, au lieu-dit « Champ du 
Bail ». Depuis un an, 12 lots sont commercialisés, dédiés à l’artisanat de pro-
duction et aux services aux entreprises.

Cap sur 2030 ! 
Pendant ce temps, dans la ville basse de Thiers, la zone de Matussière a besoin 
d’une meilleure organisation. De la Varenne au Moutier, l’interco et la ville se 
lancent dans une opération de réhabilitation. L’objectif est d’implanter, d’ici 
2030, un tissu cohérent d’activités de services, d’artisanat et de recherche. 

EN PRATIQUE

Nicolas ALIZERT,  
responsable de l’agence  

Auvergne de CFBL

CFBL est un gestionnaire de forêts 
de propriétaires privés qui construit 
actuellement un bureau et un entre-
pôt dans la zone du Champ du Bail. 

 Thiers est un carrefour local du 
bois, entre l’autoroute et la Nationale 
Vichy-Ambert, proche d’importants 
massifs forestiers. La forêt est une 
ressource importante pour l’écono-
mie rurale, non délocalisable. Dans la 
région, des millions de mètres cubes 
de bois demandent à être valorisés, 
alors que la filière bois se développe 
fortement. Notre base hébergera six 
techniciens, et quatre embauches 
d’ouvriers sylvicoles sont en cours.  

Philippe MAURIN,  
gérant de l’entreprise ADTH

Présent sur le territoire depuis 2009, 
Philippe MAURIN a développé son 
activité d’études, réalisation et vente 
de systèmes hydrauliques à la pépi-
nière de la CCI de Thiers. Il a choisi 
d’installer ses nouveaux locaux sur 
l’un des nouveaux lots de la zone  
du champ du Bail. 

 Pour moi, cette implantation 
proche de l’autoroute est visible et 
accessible. Cette position me permet 
de rayonner facilement pour rejoindre 
mes clients situés dans le Puy-de-
Dôme, l’Allier et la Haute-Loire. De 
plus, le territoire regroupe des acti-
vités de travaux publics, d’agricultu-
re et d’industrie qui m’apportent des 
débouchés locaux au niveau de mon 
magasin et de mon atelier de fabrica-
tion de flexibles.  

LA ZONE INDUSTRIELLE
DU FELET, C’EST

SUPPLÉMENTAIRES

Thiers, un carrefour  
économique qui s’agrandit

40
ENTREPRISES

EMPLOIS

COMMERCIALISABLES

DE RÉSERVES FONCIÈRES

NOUVEAUX
LOTS 12

ÉCONOMIE

LE POTENTIEL DE
 LA ZONE COMMERCIALE

 DE MATUSSIÈRE
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L’AUBERGE DU ROC BLANC  
FAIT REVIVRE SAINTE-AGATHE
Voilà plus de dix ans que le bourg de Sainte-Agathe n’avait plus aucun 
commerce. En lien avec la commune, la Communauté de Com-
munes de la Montagne Thiernoise puis TDM ont décidé d’installer 
une auberge de campagne de 60 couverts dans une salle lumineuse 
prolongée par une terrasse exposée plein sud, sur la nature et le mas-
sif du Roc Blanc. La gérance a été confiée à Magalie MOIGNOUX,  
une cuisinière pâtissière qui propose également des produits régionaux  
et un dépôt de pain. L’auberge organise aussi des soirées festives  
et culturelles.

CONTACT  04 73 94 38 98

Vous les avez peut-être croisés sur 
le marché de Chabreloche. Depuis 
cet été, trois jeunes maraîchers 
ont officiellement démarré leur 
production au lieu-dit Chandalon,  
à Arconsat. Leur projet a vu le jour 
grâce à la Communauté de Com-
munes de la Montagne Thiernoise 
puis TDM qui leur a mis à disposition 
une ferme de plus de 3 hectares 
qu’elle a créée de toutes pièces, 
avec son bâtiment et son forage 
pour l’irrigation. L’objectif  : recon-
quérir des espaces agricoles en 
déprise, créer plus de valeur ajoutée 
sur place et initier de nouvelles acti-
vités agricoles. A terme, le projet 
vise aussi à développer les circuits 
courts et fournir en produits bio les 
écoles, les EHPAD, l’accueil de loi-
sirs et la cuisine centrale.

CONTACT  06 14 87 39 86

EN PRATIQUE

DES LÉGUMES  
LOCAUX À ARCONSAT

À Celles-sur-Durolle, tout le monde 
connaît Pierre et Marie-Hélène 
SAUZEDDE qui tenaient respecti-
vement l’épicerie et la boulangerie 
du village. La boulangerie est située 
dans l’habitation du couple et l’épi-
cerie se trouvait dans un bâtiment 
appartenant à la commune, vétuste 
et plus aux normes. 

Les époux SAUZEDDE commencent 
à penser à la retraite, et, en l’état, ils 
auraient eu bien du mal à transmettre 
leurs petites boutiques à de nouveaux 
commerçants. La Communauté de 
Communes de la Montagne Thier-
noise et la municipalité ne voulaient 

pas voir disparaître ces indispen-
sables commerces. Un emplacement 
idéal, tout près de l’église, au cœur 
du bourg, a été dégagé en démo-
lissant complètement le bâtiment 
désaffecté de l’ancienne Poste pour 
faire la place à la future boulange-
rie-épicerie, accompagnée de places 
de stationnement et d’une aire de 
livraison. 

Pierre et Marie-Hélène SAUZEDDE 
s’installent actuellement dans leur 
magasin. Ils lanceront l'activité 
jusqu’à la fin de leur carrière, en pré-
parant l’arrivée de leurs successeurs. 

HECTARES
MIS À DISPOSITION

3,35

Des équipements 
savoureux 

À CELLES-SUR-DUROLLE,  
OUVERTURE D’UNE BOULANGERIE-ÉPICERIE
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La station-service  
de Chabreloche fait carburer  

la vie locale

On appelle parfois Chabreloche « Le Petit 
Paris ». Sur la route Clermont-Lyon, c'est 
un centre vivant avec bar, hôtel-restaurant, 

tabac-presse, commerces de bouche et d'habille-
ment… Cependant, comme dans toutes les petites 
villes, l’activité vit grâce à un équilibre plutôt sub-
til. L’un des ingrédients de cette recette est la pré-
sence d’une station-service. Après la fermeture de 
la station Berthin, la Communauté de Communes 
de la Montagne Thiernoise puis TDM ont donc déci-
dé de prendre la suite. Depuis la fin de l’été 2017, la 
station propose gasoil et SP 95, ainsi qu’une borne 
de charge électrique pour deux véhicules. 

Paul EPINAT, 
gérant des Meubles Bernardin à Viscomtat  
Clio, Berlingo diesel et master 20 m3.

En plus de ma boutique, je vends mes produits sur le marché de 
Clermont-Ferrand trois fois par semaine. Je fais donc plus de 
60 000  kilomètres par an. Avant la station, il fallait anticiper, car les 
stations d’autoroute sont plus chères. Pour ma clientèle aussi, ça compte 
énormément. On me demande souvent où trouver de l’essence. C’est 
toujours compliqué de les envoyer ailleurs. Pour les touristes, motards ou 
camping-caristes, c’est aussi l’occasion de faire une étape au village. 

Jean-Pierre BRISSEZ, 
gérant de BMJ bricolage à Celles-sur-Durolle Citroën C4.

 La 
station 
est pour 
moi une 
aubaine. 

EN PRATIQUE

Jean-Pierre MURE,  
charcutier Le Gourmet à Chabreloche  
3 véhicules, dont un camion de marché.

J’utilise mon véhicule pour des fonctions 
commerciales, aller voir des clients, 
faire des devis… Je fabrique des meubles 
et des menuiseries d’art pour les belles 
demeures. J’ai des clients locaux et ré-
gionaux, jusqu’à Clermont, Riom, Noi-
rétable et Roanne. Mes clients viennent 
aussi me voir. Mes véhicules roulent 
45 000 kilomètres par an. La station 
est pour moi une aubaine. Avant, j’allais 
à Pont-de-Celles, Thiers ou Courpière. 
Maintenant, je privilégie le local. 

Mon véhicule est important pour moi, car j’habite près de 
Montbrison, à 80 km de mon lieu de travail. Il me sert aussi 
à faire des livraisons ou des visites de chantier. Avec ma C4, 
j’effectue 50 000  kilomètres par an. Je fais donc le plein 
une à deux fois par semaine. Le système de carte profes-
sionnelle qui a été mis en place est très pratique : je reçois 
une facture chaque mois, ce qui me fait gagner beaucoup 
de temps dans ma comptabilité. 
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À Puy-Guillaume, depuis décembre dernier, les 
enfants et les familles de Thiers Dore et Montagne 
ont leur point de rendez-vous sur 230m². D’une 
part, le lieu sera l’un des quatre Relais d'Assistantes 
Maternelles (RAM) de l’interco pour informer les 
parents, accompagner les professionnels de la petite 
enfance et proposer des animations. D’autre part, 
un accueil de loisirs reçoit jusqu’à 65 enfants de 3 à 
11 ans pendant les vacances scolaires et les mercredis 
après-midis. Le projet, lancé par la Communauté de 
Communes Entre Allier et Bois Noirs, a été repris et 
terminé par TDM. 

CONTACT  04 73 53 52 20

La maison de  
l'enfance accueille 
les enfants de l’interco

EN IMAGES
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À Saint-Rémy-sur-Durolle, le spa des 
Bois Noirs vient d’ouvrir, animé par 
des professionnels du village.

Pierre, Martin, Tamara et Aurélie sont 
quatre copains de promo de l’école 
de kiné de Vichy. Le hasard et l’oppor-
tunité les rassemblent une première 
fois à Saint-Rémy-sur-Durolle en 
2011, lorsque, tout juste diplômés, 
Pierre et Aurélie deviennent assistant 
et remplaçant au cabinet médical du 
village. En 2014, quand la propriétaire 
prend sa retraite, c’est Martin qui les 
rejoint, suivi de Tamara. 

Un projet touristique
Au même moment, toujours à Saint-
Rémy, la Communauté de Communes 
Thiers Communauté planche sur un 
projet touristique. Au bord du plan 
d’eau, elle rénove son village-vacances 
et adjoint un centre de bien-être avec 
hammam, spa et massages à mettre 
en gérance.   

C’est là que les quatre trentenaires  
se disent : « pourquoi pas nous ? » 

Des activités séparées
Cependant, pas question pour les 
associés d’abandonner le métier de 
kiné. Ce sera l’un et l’autre. Le cabi-
net est donc transféré au bord du 
plan d’eau, moyennant des travaux 
d’adaptation qui permettront de bien 
séparer les activités et les clientèles. 
« Ce sont deux offres différentes que 
nous ne mélangeons pas, indique Mar-
tin DELORME avec solennité. L’ordre 
des kinés est très strict sur ce point. » 
Pourtant, ce pas dans une autre 
culture n’est pas sans déplaire au pro-
fessionnel de santé. Il doit apprendre 
à séduire le client. « L’approche com-
merciale est nouvelle pour nous.  
Ce sont des codes différents. » 

Depuis septembre, les entrepreneurs 
sont donc dans leurs murs, épaulés 
par une secrétaire et une esthéti-
cienne, deux emplois qu’ils ont créés. 
Le lieu s’appelle Les Bois noirs, en 
référence à la toponymie d’ici. « Pour 
nous, il est important qu’un spa rural 
s’appuie sur le terroir, explique Martin 
DELORME. Les huiles végétales des 
massages et l’argile des enveloppe-
ments sont produites en Auvergne, 
comme les tisanes qui sont offertes 
aux clients. » 

UNE LOCOMOTIVE 
TOURISTIQUE

Hydrojet, tables de massages, 
hammam, sauna et même cryo-
thérapie  : c’est un équipement 
vaste et à la pointe de la techno-
logie qui a été mis en gérance par 
l’interco. Le but : proposer un lieu 
couvert qui favorisera l’activité 
touristique à la base de loisirs de 
Saint-Rémy, en lien avec le village 
de vacances situé juste à côté. Sur 
les quelque 2 millions d’euros, plus 
des trois quarts ont été financés 
par l’État, le Département et la 
Région. Le quart restant est assuré 
par l’interco.

lesboisnoirsspa.fr - 04 73 51 19 89
D'INFOS

EN PRATIQUE

Quatre jeunes kinés  
dans l’aventure  
de l’entreprise
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En 1581, venant de Rome, Michel DE MONTAIGNE tra-
versa la France pour se rendre à Bordeaux où il allait 
occuper la fonction de maire. Il a décrit son périple dans 
son Journal de voyage. Venu de Lyon via Feurs, l’homme de 
lettres traversa les communes de Viscomtat, Celles-sur-
Durolle, Sainte-Agathe et Thiers. En 2013, des élus et des 
passionnés de randonnée ont décidé de créer le sentier de 
Grande Randonnée (GR) n°89, un « GR littéraire », jalonné 
de citations philosophiques sur 118 kilomètres. De Brus-
sieu (Rhône) à Thiers, le balisage et la pose des panneaux 
ont été achevés en 2017.

TOPOGUIDES VENDUS  
EN 2017 DANS LES LIEUX 
D’INFOS TOURISTIQUES

Le territoire de l’interco se prête particulièrement bien  
à la randonnée. Pour pratiquer au mieux cette activité, TDM 
interco édite quatre topoguides qui recensent 55  petites 
randonnées longues de 5 à 25 km. Dernier né en 2017 :  
Les Randonnées entre Allier et Bois Noirs. 

D'INFOS

L’interco Thiers Dore et Montagne 
a la compétence du développe-
ment touristique de son territoire. 
Elle est responsable d’équipements, 
assure la promotion du terri-
toire et informe les visiteurs. 
Or, en la matière, le parc 
régional naturel du Livra-
dois-Forez a une grande 
expérience. La com-
pétence a donc été 
déléguée à la Maison 
du tourisme du Parc 
tout comme les 
Communautés de 
Communes d’Am-
bert, de Billom et 
de Lezoux.

EN PRATIQUE

EN RANDONNÉE,  
SUR LES PAS  

DE MONTAIGNE

LE LIVRADOIS-FOREZ, LA 
DESTINATION TOURISTIQUE 
DANS LAQUELLE TDM INSCRIT 
SON ACTION

QUATRE NOUVEAUX  
TOPOGUIDES

Tourisme

840

Tarif : 5 € le 
topoguide, en 
vente dans les 
bureaux d’informa-
tion de la Maison 
du tourisme  

à Puy-Guillaume : 
librairie Les Petits 
Papiers. 

à Lezoux : 
librairie Parenthèse. 

à Thiers : librairie 
Trenslivre.
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UTILE
Site de Thiers 
Maison de la jeunesse  
Nelson Mandela 
Allée de la foire au pré
63300 Thiers  
04 73 80 36 81
06 99 86 17 09
animateur@thiers.fr

HABITAT
➔ SERVICE 
RENOUVELLEMENT 
URBAIN
04 73 80 90 07

Aide à l’amélioration de l’habitat 
dans le cadre de l’Opération 
Programmée d’Amélioration  
de l’Habitat de Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU).

Ville éligible : Thiers 

➔ SOLIHA
04 73 42 30 80

Aide à l’amélioration de l’habitat 
dans le cadre des Programmes 
d’Intérêt Général (PIG) de la 
Montagne Thiernoise et du Pays 
de Courpière.

Villes éligibles : Arconsat, 
Aubusson d’Auvergne, 
Augerolles, Celles-sur-Durolle, 
Chabreloche, Courpière, La 
Monnerie-le-Montel, Néronde-
sur-Dore, La Renaudie, 
Olmet, Palladuc, Saint-Flour 
L’étang, Saint-Agathe, Saint-
Victor-Montvianeix, Sauviat, 
Sermentizon, Viscomtat, Vollore-
Montagne, Vollore-Ville.

➔ CAUE
04 73 53 26 09

Conseils gratuits d’un architecte 
pour un projet de construction 
ou de rénovation, sur 
l’ensemble de la Communauté 
de Communes Thiers Dore et 
Montagne.

ADRESSES 
DE L'INTERCO
Une adresse mail unique : 
contact@cctdm.fr

➔ SITE DE THIERS
20 rue des Docteurs-Dumas
63300 Thiers
04 73 53 93 08
Mardi après-midi 14h-17h 
mer. 8h30 – 12h, jeu. 8h30 – 12h

➔ SITE DE COURPIÈRE
4 Avenue Jean Jaurès
63120 Courpière 
04 73 53 24 71
lun., mar., mer., jeu., ven. 
8h30 – 12h et 13h30 – 17h

➔ SITE DE PUY-GUILLAUME 
51 rue Ernest Laroche 
63290 Puy-Guillaume 
04 73 94 74 12
lun., mar., mer., jeu., ven.
9h – 12h et 13h30 – 16h30

➔ SITE DE  
CELLES-SUR-DUROLLE
Pont de Celles
63250 Celles-sur-Durolle
04 73 51 89 93
lun., mar., mer., jeu., ven.
9h – 12h et 14h – 17h

ENFANCE
➔ RELAIS D’ASSISTANTE 
MATERNELLE
Site de Celles-sur-Durolle
Lieu-dit Pont-de-Celles 
04 63 62 30 03
ram@cctdm.fr

Site de Courpière
9, avenue de Thiers
09 81 46 23 68
ram@cctdm.fr

Site de Puy-Guillaume
2, place Jean-Moulin
04 73 53 52 20
ram@cctdm.fr

Site de Thiers
1, rue François Mitterrand 
04 73 51 77 65 
ram@cctdm.fr

➔ MULTI ACCUEIL 
(CRÈCHE ET HALTE-
GARDERIE)
Site de Celles-sur-Durolle 
Lieu-dit Pont-de-Celles 
63250 Pont-de-Celles 
04 63 62 30 04 
multiaccueil@cctdm.fr 

Site de Thiers « La dorlotte »
2 Avenue des États-Unis
63300 Thiers 
04 73 80 24 98
scottin@thiers.fr 

➔ CENTRES DE LOISIRS  
3-11 ANS
ALSH « La Source » 
Lieu-dit Le tour du pied
63250 Arconsat  
04 73 94 29 14 
07 86 29 34 76 
alsharconsat@cctdm.fr 

Association Intercommunale 
d’Animation (AIA)
4 Avenue Jean Jaurès
63120 Courpière 
04 73 51 26 77 
aia.centredeloisirs@bbox.fr

Maison de l’enfance 
2, place Jean Moulin
63290 Puy-Guillaume 
04 73 53 55 15
06 47 64 00 01
alshpuyguillaume@cctdm.fr

Site de Thiers
Rue Émile-Zola 
04 73 80 48 26
alsh.thiers@sal63.org 

➔ LES ACCUEILS “ADOS”
Site de Celles-sur-Durolle 
Lieu-dit Pont-de-Celles 
04 73 94 29 14 
06 81 89 84 17 
ejcelles@cctdm.fr 

Association Intercommunale 
d’Animation (AIA) 
Espace-Loisirs 11-14 ans 
4 Avenue Jean Jaurès
63120 Courpière 
04 73 51 26 77 
aia.centredeloisirs@bbox.fr
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Votre nouvelle interco a décidé d’harmoniser son 
mode de collecte des déchets ménagers sur l’en-
semble de son territoire. Ainsi, depuis le 1er janvier 
dernier, Thiers Dore et Montagne se retire du 
Syndicat du Bois de l’Aumône. La collecte est 
entièrement assurée en régie.

Ensuite, la valorisation et le traitement des 
déchets revient au VALTOM, le syndicat dépar-
temental de valorisation et de traitement des 
déchets ménagers.

C’est donc pour rendre un meilleur service au 
meilleur coût que les collectes ont été réorga-
nisées. Leurs itinéraires sont plus rationnels et 
l’impact environnemental est réduit. Pour les 
habitants, les collectes seront toujours aussi fré-
quentes. 

9 60039
TOURNÉES 

HEBDOMADAIRES
(13 de tri sélectif  
+ 26 d’ordures  

ménagères résiduelles)

TONNES DE DÉCHETS 
COLLECTÉS EN PORTE  

À PORTE  
ANNUELLEMENT

Une collecte 
performante  
au meilleur prix 

12
CAMIONS  

À ORDURES 
MÉNAGÈRES

24
SECTEURS  

DE COLLECTE

ORDURES MÉNAGÈRES

UTILE
➔ ADIL
04 73 42 30 75

Aide à l’amélioration de l’habitat 
dans le cadre du Programme 
d’Intérêt Général (PIG) 
départemental.

Par défaut, toutes les autres 
communes.

ORDURES
MÉNAGÈRES
➔ DÉCHÈTERIES
Déchèterie de Thiers
Matussière 
04 73 80 15 06
Ouvert du lun.au sam. 8h – 12h30 
et 13h30 – 18h30 

Déchèterie  
de Puy-Guillaume
Rue de l’Ache 
04 73 94 67 39
Ouvert du lun.au sam.  9h15 – 12h15  
et 13h30 – 17h30

Déchèterie de Saint-Rémy- 
sur-Durolle
Le chemin des Goyons 
04 73 80 12 11 
Ouvert du lun. au sam. 9h15 – 12h15  
et 13h30 – 17h30

Déchèterie  
de Courpière
ZA de Lagat
04 73 51 25 12
Ouvert du lun.au sam. 9h15 – 12h15  
et 13h30– 17h30

➔ RETRAIT DES SACS 
JAUNES DE TRI
Ils sont disponibles dans la 
plupart des mairies de l'interco, 
ainsi qu'aux sièges de Thiers  
et Courpière.

D'INFOS
TDM 
20 rue des Docteurs-Dumas  
63300 Thiers  
04 73 53 93 08
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AGENDA LA SAISON 
CULTURELLE 
2017-2018

SÉLECTIONNOTRE

SPECTACLE MUSICAL 
ET BURLESQUE
jeune public 3-10 ans

BOITE DE NUITS  
par la toute petite Compagnie
LUNDI 12 FÉVRIER | 15h | Abbaye 
de Montpeyroux à Puy-Guillaume

Vous entendrez enfin les différents 
rythmes du sommeil, vous découvri-
rez comment ils fabriquent le sable qui 
correspond à chacun de vos dodos, 
comment et pourquoi la musique nous 
permet de dormir du sommeil du juste.
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles | 45 minutes | Réservation 
obligatoire au 04 63 62 30 00 (La Monnerie) 
ou 04 73 94 70 49 (Montpeyroux)

CHANT A CAPELLA

QUATUOR A’DAM 
et les élèves de 3e du Collège  
La Durolle
VENDREDI 16 MARS | 20h30 | 
Salle des fêtes de La Monnerie-le-
Montel

Avec humour, quatre amis jonglant 
avec negro spirituals, chansons de 
la Renaissance, musique romantique 
allemande, tubes des années 60 et 
chanson française.
Entrée : 10€, réduit : 5€ | Gratuit pour  
les – 18 ans | Réservations : 04 73 51 20 27  
et 04 63 62 30 00

CONCERT

NOS VIES D’OURS 
dernier album d’Yvan MARC
SAMEDI 7 AVRIL | 17h30 |  
La Grange, Saint-Victor-Montvianeix

Yvan MARC a composé son sixième 
album dans son repaire au cœur de la 
forêt du Meygal en Auvergne, proche 
d’une nature qui habite ses chansons. 
Cet « ours des campagnes » voit son 
métier comme celui d’un artisan, un 
authentique amoureux de la musique  
et des mots qui touchent au cœur. 
Entrée gratuite dans la limite  
des places disponibles

ART VISUEL ET MOUVEMENT
D’OMBRE
très jeune public 6 mois-6 ans

POPA  
par la Cie Le Pied en dedans
MERCREDI 30 MAI | 10h30 | Salle 
des Sarraix, Celles-sur-Durolle

Popa, c’est une feuille de papier qui 
s’installe devant vous. Ce sont deux 
mains qui la plient, la découpent, la 
déforment. C’est petit-à-petit une 
histoire visuelle sur les éléments de la 
nature qui se réveillent.
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles | Réservation obligatoire :  
04 63 62 30 00

10 spectacles vivants
3 lectures/1 projection
7 expositions/4 ateliers 
4 samedis de l’Espace touristique
1 résidence de journalistec'e

st

EXPOSITIONS ET ATELIERS 
À L’ESPACE TOURISTIQUE 
DE PONT-DE-CELLES

DU SAMEDI 10 FÉVRIER  
AU SAMEDI 31 MARS 2018 
Celles-sur-Durolle
Ouvert vacances scolaires :  
mar. au sam. de 10h à 12h30  
et de 14h30 à 17h /18h (juil.-août).
Reste de l’année :  
mer. 10h-12h30 et 14h30-17h,  
vend. au sam. 10h-12h30.
Entrée libre

LES PETITS  
PAPIERS D’EVA B.
Exposition d’illustrations en papiers 
découpés par Eva BOURDIER 
(Aubière), illustratrice et graphiste. 
MERCREDI 21 FÉVRIER | Atelier | 
14h-16h | Pour les 6-12 ans : papier 
découpé style pop-up.
Tarif : 3€ | Contact, Marine PEREIRA : 
04 63 62 30 00

Les Jeunes Pousses 2017-2018 Saison culturelle jeune public - Illustration : Eva Bourdier

Tout le programme sur : www.ccmt.fr
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