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ACTUS

ASSAINISSEMENT 
NON-COLLECTIF : DES 
AIDES POUR AMÉLIORER 
ET ENTRETENIR LES 
ÉQUIPEMENTS 
Depuis le 1er janvier dernier, le 
service d’assainissement non-
collectif (SPANC) est géré 
directement par la Communauté 
de Communes, pour toutes les 
Communes du territoire*. Le saviez-
vous ? Des aides existent pour 
améliorer et mettre aux normes 
votre équipement : vous pouvez 
contacter pour cela les techniciens 
de TDM qui ne manqueront pas de 
vous conseiller. 
À noter également : une campagne 
de vidange des fosses septiques à 
tarif préférentiel sera organisée 
l’automne prochain. Les usagers 
intéressés peuvent d’ores et déjà se 
faire connaître auprès du service.

* À l’exception des Communes de Paslières, 
Dorat, Noalhat et Charnat, rattachées au 
Syndicat d'Eau et d'Assainissement Rive 
Droite de la Dore. 

> Contact : spanc@cctdm.fr, 
04.73.53.24.71 

  LUTTER CONTRE 
L’HABITAT INDIGNE 
ET INSALUBRE
Afin d’éviter certaines dérives et 
conformément à la loi du 24 mars 
2014 pour l’Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové (ALUR), les 
propriétaires souhaitant mettre 
un logement en location dans 
les centres-anciens de Thiers, 
Courpière et Châteldon doivent 
désormais remplir une « demande 
d’autorisation préalable de mise 
en location ». Ce formulaire 
(Cerfa 15652*01) est à transmettre 
à TDM, qui effectuera des 
contrôles aléatoires et accordera 
l’autorisation ou non de la location.  

> Contact : service habitat,
lboithias@cctdm.fr, 04.73.80.94.74

UNE ACTION 
COLLECTIVE POUR
LE TERRITOIRE

Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC, 
Préfète du Puy-de-Dôme, est 
venue en déplacement officiel sur 
le territoire, le 12 juin dernier. Elle a, 
à cette occasion, signé la nouvelle 
convention de renouvellement 
urbain pour le centre-ancien 
de Thiers, en présence des 
partenaires et visité le territoire 
en partant à la rencontre des 
structures, des femmes et des 
hommes qui participent à sa 
dynamique. 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR LE SCHÉMA 
DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE 
LIVRADOIS-FOREZ (SCoT)
Le SCoT Livradois-Forez est un 
document de planification et 
d’urbanisme qui définit les grandes 
orientations d’aménagement à 
l’échelle du territoire pour les 15 à 
20 ans à venir. 
Elles devront être compatibles 
avec notamment les Plans Locaux 
d’Urbanisme, les cartes communales, 
les Programmes Locaux de l’Habitat, 
les Plans de Déplacements Urbains, 
ainsi que certaines opérations 
d’aménagement. TDM a approuvé 
ce projet au Conseil Communautaire 
du 16 mai. Une enquête publique 
est actuellement en cours et se 
terminera le 17 juillet. Les habitants 
sont invités à faire part de leurs 
observations et propositions. 
Le SCoT est consultable au siège 
de la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne (47 avenue 
du général de Gaulle à Thiers). 

> Contact : Clémentine LHUILLIER, 
chargée de mission SCoT Livradois-Forez, 
c.lhuillier@parc-livradois-forez.org 
04.73.95.57.82
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ÉDITO

TDM, une intercommunalité tournée vers l’avenir 
LE MOT DU PRÉSIDENT

est en se retournant sur le chemin parcouru que l’on peut se dire que l’on a 
progressé. Quelques exemples peuvent l’illustrer : signature du nouveau protocole de 
renouvellement urbain pour Thiers, un salon Coutellia, vitrine du savoir-faire du bassin 

thiernois, qui a connu un succès sans précédent, une boulangerie portée par TDM inaugurée à 
Celles-sur-Durolle...

De nombreux projets sont également en préparation ou en réalisation pour rendre meilleur 
l’avenir du territoire et de ses habitant.e.s : travaux sur le barrage du Lac d’Aubusson, le 
développement de l’offre de mobilité pour favoriser l’accès à l’emploi du plus grand nombre, 
et une piscine communautaire dont les contours se dessinent. Tout est mis en œuvre pour que 
le projet se réalise au plus vite afin de réduire l’attente de celles et ceux qui ne peuvent plus 
utiliser la piscine René-Barnérias.

TDM, c’est aussi une collectivité qui accorde une grande place à la solidarité, avec des multi-
accueils pour les plus petits, des centres de loisirs pour les plus grands, des établissements 
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes, un soutien à l'expérimentation « territoire 
zéro chômeur de longue durée » pour les personnes privées d’emploi. 

TDM, c’est 30 Communes qui développent des projets pour répondre aux besoins des 
habitant.e.s, à l'instar de la Commune de Puy-Guillaume qui vient d'inaugurer sa nouvelle Mairie 
ou de Courpière, avec la réhabilitation de son rempart. Au moment où va bientôt s’achever un 
mandat débuté en 2014, je veux rendre un hommage appuyé aux femmes et aux hommes qui 
représentent les 40 000 habitants de TDM dans les conseils municipaux. La tâche y est ardue 
et exaltante. Les conseils municipaux sont les écoles de la République, les fabriques de l’intérêt 
général. Cet engagement est essentiel à la vitalité du territoire.

Tony BERNARD

« C'est une loi de notre nature que les grandes pensées viennent du cœur.  »
Ralph EMERSON
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INTERVIEW

L'Établissement d'Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes 

"Les Chatilles", à La Monnerie-le-Montel,
relève de la compétence 

santé de TDM. 

renforcer et élargir
l'offre de soins afin
qu'elle soit adaptée
aux besoins actuels

Jean-Pierre DUBOST, 
vice-président délégué à la politique sociale et à la santé, 1er adjoint à la mairie de Chabreloche

ès la création de TDM, le Président Tony BERNARD a voulu bâtir une politique 
sociale à la hauteur des enjeux de notre territoire. Pour mener à bien cette action, il 
m’a confié, au sein de TDM, la délégation de notre Centre Intercommunal d’Action 

Sociale (CIAS). L’action du CIAS a plusieurs volets, le plus important est l’accompagnement 
des personnes âgées dépendantes au travers de nos trois Etablissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). Ces établissements fonctionnent de 
manière très satisfaisante avec une équipe de direction et des personnels de grande qualité 
qui ensemble animent des programmes d’actions dynamiques et innovants tels que : atelier 
nutrition, plan d’action qualité, journées festives, réseau social Familéo, atelier épluchage… 

Autre volet de l’action du CIAS, la cuisine centrale prépare 90 000 repas par an 
à destination des résidents des EHPAD, des enfants dans les accueils de loisirs 
et des personnes ayant choisi le portage des repas à domicile. Là aussi, les 
actions foisonnent : partenariat avec des producteurs locaux, projet « maison 
gourmande et responsable », enquête qualité… Ensuite et plus récemment, 
le Dispositif de Réussite Educative (DRE), l’aide aux devoirs, le logement 
d’urgence sont venus compléter l’action de notre CIAS. En matière de santé, 
notre territoire a un atout majeur avec l’Hôpital de Thiers. Pour autant, nous 
devons apporter un soin tout particulier pour renforcer et élargir l’offre de 
soins afin qu’elle soit adaptée aux besoins actuels. Nous menons actuellement 
une réflexion pour savoir quels sont les meilleurs équipements à mettre en 
place, comme le projet d’une maison de santé ou d’un centre de santé à Thiers. 
Afin de nous guider dans nos choix, nous allons prochainement programmer 
des visites sur des territoires qui se sont adaptés et ont réussi à faire venir de 
nouveaux médecins.
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La piscine intercommunale,
projet structurant,

sera construite 
sur le site d'Iloa

à Thiers.

   un budget 
   tourné vers l’avenir 

Daniel BERTHUCAT, 
vice-président délégué aux finances, maire d'Escoutoux

est le 3ème budget pour TDM. Le budget 2019 s’est 
construit en étroite collaboration avec le service 
financier et comptabilité, l’ensemble des services et 

les vices-président.e.s en charge de leur délégation. Ce travail 
en transversalité a été très important et nous a permis de faire 
une analyse fine sur notre situation. Un budget est un acte 
juridique qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes 
et nous devons veiller à cet équilibre. Il détermine les grandes 
orientations de gestion, il est le reflet des actions et des projets 
décidés par TDM. En tant que vice-président délégué aux 
finances, je dois avoir une bonne connaissance des dossiers 
pour bien appréhender les travaux d’investissements à intégrer, 
travailler avec les services qui font remonter des observations 
pour guider les élus dans les arbitrages à faire. Car un budget 
c’est des milliers de chiffres qui correspondent à des travaux, des 
projets, des subventions, la masse salariale… La Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne est encore jeune, 
et nous avons connu en 2018 une situation évolutive avec les 
transferts de compétences qui ont eu un impact sur le budget. 
Nous devons avoir un budget volontaire, tourné vers l’avenir, 
au plus juste de notre réalité, faire des choix qui permettent 
de développer des structures, des services pour les habitants, 
en limitant la pression fiscale. Le projet le plus important pour 
TDM est la construction de la future piscine intercommunale, 
équipement structurant que nous souhaitons le plus adapté 
pour répondre aux différents publics qui l’utiliseront. Notre très 
faible niveau d’endettement nous permet d’emprunter, notre 
situation financière est saine grâce à une gestion rigoureuse. 
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BUDGET

Budget principal
24,2 M€...dont

fonctionnement
20,9 M€

...dont
investissement

3,3 M€

2,55 M€  Charges à caractère 
général (énergies, maintenances, 
assurances, fournitures...)

6,35 M€ Dépenses de personnel
suite aux transferts de compétences*

1,7 M€ Subventions, participations**

10,25 M€ Fiscalité reversée 
aux Communes

* intégration de nouveaux agents dans les secteurs 
enfance-jeunesse et politique de la ville de Thiers

** dont 770 000€ pour les associations, 222 000€ pour le CIAS 
(Centre Intercommunal d'Action Sociale), 370 000€ pour la 
politique de la ville, 50 000€ de frais financiers ...

Dépenses principales
de fonctionnement :

Principaux programmes
d'investissement :

> Étude et ingénierie pour la future piscine intercommunale : 450 000€ 
(sur un budget total de 12 M € bénéficiant de subventions du Département, 
de la Région, de l'État, des fonds FEDER* et CNDS**)
> Rénovation du barrage d'Aubusson : 650 000€ (budget total : 1,6 M€)
> Réfection de la plage de la piscine intercommunale de St-Rémy-sur-Durolle 
(1ère tranche) : 50 000€ (budget total : 150 000€)
> Travaux d'aménagement du siège : 1M€ 
(avec des subventions à hauteur de 60% de l'État et de la Région)
> Étude Thiers 2030, recrutement d'un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage :
100 000€ (dont 80% d'aides)
> Étude sur les locaux vacants : 60 000€ (dont 40 000€ d'aides)
> Renouvellement de biens d'équipement et achat de foncier : 430 000€
> Subventions et fonds de concours versés : 100 000€ (programme de 
logements sociaux, mise en accessibilité du centre de loisirs de Courpière, 
aides aux commerces dans le cadre du FISAC***)

* Fonds Européen de Développement Régional / ** Centre National de Développement du Sport
*** Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce

Un budget tourné vers l'avenir
5 étapes clés avant le vote

« Un budget est avant tout un acte de prévision et d'autorisation. Il s'efforce tout d'abord de prévoir le plus précisément 
possible les moyens financiers à mobiliser pour conduire les différentes politiques publiques. Il est tributaire, dans sa 
phase de préparation, des résultats de l’année précédente, qui sont intégrés de manière à assurer une pleine lisibilité 
financière. Seul le Conseil Communautaire est habilité à l’autoriser par son 
vote », souligne Philippe PRADAT, Directeur des Affaires Financières.

1 - Le Rapport d’Orientation Budgétaire ouvre le cycle budgétaire. 
Il accompagne le Débat d’Orientation Budgétaire qui se tient en Conseil 
Communautaire, dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. 
2 - Recensement des moyens budgétaires souhaitables au sein des 
services, en lien avec les vices-présidents. Ces données sont ensuite 
collectées par la Direction des Affaires Financières. 
3 - Des réunions de travail par domaine d’activités sont organisées 
pour examiner les propositions et solliciter les arbitrages des élus. 
4 - À l’issue de ce travail, après arbitrages, les propositions 
sont à nouveau réexaminées. 
5 - Passage en Conseil Communautaire pour débat et vote.

Le service financier de TDM : Philippe, Arlette, Françoise, 
Véronique, Amandine et Cécile (de gauche à droite)



Une nouvelle vie pour les locaux 
des anciennes Communautés 
de Communes

Ils ont une autre destination et utilité. Le siège de l'ex-
Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise, situé 
à Celles-sur-Durolle, est devenu un office notarial. Les locaux 
de l'ex-Communauté de Communes du Pays de Courpière 
regroupent encore des agents de TDM. Une partie du bâtiment, 
vétuste, sera à terme démoli au bénéfice d’un nouveau projet, 
l’autre partie en bon état est vouée à la location (par le tri postal, 
des associations…). Pour l’ex-Communauté de Communes Entre 
Allier et Bois Noirs, située à Puy-Guillaume, les locaux ont été 
achetés par la Commune.
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Depuis 2014, avec la baisse cumulée des concours financiers de l’État, décidée par le Parlement, 
c’est 11 milliards par an, en moins, pour les collectivités. Dans ce contexte contraint, TDM s’efforce 
de préserver un service public de qualité et mène une politique d’investissement durable pour 
l’attractivité du territoire.    Tony BERNARD, Président de TDM

Le projet de la piscine 
communautaire se dessine

Après avoir lancé l’appel à projets, 
trois dossiers ont été réceptionnés 
en juin et sont actuellement étudiés. 
L’avant-projet sommaire retenu sera 
à faire évoluer afin de le finaliser d’ici 
cette fin d’année. 

Cet équipement devra parfaitement 
s’intégrer sur le site exceptionnel 
d’Iloa (photo ci-dessous) avec des 
matériaux qui devront se fondre dans 
le milieu naturel. 
Il devra proposer une offre d’activités 
qui puisse réunir à la fois sport et 
bien-être et offrir des espaces de 
restauration et de détente. La future 
piscine sera un équipement ouvert à 
tous les scolaires, aux associations, 
aux familles et plus largement à 
l’ensemble des habitants de TDM 
voire au-delà, et pourra accueillir des 
compétitions et manifestations. 

Un plan mobilité sera étudié pour 
accéder  facilement au site. La future 
piscine sera un véritable lieu de vie où 
les utilisateurs pourront aussi faire du 
VTT, courir, se balader et pratiquer la 
randonnée pédestre.

> Lancement des travaux : premier 
trimestre 2020, pour une ouverture 
à la rentrée scolaire 2021.

 Le siège de TDM se structure

Afin de limiter la dépense publique, 
TDM a fait le choix de réutiliser 
un bâtiment existant, en faisant 
l’acquisition en 2018 des locaux de la 
CCI, situés en bas de Thiers. 

Ce lieu central facilitera les 
démarches quotidiennes des usagers 
et regroupera d’ici la fin de l’année 
tous les services administratifs. 
Avec la fusion des quatre anciennes 
Communautés de Communes, 
il était nécessaire de regrouper 
l’ensemble des agents sur un lieu 
unique pour rationaliser les coûts 
de fonctionnement (d’importantes 
économies d’énergie seront réalisées en 
matière de chauffage, d’électricité et de 
téléphonie). 

Réexploiter un bâtiment existant 
signifie aussi le réadapter par rapport à 
ses nouvelles fonctions. Dans ce sens, 
des travaux d’aménagement sont en 
cours pour accueillir l’ensemble des 
services de TDM. 50 agents seront 
réunis au 4, avenue du général de 
Gaulle. 

> Contact accueil : 04.73.53.24.71
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SANTÉ

En créant les GHT (Groupements Hospitaliers Territoriaux), la loi de modernisation du système de santé vise à garantir 
que l’offre de soins corresponde aux besoins de la population en garantissant leur qualité et leur sécurisation sur 
l’ensemble du territoire. Le Centre Hospitalier de Thiers fait partie du GHT « Territoires d’Auvergne » depuis 2017, 
il doit anticiper les changements à venir face à la mutation des manières de soigner (voir interview ci-contre). 

Les nouveaux défis de l’Hôpital de Thiers 
Une offre de soins redéfinie, plus de confort pour les patients et les médecins

Une permanence d’accès aux soins de santé 
La PASS (Permanence d'Accès aux Soins de Santé) offre un accès aux soins aux personnes en situation de précarité. 
Ce service existant se développe, le public sera bientôt accueilli en consultation une matinée par mois, sur 
rendez-vous. II pourra rencontrer un médecin et une assistante sociale, bénéficier d'un bilan médical si besoin 
et d'un accompagnement dans son parcours de soins (recherche d'un médecin traitant, accès à une mutuelle, 
ouverture de droits CMU*, AME**, orientation vers des professionnels spécialistes, délivrance de médicaments à la 
pharmacie de l’hôpital...).  > Vous pouvez prendre rendez-vous avec Sophia MARIDET, du lundi au vendredi 
de 9h à 17h au 04.73.51.10.00, s.maridet@ch-thiers.fr

Des rendez-vous réguliers

L’Hôpital participe à de nombreuses 
rencontres comme la Journée 
Nationale de Lutte contre la Douleur, 
le Prix Hélioscope, le forum des 
associations dans le cadre de la Journée 
Européenne des Droits en Santé, la 
Semaine de la sécurité des patients… 
Prochainement, un film sur la maternité 
en lien avec le plateau technique 
accessible aux sages-femmes libérales 
sera réalisé. Les Droits de l’Enfant, la 
Journée Nationale de l’Audition sont 
des thématiques à venir dans lesquelles 
les équipes s’impliqueront également.

Professionnels technique, paramédical 
et médical d'Aquarelle (long-séjour)

*CMU : Couverture Maladie Universelle / **AME : Aide Médicale de l'Etat



Chiffres-clés
L’hôpital de Thiers est composé 
de plusieurs services répartis 
entre la médecine, la chirurgie, 
la maternité, la gériatrie, 
la santé mentale, les urgences, 
un SMUR (structure mobile 
d’urgence et de réanimation)
et un service de surveillance
continue. 

● 60 médecins
● 440 agents
● 434 lits non-médicaux dont : 
- 119 places pour les courts séjours 
- 23 pour les soins de suite
- 46 en psychiatrie
- 183 pour les personnes âgées
- 10 places pour 
les hospitalisations à domicile
- 54 places de services 
de soins à domicile

● 14 300 passages 
aux urgences / an
● 3 sorties SMUR par jour
● 505 accouchements / an
● 7 231 séjours / an
● 43 620 consultations 
externes / an (hors-séances)
● 8 272 journées en unité 
de soins de courte durée
● 10 000 journées d’unité 
de soins de longue durée
● 53 228 journées d’EHPAD
●

 
17 119 journées de soins 

infirmiers à domicile
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Comment avez-vous élaboré 
votre nouveau projet médical?

«  Nous l’avons élaboré dans un contexte 
particulier avec la mise en place des 
GHT, ce qui implique une plus grande 
territorialité de l’activité hospitalière.  
Notre projet a été réfléchi pour qu’il soit 
compatible avec les objectifs du Plan 
Régional de Santé et cohérent avec les 
orientations du projet médical partagé 
du GHT « Territoires d’Auvergne ». Nous 
voulons proposer une offre de soins de 
proximité et attractive en répondant 
aux besoins des habitants et que les 
professionnels aient de meilleures 
conditions de travail. Nous allons 
travailler en lien avec les EPHAD de 
Thiers et d’Ambert,  mettre l’accent 
sur la filière gériatrique, pérenniser 
des services comme la chirurgie et la 
maternité, nous ouvrir à la médecine de 
ville dans un contexte de désert médical.

Quelles alternatives à l’hospitalisation 
allez-vous mettre en place? 

« L’organisation de courts séjours est 
un enjeu important avec des prises en 
charge à la journée pour la chirurgie 
et la médecine, des hospitalisations 
de jour en gériatrie, diabétologie, 

Un projet d’établissement autour d’une médecine 
de parcours du patient : rencontre avec Patrice BEAUVAIS, 
Directeur des Hôpitaux de Thiers et d’Ambert

endocrinologie, des hospitalisations 
à domicile chaque fois que cela est 
possible. Notre réorganisation en 
interne sera de privilégier des solutions 
alternatives à l’hospitalisation, moins 
traumatisantes. 

L’hôpital va-t-il davantage 
travailler en réseau?

En travaillant en partenariat avec le 
CHU de Clermont-Ferrand et le CH 
de Vichy, des médecins viendront en 
temps partagés exercer quelques demi-
journées à Thiers. Cette mutualisation 
de ressources est une chance pour 
offrir aux patients une offre de soins 
performante sur place, sans avoir à se 
déplacer. Grâce au GHT, nous pouvons 
offrir de nouvelles spécificités comme la 
cardiologie, la neurologie, qui viennent 
compléter nos secteurs d’activités. La 
coopération avec les établissements 
voisins permet d’organiser nos filières 
différemment avec des prises en 
charge avec le CHU de Clermont-
Ferrand. Notre objectif est de proposer 
aux patients une offre concordante 
avec leurs besoins, autour d’un Hôpital 
ouvert, adapté aux évolutions, avec un 
plateau technique performant ».

Professionnels du service de médecine

Patrice BEAUVAIS

> En savoir + : www.ch-thiers.fr
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TDM met tout en oeuvre pour apporter des aides concrètes et conseils dans de nombreux secteurs d’activités, 
en lien avec ses compétences. Pour les personnes qui souhaitent reprendre un commerce ou s’installer sur le 
territoire, le pôle Attractivité est à l’écoute et accompagne les démarches. Soutien également aux associations 
culturelles pour les aider à développer leurs projets, réflexion et partenariat avec les acteurs économiques pour 
faciliter l’accès à l’emploi. Un soin particulier est par ailleurs apporté en direction des équipements touristiques 
pour permettre à toutes et à tous de profiter cet été de bases de loisirs innovantes, agréables et en toute sécurité. 

CULTURE :
inviter à une véritable 
expérience culturelle 
sur l’ensemble 
du territoire
La Communauté de Communes 
mène une politique culturelle 
active et ambitieuse, animée par 
la volonté d’éveiller aux pratiques 
artistiques dès le plus jeune âge, 
de proposer des rendez-vous 
qui rayonnent sur l’ensemble 
des Communes, de permettre 
sur des temps clés la rencontre 
d’artistes et de programmer 
des ateliers. L’objectif étant de 
rendre accessible la culture, de 
la soutenir, de la faire partager 
et voyager, pour que tout un 
chacun ose franchir les portes 
des nombreux équipements du 
territoire. Deux nouvelles saisons 
arrivent à grands pas : la saison 
culturelle intercommunale et les 
Jeunes Pousses, tournées vers le 
jeune public (voir page 14).

Construire une dynamique 
avec les Communes 
et les différents acteurs

TDM impulse progressivement 
une dynamique qu’elle met 
en place avec les Communes, 
les équipements culturels, les 
associations et les artistes. 
L’objectif est de créer une 
culture de proximité à l’échelle 
du territoire au plus proche des 
habitants en les incitant à venir 
avec leur famille et amis. 

Elle soutient par ailleurs l’organi-
sation de plusieurs évènements 
phares qui contribuent à l’attracti-
vité du territoire. Citons le Festival 
des Concerts de Vollore en juillet, 
Renc’ Arts à Augerolles le 24 août, 
Auver' Dance Festival du 8 au 11 
novembre à Courpière et le cirque 
de Noël pour les écoles autour de 
Puy-Guillaume.

> Contact : Estelle BOURNEL,
service culturel de TDM, 
04.73.53.24.71

Une interco utile qui accompagne 
une dynamique de territoire

ATTRACTIVITÉ
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Déployer une offre en direction de la jeunesse 
avec la signature d’une convention territoriale 
d’éducation artistique et culturelle  

Pour permettre aux 0-25 ans du bassin thiernois de se constituer 
une culture personnelle riche tout au long de leur parcours, de 
développer et renforcer leurs pratiques artistiques, TDM, en lien 
avec la ville de Thiers a signé avec la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles), l’Education Nationale, la Région et le 
Département, une convention territoriale d’éducation artistique 
et culturelle pour trois ans. Cette démarche favorisera l’accès 
aux arts et à la culture en direction des jeunes générations.

11

e Festival autour de la musique classique, du jazz et des musiques 
du monde est né en 1978 sous l'impulsion de trois amis (Laurent 
MARTIN, Michel AUBERT LA FAYETTE, Claude DUTOUR), rejoints 
par Monique COMBRONDE, qui l'ont porté pendant 37 ans. 

Depuis 5 ans, j’ai repris la direction de cet évènement en plein essor qui se 
déplace dans les Communes. Je crois profondément au maillage culturel. 
La particularité des Concerts de Vollore est qu’ils permettent de découvrir 
le patrimoine du territoire. 16 Communes de TDM accueillent aujourd’hui 
cet évènement devenu incontournable dans le Département et la Région.
 Le public vient à la rencontre non seulement d’artistes reconnus du monde 
entier, mais entre dans les églises, les salles polyvalentes, où l’acoustique 
est impeccable, en découvrant la richesse et la diversité du territoire. 
Je remercie TDM, notre premier partenaire financier, qui impulse une forte 
dynamique culturelle et soutient notre travail. À terme, nous souhaitons que 
les 30 Communes de TDM puissent accueillir des concerts. 
En parallèle, nous travaillons depuis 2 ans avec les collèges et depuis 4 ans 
avec les écoles primaires. Nous souhaitons sensibiliser les plus jeunes à la 
démarche artistique pour que la culture accompagne leur scolarité. Dans 
le cadre de la saison culturelle de TDM, nous avons travaillé avec l’artiste 
Chanane, qui est intervenu en atelier à Puy-Guillaume et à la Monnerie-
le-Montel, les enfants ont pu chanter avec lui. Un éveil artistique que nous 
menons au final tout au long de l’année. 

La convivialité et l’accessibilité sont aussi très importantes avec la mise 
en place de formules concerts en partenariat avec les restaurants, les 
commerçants du territoire, la Maison du Tourisme, accompagnée d’une 
politique tarifaire douce. Un étudiant avec un peu plus de 100 euros pourra 
aller aux 16 concerts, nous faisons de vrais efforts pour que tout le monde 
puisse bénéficier du Festival (une place en plein tarif est à 20 euros).

> Coup d’envoi le 7 juillet, à l’église de Saint-Rémy-sur-Durolle
> En savoir plus  :  www.concertsdevollore.fr
 

Les Concerts de Vollore, 
du 7 au 28 juillet 
Rencontre avec Bruno CHANEL, 
Président du Festival 

Une carte des 
ambassadeurs et 
plein d’avantages !

Bénéficiez d’une carte 
personnalisée, offrant 
un accès gratuit et illimité 
au musée de la Coutellerie, 
pendant 2 années 
consécutives (si vous êtes 
accompagné au moins d'un 
visiteur s’acquittant d’un droit 
d’entrée plein tarif). 
Profitez de ce site 
remarquable avec de très 
belles collections et petits 
trésors cachés et faites-le 
découvrir à vos amis
et parents autant de fois 
que vous le souhaitez. 

> En savoir plus : 
Musée de la Coutellerie, 
04.73.80.58.86
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ÉCONOMIE :  
favoriser l’installation, 
reprendre un 
commerce, faciliter 
l’accès à l’emploi

Entreprendre et réussir
Le service développement 
économique de Thiers Dore 
et Montagne, avec son réseau 
de partenaires, propose 
aux porteurs de projets et 
aux entreprises souhaitant 
s’implanter ou se développer 
sur son territoire un 
accompagnement personnalisé 
et confidentiel à chaque étape 
du projet : appui technique, 
recherche de sites ou de 
locaux, aides mobilisables. Il est 
à votre disposition pour vous 
accueillir et vous accompagner 
dans la concrétisation de votre 
projet.

> Contacts : Pôle Attractivité 
06.69.11.35.39, 06.17.70.36.89

Ils ont quitté Paris et s’installent en 
Auvergne. Depuis quelques années, 
ils souhaitaient venir en province et 
changer de vie professionnelle. C’est 
fait, en reprenant l’épicerie de Palladuc. 

« Nous aimons la relation avec les 
habitants et nous réfléchissions à un 
projet nouveau. Après avoir visité 3 villages dans le Puy-de-Dôme, 
notre choix s’est porté sur Palladuc pour sa situation à proximité de 
Thiers, son épicerie récente, ses paysages superbes. Pour nous aider 
dans nos démarches, nous avons rencontré Serge PERCHE, Maire 
de la Commune, la CCI et TDM. Agnès EPINAT du Pôle Attractivité 
nous a beaucoup accompagnés en nous guidant sur toutes les étapes 
à la reprise de l’épicerie, étant donné que TDM en est le bailleur. Ces 
échanges ont été très utiles. Nous sommes prêts à accueillir nos 
futurs clients, avec des nouveautés et un soin particulier sera apporté 
aux produits régionaux que nous souhaitons privilégier. Là aussi, la 
Communauté de Communes nous apporte son éclairage précieux pour 
nous donner des contacts ». 

Grâce au soutien de TDM qui 
accompagne la revitalisation des 
centres-bourgs, l’aventure de l’auberge 
du Roc Blanc continue. À partir du 
1er septembre, Jérôme FAUGERE 
(originaire de Thiers) vous accueillera. 
Venez découvrir les nouveaux menus 
où cuisine traditionnelle, convivialité et 
animations seront au rendez-vous. Les 
plus : profitez de la terrasse avec un joli 
point de vue et affûtez votre couteau. 

Des parcours professionnels sécurisés
L’ATRIUM, Foyer des Jeunes Travailleurs, Actypoles-Thiers, entreprise à but d’emploi, 
TDM, le Sivu TUT, le Parc naturel régional Livradois-Forez ont lancé une expérimentation 
depuis quelques mois, qui permet aux jeunes en contrat d’apprentissage, résidant à 
l’ATRIUM, d’avoir un moyen de transport jusqu’à leur entreprise. Si la mobilité est 
le premier frein à l’emploi, cette initiative est une belle réussite. Elle illustre la volonté 
collective de tous les acteurs de trouver des solutions adaptées, pour que les jeunes 
puissent réussir leur parcours professionnel en favorisant l’accès à l’emploi.

Ivanilson et Khireddine
Son bac pro en poche obtenu à Cournon, Ivanilson habitait à Clermont-Ferrand. Après 
l’envoi de 100 CV, il a trouvé son contrat d’apprentissage à la Monnerie-le-Montel. 
Sans permis, il lui était difficile de se rendre dans son entreprise d’accueil et il n’était 
pas évident aussi de trouver un logement. Il a été le premier à tester ce service qui lui 
a ouvert les portes. « C’est une chance formidable, je suis dans une studette à l’ATRIUM 
avec d’autres jeunes d’horizons très différents, et chaque matin, un chauffeur d’Actypoles-
Thiers vient me chercher vers 7h30. C’est grâce à ce service que j’ai pu signer mon contrat ». 
Khireddine est chauffeur depuis 1 an et pour lui cette expérience avec les jeunes est très 
intéressante. « Ce service est très utile, nous échangeons et créons du lien quotidiennement ».

Nouvelle vie pour 
l’Auberge du Roc Blanc 

à Sainte-Agathe

Thierry et Isabelle JOYEUX 
reprennent l'épicerie 

de Palladuc



epuis le 1er janvier 2019, la Maison du Tourisme s’est 
structurée à l’échelle du Livradois-Forez (en concertation 
avec les Communautés de Communes Ambert Livradois-

Forez, Entre Dore et Allier, Billom Communauté, TDM, ainsi que 
le Parc naturel régional), ce qui représente une équipe de 27 
agents et 13 bureaux d’information touristique. L’un des objectifs 
est de donner une meilleure visibilité au Livradois-Forez qui a une 
singularité et des atouts majeurs. 
Dans ce sens, une réflexion a été engagée pour créer une unité de 
territoire. La mutualisation avec les anciens offices de tourisme est 
une force. Avant, chacun faisait ses publications, son site internet, 
etc. La force de la mutualisation permet d’être beaucoup plus 
performant. Depuis plus d’un an, la Maison du Tourisme a fait le 
choix de positionner le Livradois-Forez autour d’axes forts dont 
le tourisme expérientiel, qui devient sa marque de fabrique. Ici, le 
visiteur va faire des expériences et sera acteur de ses vacances. Il 
pourra rencontrer les couteliers du bassin thiernois et fabriquer son 
couteau, faire sa feuille de papier à Ambert… 
Notre territoire a de nombreuses pépites, des hommes et des 
femmes qui font évoluer leurs infrastructures (chambres d’hôtes, 
village-vacances…), des paysages vallonnés à couper le souffle, des 
lacs et rivières, un patrimoine historique, une dynamique de réseau 
importante, une culture qui fourmille… Choisir cette destination 
pour ses vacances, ses week-ends, c’est aussi une façon de repenser 
sa vie. Ici, on a tout pour se déconnecter tout en restant connecté 
à la nature et aux autres. En complément, la Maison du Tourisme 
est en train de fédérer les acteurs touristiques pour qu’ils puissent 
communiquer sous une même marque (Livradois-Forez, Parc 
Naturel Régional en Auvergne) à mettre sur l’ensemble de leurs 
supports de communication.  

> www.vacances-livradois-forez.com
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TOURISME : 
offrir des équipements 
respectueux de 
l’environnement et 
accessibles à tous, 
découvrir la faune 
et la flore

Envie de loisirs et d’évasion ?
Depuis quelques semaines, les équipes 
de la base de loisirs au Lac d’Aubusson 
d’Auvergne et à la piscine de Saint-
Rémy, équipements communautaires, 
se préparent pour vous offrir un bel 
été en toute sécurité. Espaces verts 
soignés, qualité de l’eau, propreté des 
sites, nombreuses places de parkings, 
aires de piques-niques, nouveaux jeux 
et activités, tout a été pensé pour que 
les familles et les touristes puissent 
se ressourcer pleinement et en toute 
tranquillité. Sept maîtres-nageurs, 
répartis sur les deux sites, assureront 
une surveillance pendant toute la 
saison. 

> Contact  : maison du Lac d'Aubusson 
(04.73.53.56.02), piscine de St-Rémy 
(04.73.94.31.29)

D'étonnantes rencontres...
Il y a une biodiversité très riche autour du lac 
d’Aubusson d'Auvergne. Le crapaud sonneur 
à ventre jaune et les chauves-souris ne se 
sont pas trompés ! Ils ont choisi pour habitat 
un site d’exception. Le service Éducation à 
l’Environnement pour un Développement 
Durable (la Catiche) a prévu l’aménagement 
de mares avec les services techniques de la 
base de loisirs, pour permettre aux scolaires 
d’étudier la faune et la flore. Des balades 
nature (la balade des loutrons, la balade 
de Pipistrelle) sont aussi organisées tout au 
long de l'été, à destination du jeune public, 
pour découvrir cet environnement.
> Contact  : La Catiche, 04.73.53.59.91

Faites l’expérience 
du Livradois Forez et
réinventez vos vacances :
rencontre avec Benoît BARRÈS, 
Directeur de la Maison du Tourisme 

Cet été, rafraîchissez-vous au lac d'Aubusson d'Auvergne et plongez dans la 
piscine ou le plan d'eau de St-Rémy-sur-Durolle. Partez à la découverte des 
territoires naturels en trottinette électrique, au départ de ces deux bases de 

loisirs. Contact : 07.69.75.07.56 (www.trott-in-nature.com).
En savoir + : découvrez le dépliant "Bleu loisirs" de TDM sur www.cctdm.fr
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Insolite
Ces pierres qui nous veulent du bien 
Sur l’ensemble de la partie montagneuse de notre territoire, de 
nombreuses pierres remarquables par leurs formes étranges 
émaillent nos forêts. Nous vous proposons d’aller à la rencontre de 
trois « monuments mégalithiques » exceptionnels :
● La Pierre Ronde, située dans les bois de l’Aulade sur la Commune 
de La Renaudie ; à son approche, on ressent une impression de force 
tranquille, d’apaisement, de sérénité.
● La Pierre Ginich émerge sur la Commune d’Arconsat, au quartier 
des Cros, à proximité de l’auberge du Montoncel. Selon la position 
du soleil et la luminosité ambiante, vous pourrez observer un énorme 
poisson, une tortue, une tête de lion, une grenouille...
● Le Rocher Combeau. Il jaillit du sol à proximité du hameau de Gibas 
sur la Commune de Châteldon. Au sommet de cette masse granitique 
imposante, plusieurs cupules et un grand bassin accumulent l’eau 
de pluie, qui comme sur la Pierre Ginich, se chargerait de vertus 
dynamisantes...

Cap sur les lancements de saisons
À vos agendas !

Le vendredi 27 septembre à partir de 18h, lancement de la saison 
culturelle de TDM 2019/2020 en musique avec le concert de l’orchestre 
Zibeline, au siège de TDM (47 avenue du général de Gaulle). Après une 
présentation de la saison, le septuor, à l’univers musical cosmopolite et 
populaire, offrira un concert aux habitants (entrée libre). 
Samedi 5 octobre à 15h, à la salle des fêtes de Puy-Guillaume, ouverture 
de la saison culturelle itinérante "Les Jeunes Pousses" 2019/2020, avec 
un spectacle familial (dès 6 ans) atypique et surprenant, mêlant arts 
du cirque, musique et clown. La Cie Au fil du vent vous proposera un 
spectacle construit à partir de la personnalité et des envies de chacune 
de leurs poules ! 

En savoir plus : Estelle BOURNEL,
service culturel de TDM > 04.73.53.24.71, contact@cctdm.fr

Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne



SPA des Bois-Noirs
Santé et bien-être 
Le SPA des Bois Noirs, situé sur les hauteurs du plan d'eau de St-
Rémy-sur-Durolle, est un équipement communautaire dont la gestion 
est assurée par quatre jeunes kinés. Cette structure à la pointe des 
nouvelles technologies (hydrojet, tables de massages, hammam, sauna, 
cryothérapie) est une invitation à la détente dans un lieu magnifique, 
situé au coeur du Parc naturel régional Livradois-Forez. 
En savoir + : www.lesboisnoirsspa.fr - 04.73.51.19.89

15

Découvrir TDM autrement 
Randonner de long en large sur le territoire
Les sentiers de randonnées, petits ou grands, foisonnent sur le 
territoire... Vous souhaitez le traverser d'ouest en est ? Empruntez le 
Chemin de Montaigne (GR®89), au départ de Thiers en direction des 
monts du Forez.  Vous voulez découvrir les Bois-Noirs ? Optez plutôt 
pour le GR®3, à proximité du Montoncel... Quoi qu'il en soit, laissez-
vous emmener par les 4 topo-guides* disponibles dans les bureaux et 
points d'information touristiques de TDM : ils vous inviteront à mieux 
découvrir cet environnement et ce patrimoine. 
* environs de Courpière, de Thiers, Montagne Thiernoise, Entre Allier et Bois Noirs

En savoir + : bureaux et points d'information touristiques 
(Thiers, Courpière, Aubusson d'Auvergne, St-Rémy-sur-Durolle)

Journée Portes Ouvertes Entreprises 
10ème édition les 9, 10 et 11 octobre 2019

Elles se préparent ! Dans l’objectif partagé de développement économique 
du bassin thiernois, les Communautés de Communes Thiers Dore et 
Montagne et Entre Dore et Allier organisent les prochaines Journées 
Portes Ouvertes Entreprises (JPOE), en partenariat avec les entreprises 
locales et les acteurs économiques. Cet évènement s’adresse aux 
industriels, artisans et entreprises de services, qui souhaitent mettre en 
valeur les activités économiques, les savoir-faire et les technologies qui 
caractérisent le territoire. Cette manifestation est aussi l’occasion pour les 
collégiens, lycéens ou encore les formations post-bac de venir découvrir 
les entreprises et la diversité des métiers proposés. 
Pour participer à ces rencontres et devenir partenaire, 
contactez le Pôle Attractivité au 06.17.70.36.89. ou 06.69.11.35.39 

I TDM L’INTERCO #04
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CELA SE PASSE AUSSI
SUR NOTRE TERRITOIRE ...

  
  > Une mairie moderne et accessible

Démarrés en 2018, les travaux de réhabilitation de la Mairie de Puy-Guillaume 
ont été inaugurés le 4 mai dernier. C’est une Mairie restructurée, moderne et 
accessible à toutes et à tous qui se présente aux habitants de la Commune. 
Une très belle réalisation saluée par de nombreux partenaires présents (Etat, 
Région, Département, TDM…) ayant apporté soutien et accompagnement à la 
réussite du projet. 
> Contact : Mairie de Puy-Guillaume - 04.73.94.70.49

4

                 > Une distribution de compost qui bat son plein 
193 tonnes : c’est la quantité de compost qui a été distribuée gratuitement aux 
usagers, dans les 4 déchèteries du territoire (Thiers, Courpière, Puy-Guillaume, 
St-Rémy-sur-Durolle) à l’occasion de l’opération « Tous au compost », organisée 
début avril dernier. Très appréciée des usagers, cette distribution permet aussi de 
sensibiliser aux avantages du compostage : disposer d’un engrais naturel, de qualité, 
tout en réduisant  le volume de ses ordures ménagères.  
> Contact : Service déchets ménagers, accueil.dechets@cctdm.fr

3

       > Record d’affluence pour Coutellia
Pour sa 29e édition, Coutellia, Festival international du 
couteau d’art et de tradition, a accueilli 230 exposants 
venus de 22 pays. Plus de 6 600 visiteurs ont apprécié le 
savoir-faire lié à la coutellerie, qui fait l’éloge de la main, 
du travail artisanal, de la créativité et de l’innovation. 
Évènement majeur ancré sur le Département et ouvert 
sur l’international, Coutellia fêtera ses 30 bougies en 
2020, pour une édition pleine de surprises. 
Contact : www.coutellia.fr

2

       > Les éco-citoyens de demain
Le concours inter-écoles de piles, organisé l’automne 
dernier par TDM, a vu plus de 1000 élèves du territoire, 
répartis en 53 classes, participer. L’importance de 
bien recycler les déchets, notamment toxiques et 
dangereux, a bien été assimilé, en témoignent les 1 700 
kg de piles collectées par les enfants. Bravo à toutes 
les écoles participantes, avec une mention spéciale 
pour celle de St-Flour l’Etang, qui en a collecté le plus 
et a été félicitée, jeudi 27 juin dernier, à l’occasion d’un 
petit-déjeuner… 0 déchet, bien sûr !

1

> Contact : Service prévention des déchets 
prevention.dechets@cctdm.fr
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         > Une nouvelle silhouette pour Courpière
Suite à l’effondrement du rempart en 2010, un travail collectif important 
a été mené avec le Département, le Parc naturel régional Livradois-Forez, 
l'État, les architectes, paysagers, artisans, associations pour permettre une 
mise en valeur qualitative et épurée pour cette construction emblématique. 
En haut des remparts, le Belvédère, réalisé en granit d'Auvergne, offre une 
vue panoramique sur les Monts du Forez.
> Contact : Mairie de Courpière, 04.73.53.01.21

5

        > Bien-être et créativité à la résidence Chandalon
L'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
et le foyer de vie Chandalon, dont la gestion est assurée par le Centre 
Intercommunal d'Action Sociale de TDM, a inauguré, début avril dernier, 
une salle bien-être, en présence des résidents, élus, personnel, familles 
et membres de l'association "Les Amis de Chandalon". Une salle pas 
comme les autres, où tout a été réfléchi pour permettre aux résidents 
de se détendre : musique, fauteuil massant, luminothérapie, huiles 
essentielles... Ce moment convivial a aussi permis de découvrir les 

créations photographiques effectuées par les résidents 
avec la photographe Agnès Dupuy.

> Contact : EHPAD et Foyer de vie Chandalon, 04.73.94.49.30

6

         > Améliorer les équipements pour développer 
l'attractivité du territoire
C'est un lieu de vie et de rencontres rénové qui 
s'offre aux habitants de Châteldon. Grâce aux 
travaux d'isolation (thermique et phonique) et à 
la pose d'un bardage en bois extérieur, la salle 
des fêtes est désormais un équipement à haute 
performance énergétique. Le geste architectural 
a également été souligné : le bâtiment s'inscrit 
parfaitement au sein de "la petite cité de 
caractère". Les partenaires de cette opération 
ont salué le travail remarquable effectué, lors de 
l'inauguration, le 29 mai dernier.

Contact : Mairie de Châteldon, 04.73.94.60.65

8

      > Des visites artistiques à la découverte du patrimoine
Dimanche 2 juin dernier, la Commune de Ris a 
accueilli la 7e édition de "l'Art dans Les Granges", 
où 33 artistes (peintres, sculpteurs...) ont investi 
différents lieux de l'ancien bourg médiéval 
(granges, prieuré...) pour présenter leurs 
créations au public. Une manière originale de 
découvrir le patrimoine, tout en flânant devant 
les oeuvres. Environ un millier de visiteurs 
ont participé à cet évènement, sous un soleil 
estival, organisé par l'association Ris Autrefois.
> Contact : Facebook @L'Art dans Les Granges

7
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PORTRAITS D’ICI

u coeur de l’Europe, l’Auvergne est le pays des châteaux, habités pour la 
plupart. Jean-Paul et Marie GOUTTEFANJAT sont les co-propriétaires 
depuis 1986 du Château et des Jardins de la Chassaigne à Thiers, site classé 

à l’inventaire des monuments historiques. Depuis 22 ans, le couple enthousiaste et 
chaleureux emmène en voyage les visiteurs. Si le manoir du 15ème siècle séduit par 
ses éléments d’architecture très soignés, son tilleul multicentenaire, son orangerie, 
son parc végétal, le public n’est pas à l’abri de quelques surprises, imaginées par des 
propriétaires, tantôt guides, historiens, conteurs et collectionneurs. « Accueillir chez 
soi est une richesse, nous souhaitons que toutes les personnes qui font la démarche 
de venir nous voir, puissent passer quelques heures remplies de plaisir, entre nature et 
culture. Tout le monde n’est pas spécialiste du 15ème siècle, notre souhait est de permettre 
aux visiteurs d’avoir une approche artistique avec la découverte d’objets d’art et de 
flâner dans les jardins construits à l’anglaise en chambre de verdure. Notre monde 
se déshumanise et pourtant il est important d’avoir des endroits où l’on se réconcilie, 
propices à la sérénité et à la réflexion. C’est vraiment ce qui nous anime depuis toutes 
ces années, ouvrir grand nos portes pour que tous les publics vivent une expérience 
souriante. Certains objets peuvent aussi les ramener à des souvenirs d’enfance, et avoir 
une résonance très positive. Chaque année, nous organisons une exposition thématique 
avec des ouvertures de saison en musique. « Sacrément sacré », est  le rendez-vous de 

2019. Des oeuvres de trois peintres (Henri JANNOT, Jean AUJAME et Hilaire VANBIERVLIET) et des objets d’autres religions seront 
à découvrir. L’homme a besoin de spiritualité et de beautés. S’émerveiller, avoir des repères, pour que chacun d’entre nous soit 
« amateur » de sa vie, au sens de l’aimer. » 

en savoir + sur les visites et heures d'ouverture : 06.83.00.02.66 (Jean-Paul GOUTTEFANJAT)

Des visites enchanteresses où tout se lie et se mêle

> CONTACT :  

est un accueil chaleureux que réserve Marion 
ROCHE, dans son atelier situé sur les hauteurs 
de Thiers. Installée depuis quelques mois avec sa 

famille - dans la première maison labellisée « bâtiment basse 
consommation » d’Auvergne -, Marion a créé une marque 
écoresponsable, « Les Petites Peaux de Vaches », qui 
présente une gamme de produits issus d’une maroquinerie 
« tendance, brute, simple et épurée ». Sacs de voyage, colliers 
pour chiens, trousses de toilettes, porte-monnaie : il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges. Beaucoup d’accessoires 
sont d’ailleurs personnalisables.   
Originaire de Normandie, ayant vécu dans le sud, Marion 
était auparavant opératrice-composite pour des pièces du 
grand Airbus A380. Son activité aujourd’hui reste en parfaite concordance avec son ancien métier : il reste manuel, tout 
d’abord, mais surtout, il réutilise des tissus issus de l'industrie aéronautique et notamment des hélicoptères de luxe, dont 
le cuir des sièges, noble, exigeant et résistant prend de belles formes lorsqu’elle le confectionne. « J’ai remarqué qu’il y 
avait beaucoup de gaspillage dans ce milieu, beaucoup de chutes… je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose avec ses 
mains, en donnant une seconde vie à ces tissus » ? Cette sensibilité pour l’environnement, déjà présente en elle mais accrue 
depuis qu’elle est maman, prend aujourd’hui tout son sens à travers cet artisanat. Pour découvrir ses créations, rendez-
vous sur sa boutique virtuelle, sur internet. Les portes de son atelier sont également ouvertes, avec plaisir !
Marion ROCHE / Atelier Les Petites Peaux de Vaches, 25 route de Chopine, à Thiers.

www.lespetitespeauxdevaches.fr / 06.13.89.03.21

 Un atelier de maroquinerie 
tendance et écoresponsable

> CONTACT :  
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I TDM L’INTERCO #04

AGENDA
JUILLET
Du 3 juillet au 18 septembre
« Le Paysan Magnifique », expo-
photos d'Alain BENOIT A LA 
GUILLAUME, espace touristique 
de Celles-sur-Durolle (lieu-dit 
Pont-de-Celles).

Du 7 au 28 juillet
42e Festival des Concerts de 
Vollore : plus de 16 rendez-vous 
sur le territoire (musique classique, 
jazz, musiques du monde). 
Infos : www.concertsdevollore.fr

Du 10 juillet au 4 août
Exposition collective de Marion 
JANIN, Estelle AGUELON, Laetitia 
DEVERNAY (auteures, peintres, 
illustratrices jeunesse),  ancienne 
pharmacie de Châteldon (du mercredi 
au dimanche de 15h30 à 18h30). 

Vendredis 12, 19, 26 juillet 
Apéro-concerts, snack-bar du plan 
d'eau d'Iloa à Thiers (20h-22h).

Samedi 13 juillet
- Bal des pompiers, halle/espace 
Chignore, Vollore-Ville.
- Défilé de chars et Corso en 
centre-bourg, bal populaire place 
Jean-Jaurès, Puy-Guillaume.
- Kermesse de la fraternelle à la 
salle polyvalente, Viscomtat.
- 2e St-Rémois Classic (9h-17h), 
exposition voitures anciennes et 
feu d’artifice (22h), plan d’eau de 
St-Rémy-sur-Durolle. 

Dimanche 14 juillet
- Retraite aux flambeaux, défilé des 
pompiers et de la société musicale 
(centre-bourg), feu d’artifice au parc 
des expositions, Puy-Guillaume. 
- Concours de pétanque en 
doublette officiel au terrain des  
Rivales, Augerolles (15h).

TDM L’INTERCO est édité par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne  (n°4 : été / automne 2019).
Directeur de publication : Tony BERNARD. Responsable de la rédaction : Karine MÉCHIN.
Rédaction & conception graphique : service communication de TDM, Daniel BALISONI.
Impression : Chambrial Cavanat, 5 route d’Ambert, 63120 Courpière.
Crédits photo : Trott-in-Nature (page de couverture), Préfecture du Puy-de-Dôme (p.2), Parc naturel régional Livradois-Forez (p.2), Félix DE MALLERAY (p.3, p.15), PixaBay 
(p.5, p.10, p.13, p.16), JB GUENEAU (p.10), ville de Thiers (p.11), Alexis BRUCHON (p.14), SPA des Bois-Noirs (p.15), Christian GENILLIER (p.15), Lionel DUPERRAY (p.16), 
Jean-Luc BENEDETTI (p.17), Dacutsa Weddings (p.20), Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 

Dépôt légal en cours

Mardis 16, 23 et 30 juillet
Marchés nocturnes de St-Rémy-
sur-Durolle (centre-bourg). 

Du ven. 19 au dim. 21 juillet
Fête de la Ste-Anne, 
Celles-sur-Durolle (centre-bourg). 

Samedi 20 juillet
Feu d’artifice au lac d’Aubusson 
d’Auvergne (à partir de 22h). 

Sam. 20 et dim. 21 juillet
24h du tir à l’arc, marché 
gourmand et artisanal au lieu-dit 
Glay, Viscomtat.

Dimanche 21 juillet
- Fête artisanale, Dorat.
- Expo-ventes du Club Vieillir 
ensemble à partir de 9h, à la salle 
polyvalente, Augerolles. 

Lundi 22 juillet
Causerie (association Avec Vollore), 
espace Chignore, Vollore-Ville.

Samedi 27 juillet
Marché gourmand à La Grange, 
par le Comité des fêtes, St-Victor 
Montvianeix (18h).

Du 27 juillet au 11 août
Exposition d’aquarelles de Guy 
NOUVEL, les samedis et di-
manches de 15h à 18h, à l'église 
de St-Flour l’Etang. Présentée par 
l’Association pour le Patrimoine de 
St-Flour l’Etang. Vernissage le 27 
juillet à 18h30.

Dimanche 28 juillet
Journée conviviale, par l’amicale 
laïque de Chanier (moulet, 
pétanque...), salle de Chanier, 
Celles-sur-Durolle.

près une édition 
2018/2019 riche en 
spectacles, jeux, contes, 
ateliers et projections, 

la saison culturelle itinérante 
jeune public "Les Jeunes Pousses" 
revient dès la rentrée scolaire, pour 
proposer de nouvelles aventures 
"à croquer", au jeune public des 
Communautés de Communes 
Thiers Dore et Montagne et Entre 
Dore et Allier.
Alexis BRUCHON est l'artiste à 
l'honneur de cette nouvelle édition. 
Passionné par l'image dès le plus 
jeune âge, il fait des études de gra-
phisme, à Lyon, puis revient à Thiers 
s'installer à son compte, en tant 
qu'illustrateur et graphiste.
Pour illustrer le programme de 
cette saison, dans ce territoire qu'il 
connaît bien, Alexis a choisi l'arbre. 
"Quand on est enfant, tout est pos-
sible dans un arbre, on peut construire 
une cabane, s'inventer des histoires, et 
ce n'est pas forcément accessible aux 
adultes!"  

06.84.17.52.51
Vous pourrez retrouver les oeuvres et la 
sensibilité de l'artiste, tout au long de 
l'année, à travers expositions et ateliers 
animés, aux 4 coins du territoire. 

Alexis BRUCHON,
illustrateur des 
Jeunes Pousses 2019

> CONTACT :  
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Samedi 10 août
- Brocante / marché, par le Comité 
des fêtes, espace Chignore, 
Vollore-Ville. 
- Concert du groupe Dacutsa 
(jazz manouche), église d’Olmet, à 
18h30. Infos : 04.73.72.63.55.

Mercredi 14 août
Fête du cochon, place Jean-Jaurès, 
à Puy-Guillaume (centre-bourg).

Jeudi 15 août
Fafanono en concert (duo piano-
chant émotico-loufoque), parc de 
Châteldon (16h).

Lundi 19 août
Causerie (association Avec Vollore), 
espace Chignore, Vollore-Ville.

Du 22 au 24 août
Festival des insectes à Viscomtat, 
à la Cité de l’Abeille : concerts, 
producteurs locaux, ateliers, 
restauration....
Infos : www.lacitedelabeille.fr

Vendredi 23 août
Courses de vélo en centre-bourg, 
repas et concert place Jean-
Jaurès, Puy-Guillaume.

Samedi 24 août
- Marché artisanal et gourmand, 
zumba géante, animation musicale, 
repas, place Jean-Jaurès, Puy-
Guillaume. 
- Repas campagnard et vide 
grenier, Olmet (06.19.67.11.49).
- Festival Renc’Arts (spectacles  de 
rue) organisé par l’association Arts 
Jeux Rôles, Augerolles. 

Samedi 24 et dimanche 25 août
Fête patronale, salle polyvalente 
de Viscomtat.

SEPTEMBRE
Dimanche 1er septembre
- Festival Chignore Âge d’Or, par 
l’association Avec Vollore, espace 
Chignore, Vollore-Ville. 

Dimanche 1er septembre (suite)
- Brocante, vide-grenier (empla-
cements gratuits), le bourg, Ste-
Agathe.

Samedi 7 septembre
- Repas des Amis du Vieux Vollore, 
espace Chignore.
- Forum des associations, espace 
Coubertin, Courpière.
- Forum des associations à la salle 
des fêtes, Puy-Guillaume.
- Concert : «L’ensemble les Ailes» 
(musique classique, baroque, 
romantique…), 18h30, église 
d’Olmet. Infos : 04.73.72.63.55.

Dimanche 8 septembre
- Thé dansant du club de la Dore, 
Dorat.
- 10ème Randonnée des « Milles 
Pattes » à partir de 8h30 à la 
salle polyvalente, organisée par 
Augerolles 2000.

Vendredi 13 septembre
Concert du groupe Les Naufragés, 
salle de l’avant-garde, Vollore-
Montagne (20h).

Samedi 14 septembre
Lâcher de truites à l’étang des 
Buradoux, par l’association de 
pêche, Vollore-Ville.

Sam. 14 et dim. 15 septembre
Fête de Ris.

Dimanche 16 septembre
Journée Européenne du Patri-
moine, conférences, expositions, 
animations, Ste-Agathe, par le 
CCAS. 

Sam. 21 et dim. 22 septembre
Fête patronale, défilé, feu d’artifice 
et bal, par le Comité des Fêtes 
et la Pétanque, espace Chignore 
(Vollore-Ville).

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

et manifestations de votre 
commune sur les supports 

municipaux. 

AOÛT
Du 2 août au 28 septembre
Festival "les Nuits Classiques" de 
Thiers (www.rencontres-arioso.fr).

Vendredi 2 août 
Apéro-concert, snack-bar du plan 
d'eau d'Iloa à Thiers (20h-22h).

Samedi 3 août
Concert du groupe Dacutsa (jazz 
manouche), église de St-Flour 
l'Etang, présenté par l’Association 
pour le Patrimoine de St-Flour 
l’Etang (20h30).

Dimanche 4 août
- Fête de Chapelat, par l’amicale 
laïque de Chapelat, Celles-sur-
Durolle. 
- Concours de pétanque en 
doublette mixte officiel, terrain 
des Rivales, Augerolles (15h). 

Lundi 5 août
Causerie (association Avec Vollore), 
espace Chignore, Vollore-Ville.

Mardis 6 et 13 août
Marchés nocturnes de St-Rémy-
sur-Durolle (centre-bourg). 

Du 7 au 25 août
Exposition de peintures de Vanessa 
JONGEBLOËT, artiste hollandaise 
établie en Auvergne (peintures à 
l’huile et résine epoxy), ancienne 
pharmacie de Châteldon (du mercredi 
au dimanche de 15h30 à 18h30).

Du 9 au 12 août
Fête patronale (concerts, bals, fête 
foraine, vide-grenier...) à Augerolles. 

AGENDA


