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CRÉATION
D'UN ESPACE FRANCESERVICES À COURPIÈRE

UN NOUVEL
ÉQUIPEMENT PETITE
ENFANCE EN PROJET

Les « Espaces France-Services »
sont des lieux de proximité pour
accompagner les citoyens dans
leurs démarches administratives
et numériques (emploi, retraite,
santé, social, documents officiels...)
Sur TDM, cet équipement sera
prochainement créé sur Courpière
dans l’ancienne école des filles à
côté de la bibliothèque. Un espace
numérique avec wifi, ordinateur et
photocopieur sera à la disposition
des usagers pour les accueillir
en toute confidentialité. Ce lieu
sera couplé à un fab’lab où il sera
possible de concevoir, d’innover, de
créer en 3D.

La capacité d’accueil actuelle pour
les 0 à 3 ans de la structure « La
Dorlotte » (Thiers) est de 15 places.
Cette offre n’est plus adaptée
pour répondre aux besoins des
familles. Dans ce sens, TDM mène
une réflexion globale autour d’une
nouvelle structure afin de pouvoir
augmenter le nombre de places
en accueil collectif et de proposer
une offre plus diversifiée (accueil
collectif et individuel, service de
parentalité). Sur deux niveaux, il
serait composé, au 1er étage, d’un
multi-accueil de 25 places, d’un
RAM (Relais assistants maternels)
et d’un lieu d’accueil enfants
parents (LAEP), avec la possibilité
de construire 6 logements sociaux,
au 2e étage.

> Contact : sizambart@cctdm.fr.

ASSAINISSEMENT :
ENTRETENIR SON
ÉQUIPEMENT À TARIF
PRÉFÉRENTIEL
TDM propose, toute l’année, un
service de vidange des fosses
septiques à tarif préférentiel. Tous
les usagers du territoire concernés
par l’assainissement non-collectif
peuvent en bénéficier.

> Contact : spanc@cctdm.fr,
04.73.53.24.71

> Contact : iravalomanda@cctdm.fr.

PCAET 2020-2026 :
ADOPTÉ !
Après 2 années et demi de
travail associant élus locaux et
différents partenaires, le Conseil
Communautaire de TDM a adopté
le 20 février dernier, pour les 6
années à venir, son Plan-ClimatAir-Énergie-Territorial (PCAET).
L’objectif à 2050 : réduire de 63%
les émissions de gaz à effet de
serre (GES), réduire de 35% les
consommations d’énergie finale,
multiplier par 2,3 la production des
énergies renouvelables et adapter
le territoire aux changements
climatiques.
Place désormais à la mise en
œuvre opérationnelle des 40
actions prévues pour atteindre cet
objectif !

> Contact : lboithias@cctdm.fr /
04.73.80.94.74 / www.cctdm.fr
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COMPOSTAGE :
TDM SE MET AU VERT
Réduire le volume de ses ordures
ménagères pour mieux préserver
l’environnement : tel est l’objectif
du schéma de gestion des déchets
organiques de TDM, lancé en
partenariat avec le VALTOM
(Syndicat de Valorisation et de
Traitement des Déchets Ménagers du
Puy-de-Dôme).
Depuis cet été, deux maîtrescomposteurs, Gwenaëlle DORE et
Simon DURUPT, avec l’appui d'une
équipe de guides composteurs
d’Inserfac (entreprise à but d'emploi),
sensibilisent les usagers du territoire
et apportent des solutions de
compostage collectif, dans les
villages, quartiers, établissements…
Plusieurs lieux sont déjà équipés,
comme la Maison d'Enfants Arc-EnCiel à St-Rémy-sur-Durolle (photo)
ou des campings du territoire.
Et pour les déchets volumineux de
jardin (branchages...), TDM propose
le broyage des déchets verts, un
service effectué à domicile en
partenariat avec Actypoles-Thiers,
qui permet de réduire et valoriser
les déchets de jardin grâce au broyat
obtenu.

> Vous souhaitez mettre en place le
compostage dans votre quartier, votre
établissement ou village ? Contactez
le service prévention des déchets au
04.43.14.80.13 / www.cctdm.fr

ÉDITO

LE MOT DU PRÉSIDENT
’est un réel plaisir de vous retrouver pour partager l’actualité de la Communauté de
Communes dans ce numéro 5 du magazine de Thiers Dore et Montagne.
La crise sanitaire a démontré à quel point les services publics sont un bien commun essentiel
pour notre sécurité, pour la solidarité et pour maintenir l’activité du territoire.
Saluons toutes celles et ceux qui se sont mobilisés au service des autres pendant cette période
inédite et celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour que nous passions le meilleur été
possible.
L’intercommunalité a été voulue par la loi afin de conforter les Communes, toutes les
Communes et de renforcer la solidarité entre elles. Cette coopération doit également mettre
en œuvre l’égalité territoriale en direction des usagers du service public.
Le Conseil Communautaire m’a confié, pour le mandat à venir, la présidence de notre jeune
Communauté. Qu’il soit remercié de sa confiance renouvelée et assuré de ma détermination
à faire avancer les projets nécessaires au bien vivre ensemble. Les sujets sont nombreux :
l’activité, l’accès de toutes et tous à l’emploi, la solidarité, la transition écologique…
C’est un honneur d’œuvrer parmi les 58 élu.e.s issus des trente Communes au service
de l’intérêt général. Nous avons la chance d’habiter un territoire magnifique. Soyons-en
légitimement fiers. Préservons-le, ouvrons-le aux projets et initiatives en mettant toujours
en avant la solidarité. Cette solidarité exprime la conscience de notre interdépendance avec
les femmes et les hommes qui nous entourent ainsi que les liens entre nos actions et l’écosystème qui rend possible et heureuse la vie humaine.

Tony BERNARD

- Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ?
- C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des liens ».
Antoine DE SAINT-EXUPÉRY, Le Petit Prince
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Une nouvelle équipe en place
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a été créée le 1er janvier 2017. Elle est composée de 30
Communes et réunit près de 40 000 habitants. Entouré des Conseillers Communautaires, le Président, Tony BERNARD
souligne tout le chemin parcouru. « Depuis 3 ans, l'interco se construit avec l'ensemble des Communes au service de l'intérêt
général. Le sujet intercommunal est mieux perçu avec le dépassement d'une logique communale. Nous travaillons dans un très
bon état d'esprit autour de valeurs communes et je souhaite poursuivre avec énergie et envie tout le travail engagé.
Il a fallu apprendre à travailler en commun, je remercie les agents publics et les élu.e.s pour leur engagement ».
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Des élu.e.s communautaires à votre écoute :
Arconsat : Jean-Éric GARRET
Aubusson d'Auvergne : Bernard LORTON
Augerolles : Ludovic COMBE
Celles-sur-Durolle :
Olivier CHAMBON, Maryse BARGE
Chabreloche : Jean-Pierre DUBOST
Charnat : Philippe BLANCHOZ
Châteldon : Tony BERNARD
Courpière : Christiane SAMSON,
Philippe CAYRE, Catherine MAZELIER,
Mohammed OULABBI, Atlantique MESSAN,
Jean-Luc PRIVAT
Dorat : Thomas BARNÉRIAS
Escoutoux : Daniel BERTHUCAT
La Monnerie-le-Montel :
Chantal CHASSANG, Yves GACON
La Renaudie : Ghislaine DUBIEN
Lachaux : Michel COUPERIER
Néronde-sur-Dore : Michel GONIN
Noalhat : Éric CABROLIER
Olmet : Jany BROUSSE
Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Palladuc : Caroline GUÉLON
Paslières : Patrick SAUZEDDE, Marina DA COSTA
Puy-Guillaume : Bernard VIGNAUD, Pépita RODRIGUEZ,
Alexandra VIRLOGEUX, André DEBOST
Ris : Georges LOPEZ
St-Flour l'Étang : Didier ROMEUF
St-Rémy-sur-Durolle : Frédéric CHONIER,
Frédérique BARADUC
St-Victor Montvianeix : Serge FAYET
Ste-Agathe : Daniel BALISONI
Sauviat : Rachel BOURNIER
Sermentizon : Serge THÉALLIER
Thiers : Stéphane RODIER, Hélène BOUDON,
Claude GOUILLON-CHENOT, Isabelle FUREGON,
David DEROSSIS, Catherine PAPUT, Pierre CONTIE,
Monique DURAND-PRADAT, Sylvain HERMAN,
Martine MUNOZ, Taya ADJIMI, Didier STURMA,
Sophie DELAIGUE, Éric BOUCOURT, Francis ROUX,
Régine BÉAL, Tahar BOUANANE
Viscomtat : Didier CORNET
Vollore-Montagne : Jean-François DELAIRE
Vollore-Ville : Pierre ROZE

INTERVIEWS
Stéphane RODIER,

Maire de Thiers et vice-président délégué à l’économie,
à la mobilité et à la politique de la ville

a vision de l’intercommunalité que je défends est celle d’un territoire
équilibré dans lequel le développement est pensé de manière
harmonieuse au niveau de cet ensemble pluriel. L’intercommunalité doit
être un espace de solidarité entre Communes et un moyen efficace au service
des politiques publiques. Thiers, la ville-centre, s’inscrira pleinement dans ce
projet collectif. En tant qu’élu.e.s de TDM, et quelle que soit la Commune
dont nous provenons, nous devrons porter un projet collectif au service
de l’intérêt général et du bien commun au sens de ce territoire. L’ensemble des Communes doit travailler de
concert et les liens entre celles-ci, de la plus rurale à la plus urbaine, doivent se renforcer. Dans les délégations
qui seront les miennes, je reprendrai le dossier mobilité que nous voulons proposer à l’échelle de TDM. Il faudra
le conduire dans un climat de dialogue et d’apaisement. La mobilité est un dossier essentiel tant le budget des
ménages est en hausse constante sur les dernières années. Nous aurons à définir les solutions les plus adaptées
en lien avec le tissu économique et social et favoriser le développement des modes de transport de type vélo –à
assistance électrique- ou marche. En matière économique, la crise sanitaire nous a montré combien l’industrie
est nécessaire pour notre pays. La réorientation annoncée des politiques publiques au niveau national avec la
réintroduction d’élément de souveraineté économique peut permettre aux bassins industriels comme le nôtre de
se développer. Bien évidemment parler d’économie, c’est aussi parler, entre autres, du commerce et de l’artisanat,
de l’agriculture, de tourisme ou de nouvelles offres de formation. C’est donc un dossier porté par plusieurs viceprésidents avec qui j’aurai à cœur de collaborer. Quant aux actions menées dans le cadre de la politique de la ville,
elles devront favoriser le renouveau de notre ville-centre. Si j’ai des délégations de signature sur ces dossiers, il
faut rappeler que tous les dossiers seront portés par l’exécutif de manière collégiale. Il permettra de croiser les
regards et les approches. Il est évident que je veillerai tout particulièrement à travailler main dans la main avec
la vice-présidente à la transition écologique tant ces enjeux sont importants. Enfin, je voudrai dire que le service
public est un élément essentiel du lien social et du vivre ensemble. Je peux témoigner que TDM porte cette vision
de justice sociale qui est essentielle à mes yeux.
.

Olivier CHAMBON,

Maire de Celles-sur-Durolle et vice-président délégué aux finances et aux déchets ménagers
a Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est une jeune interco. Elle est née de la fusion le
1er janvier 2017 de 4 anciens territoires (Pays de Courpière, Entre Allier et Bois Noirs, Montagne Thiernoise et
Pays de Thiers). Il a fallu qu’on apprenne à se connaître, qu’on se structure, tant d’un point de vue politique
qu’administratif. TDM, c’est une équipe de 60 élus. La greffe a prise, c’est une vraie fusion de territoire qui s’est
mise en place, pas une simple juxtaposition de structures. Depuis 3 ans, nous travaillons ardemment au service des
habitants pour leur proposer la meilleure qualité de service public tout au long de leur vie avec des équipements
et des services adaptés à leurs besoins (crèches pour les plus petits, structures enfance-jeunesse pour les ados,
Centre Intercommunal d’Action Sociale pour les personnes âgées, aides à l’habitat
et à l’assainissement non-collectif, collecte des ordures ménagères...). La grande
force de TDM est qu’elle se construit avec les 30 Communes dans un esprit
de solidarité autour de valeurs humaines partagées, conduite par un Président
fédérateur. C’est une interco de proximité, utile à l’usager que nous voulons
faire grandir, animée par des hommes et des femmes qui aiment leur territoire.
Nous avons de nombreux atouts, touristiques, économiques, avec des sites
incontournables, comme le lac d’Aubusson d’Auvergne, une ville centre à fort
potentiel, à nous de créer les synergies avec les différentes forces vives. TDM
et les Communes forment en quelque sorte un jeune couple, elles sont pleines
de passion et doivent agir avec raison, animées par le même objectif, celui
de permettre aux habitants de bien vivre sur leur territoire. Nous venons de
traverser une crise sanitaire sans précédent, elle nous a montré la nécessité
des services publics. Les agents de TDM ont été fortement mobilisés pour
assurer le maintien des missions essentielles et indispensables. Enfin, je voudrai
dire que nous démarrons une nouvelle mandature, que nous avons encore
beaucoup de choses à réaliser. Tout ce que nous entreprendrons se fera dans
le respect d’un budget équilibré, réfléchi et maîtrisé.
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BUDGET

Un budget solidaire et de projets
idèle à ses orientations, telles que traduites par le Rapport d’Orientation Budgétaire, le budget 2020
s’efforce d’accompagner l’action communautaire axée sur la solidarité et sur la volonté de développer
l’attractivité d’un territoire à fort potentiel. Dans ce sens, ce budget concrétise en effet ces enjeux, tout
en préservant les règles d’équilibre budgétaire.
Néanmoins, face à une crise sanitaire sans précédent aux incidences économiques et sociales majeures, le
cadre prévisionnel budgétaire a été inévitablement bousculé. Les objectifs de solidarité ont ainsi dû être
renforcés. TDM a veillé au maintien des services publics essentiels comme la collecte des déchets, a mis en
place des services d’accueil d’urgence pour les enfants des personnels mobilisés, a apporté son soutien au
CIAS dans l’ensemble de ses missions qui ont été très actives (voir pages suivantes). Pour soutenir les acteurs
économiques les plus impactés, TDM contribue pour plus de 160 000 € au fonds d’urgence régional. Elle a
également allégé certaines charges locatives pour des PME particulièrement exposées pendant la crise.
Dans cette situation exceptionnelle, l’accompagnement des grands projets structurants n’a pas été remis en
cause. Ces programmes, nécessaires à l’attractivité du territoire, comprennent notamment le Centre aquatique
communautaire, la mise aux normes du barrage d’Aubusson d’Auvergne, la réhabilitation du siège, la création
d’un Espace France-Services.
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...dont
fonctionnement
21,8 M€

Dépenses principales
de fonctionnement :

Budget principal

26 M€

...dont
investissement
4,2 M€

Principaux programmes
d'investissement :

général (énergies, maintenances,
assurances, fournitures...)

> Programme global pour le Centre aquatique communautaire bénéficiant de
subventions du Département, de la Région, de l’État, de l’Europe (FEDER*)
et de l’Agence Nationale du Sport (ANS) : 12 M€
Phase de conception en cours avant le début des travaux prévu en 2021

5,6 M€ Dépenses de personnel

> Mise aux normes du barrage d’Aubusson : 1, 65 M€ (budget total)

2,95 M€ Charges à caractère

2 M€ Subventions, participations*
10,75 M€ Fiscalité reversée
aux Communes

500 000 € Autres dépenses
* dont 484 000 € pour les associations,
400 000 € pour le CIAS (Centre Intercommunal d'Action Sociale),
379 000 € pour la politique de la ville.
Frais financiers : 35 000 €.
Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

> Espace France-Services (Courpière) : 350 000€
Prévu au deuxième semestre 2020
> Travaux d'aménagement du siège : 1,2M €
(avec des subventions à hauteur de 60% de l'État et de la Région)
* Fonds Européen de Développement Régional

Les contours du Centre aquatique communautaire se dessinent
C’est sans aucun doute le grand projet communautaire de ces prochaines années. Afin de compléter l’offre
existante, la renforcer et l’élargir, un Centre aquatique va être construit sur le site d’Iloa (en bas de Thiers).
En allant au Centre aquatique, les habitants pourront aller nager, faire des activités aqualudiques, voir des
compétitions, se détendre, pique-niquer, se balader… Cette future réalisation proposera à tous les utilisateurs
du territoire et au-delà (familles, scolaires, associations, touristes) un équipement complet à haute performance
énergétique dans un cadre naturel.

Un équipement avec de nombreuses
possibilités sur un site naturel ouvert
Le Centre aquatique sera construit sur un vaste
site naturel agréable et reposant. Il s’intégrera
pleinement sur la base de loisirs d’Iloa, où le végétal,
l’eau et les sentiers de randonnée cohabitent. TDM a
confié la réalisation de ce futur équipement à CDR
construction à Clermont-Ferrand. Il sera composé :
● d’un bassin sportif de 400m2 en inox brut d’une
profondeur de 1.80m à 2.50m (avec 6 lignes
évolutives de nage réglementées Fédération Française
de Natation),
● d’un bassin d’apprentissage en inox brut de 165 m2
permettant une familiarisation du milieu aquatique.
Il pourra également être utilisé comme bassin
de loisirs avec sa rivière à contre-courant, ses
banquettes massantes, bains à bulles…
● d'un toboggan de 60m linéaire, à disposition toute
l’année,
● d'une aire de jeux de 150m2 permettant, sur la
période estivale, de profiter d’animations ludiques,
● d'une tribune de 150 places pour l’accueil
des visiteurs et des compétiteurs extérieurs,
● d'une lagune de 30m2 pour les tout-petits,
● d'une salle de réunion /réception.
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Haute performance énergétique
Le futur équipement présentera de solides atouts
sur le plan de la performance énergétique à savoir
une gestion rigoureuse de l’eau, de l’électricité, de la
production de chaleur en optimisant tous les outils
permettant une récupération des eaux des bassins
(notamment sur la vidange) et la mise en place de
230m2 de panneaux photovoltaïques. L’objectif est
de réduire l’impact écologique et la consommation
d’énergie.

Utilisation de matériaux biosourcés
Dans sa phase de construction, seront utilisés des
matériaux biosourcés sur la partie isolation (laine
minérale écologique) ainsi que du bois de la filière
locale. Ils répondent aux enjeux de développement
durable en concourant significativement au stockage
de carbone atmosphérique et à la préservation
des ressources naturelles. Ils présentent des
performances reconnues tant sur le plan de l’isolation
thermique que sur celui du confort hygrométrique.

Rétro-planning

Le permis de construire devrait être déposé avant la
fin de l’année 2020 avec une ouverture envisagée
pour l'été 2022. Les travaux débuteront en 2021.
I TDM L’INTERCO #05

Une partie du personnel de l'EHPAD des Châtilles (La Monnerie-le-Montel).

CRISE SANITAIRE

TDM a maintenu ses missions
essentielles et indispensables
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Afin d’assurer la continuité du service public, nombreux sont les services qui ont été mobilisés pendant la crise.
Entre souplesse, adaptabilité et réactivité, les fonctionnaires territoriaux ont chaque jour été confrontés à des
situations non habituelles. Des missions clés ont été assurées comme la collecte des ordures ménagères. Pour
les enfants des personnels prioritaires, des accueils d’urgence ont été organisés. Pour les personnes âgées, le
portage des repas à domicile a été maintenu pour garder le lien, des règles sanitaires strictes dans les EHPAD
ont été mises en place pour veiller à la bonne santé des résidents tout en préservant l’accompagnement social.
Par ailleurs, des permanences téléphoniques ont permis de rester en contact avec les usagers.

Le CiAS :

une attention et des
efforts particuliers en
direction des personnes
les plus vulnérables
Le CiAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale) est un des acteurs
principaux en matière d’actions
sociales et assure plusieurs services.
Il accompagne les personnes âgées
dépendantes au travers des EHPAD
communautaires (Les Châtilles à la
Monnerie-le-Montel, Chandalon à
Chabreloche et prochainement Le
Colombier à Puy-Guillaume), assure
le portage des repas à domicile
grâce à sa cuisine centrale.
De plus, 4 autres services font partie
de ses missions : le Dispositif de
Réussite Educative (DRE), l’Aide à
la Scolarité (CLAS), le SIAD (Service
Intercommunal d’Aide à Domicile)
et les logements d’urgence.
Pendant la crise, toutes les équipes
ont été fortement mobilisées.

Solidarité et vigilance
dans les EHPAD
Moment de vie inédit dans les
EHPAD où pendant des semaines,
résidents et familles n’ont pas pu
se retrouver. Si cette privation
de liens a pu être compliquée
et douloureuse aussi, toutes les
équipes très impliquées étaient
là pour apporter écoute, confort
et réconfort (accompagnement
individuel et animations renforcés),
avant la réouverture progressive des
structures. Tout a été mis en place
pour respecter les règles sanitaires
strictes imposées par le virus. Aucun
résident n’a été malade.

Par ailleurs, les échanges très
réguliers avec l’Hôpital de Thiers
(gériatrie, soins palliatifs) et l’équipe
mobile d’hygiène du CHU de
Clermont-Ferrand ont été très
importants.

Soins et Aide à Domicile,
les actions prioritaires
maintenues pour le SIAD
Les 80 agents du SIAD* (Service
Intercommunal d’Aide à Domicile
et Service de Soins Infirmiers) ont
su s’adapter, pour être toujours à
l’écoute et au plus proche des 350
bénéficiaires et patients (personnes
âgées et en situation de handicap)
afin que le maintien à domicile et
les soins puissent se faire dans de
bonnes conditions.
* Il intervient sur 7 Communes de TDM (Charnat,
Châteldon, Lachaux, Noalhat, Paslières, Puy-Guillaume
et Ris) et sur 9 Communes de la Communauté de
Communes Plaine Limagne (Bas et Lezat, Beaumontlès-Randan, Randan, Limons, Mons, St-Clément de
Régnat, St-Priest Bramefant, St-Sylvestre Pragoulin et
Villeneuve les Cerfs).

De gauche à droite : Claudine GETENAY,
Suzanne CARTAILLER, Nathalie PISSOTTE,
Alice NDENE, Lucy CHIAB (SIAD).

Lien renforcé avec les familles
des Dispositifs de Réussite
Éducative et d’aide à la
scolarité
Il a fallu changer ses habitudes,
repères et apprendre à travailler
à distance avec les familles. Pour
réussir ce pari, des ordinateurs
ont été prêtés et des formations
assurées. Le lien avec l’Éducation
Nationale est resté très actif. Les
enfants ont apprécié de retrouver
leurs encadrantes d’une autre
façon.

Le service
enfance-jeunesse,

Mesures de protection
Afin de garantir la sécurité de
l’ensemble des agents, toutes les
mesures de protection ont été mises
en place par la Communauté de
Communes (port du masque, gants,
blouses, lingettes, gel hydroalcoolique,
gestes barrières...). Le service entretien
logistique a assuré la désinfection
des équipements qui ont permis les
accueils prioritaires. Tous les agents
ont été formés au bio-nettoyage.

De gauche à droite : Laura PRALONG, Sophie COTTIN, Alice COURTIAL, Marion DEMOULIN
(multi-accueil La Dorlotte).

une réorganisation
pour accueillir les
enfants des personnels
prioritaires
Si tous les équipements ont été
fermés avec un arrêt brutal de
certaines activités pour les Accueils
de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH), les Relais Assistants
Maternels (RAMPE), les AccueilsAdos, les équipes ont été fortement
mobilisées autour de nouvelles
missions. Pour accueillir les enfants
des professionnels de santé et des
personnels prioritaires, des modes
de garde d’urgence ont été mis
en place, en coordination avec
l’Éducation nationale, au multiaccueil «La Dorlotte» (Thiers)
à l’ALSH Emile Zola (Thiers) et
à la Maison de l’Enfance à PuyGuillaume. De nombreuses activités
et un accompagnement au travail
scolaire ont été proposés.
Tout a été mis en place pour que
les enfants soient accueillis dans de
bonnes conditions avec des mesures
d’hygiène adaptées (protocole de
désinfection, port de masques, gel
hydroalcoolique).
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Déconfinement : un été au Top !

Afin de permettre aux enfants et aux jeunes adultes de se retrouver, d’échanger, de
partager, après des moments difficiles de confinement, plusieurs actions s’inscrivant
dans le dispositif des « Vacances apprenantes » sont organisées par le service enfance
jeunesse entre juillet et août : un « Passeport été », proposé par les agents de la
Maison Nelson Mandela (Thiers), un « TDM tour » et séjour à Escoutoux pour une
découverte du territoire en vidéo, 7 séjours pour les 6-14 ans*, un cercle de familles
conteuses ainsi que des ateliers-jeux, expression et langage, par le Dispositif de Réussite
Educative, des programmes d’animations riches dans les 5 ALSH 3-11 ans du territoire.
D’autres initiatives sont
par ailleurs organisées par
les associations thiernoises
Acti-vie-tés et MCJ (MollesCizolles-Jeunes), ainsi que
par le collège Aubembron,
le Domaine de la Planche à
Viscomtat.
+ d'infos : www.cctdm.fr
* En partenariat avec la ligue
de l'enseignement FAL-63
Anne-Marie COLAS-PRADEL
et Cécile ROUAULT (ALSH).

Déchets ménagers :

le service de collecte assuré
Les agents du service déchets ménagers de TDM ont
été mobilisés au quotidien durant la crise sanitaire,
afin d’assurer la mission essentielle de salubrité
publique, au service de toutes et tous.
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25 agents ont été présents chaque jour, en
moyenne : chauffeurs-ripeurs pour le ramassage
des ordures ménagères et des emballages
recyclables, encadrants, agents pour répondre
aux appels téléphoniques. Durant cette période
de confinement, le service a été réorganisé : « par
précaution, les tournées de collecte ont été doublées
et partagées, avec 2 personnes par camion au lieu
de 3 habituellement, afin de prendre les mesures de
distance par rapport au virus » explique Jean-Luc
LINDNER, responsable de la collecte des déchets à
TDM. Les agents ont été équipés de masques, gants
et gel hydroalcoolique, les points de contact des
camions désinfectés après chaque utilisation.
« Il y a eu beaucoup de solidarité et d’entraide entre
les équipes, notamment pour venir épauler des agents
qui n’avaient pas fini leur tournée ». Au final, aucune
collecte n’a été supprimée.
Les agents des déchèteries, fermées pendant la
période de confinement*, ont prêté main forte aux
équipes habituelles de collecte (conduite des camions,
ramassage). Ils ont aussi contribué à maintenir les
sites propres, face aux dépôts sauvages, constatés
ici et là.
Mais si cette période aura révélé une augmentation
des incivilités (dépôts sauvages à proximité des bacs)
ainsi que des erreurs de tri, elle aura aussi montré
de nombreuses marques de solidarité de la part des
usagers (petits et grands) à l’attention des agents pour
leur dévouement et implication dans ce contexte
difficile. Placés sur les poubelles, remerciements,
encouragements et dessins ont contribué à amener
du positif et des sourires.
* Les déchèteries ont été ouvertes 4 jeudis, durant le confinement, afin de
permettre aux usagers professionnels d'évacuer leurs déchets.

David HORN (service déchets ménagers).

Attention au tri des déchets !
Pour préserver la santé des agents
et l’environnement, quelques rappels :
> Les déchets liés au contexte sanitaire (masques, gants,
mouchoirs…), se placent dans des sacs bien fermés avec
les ordures ménagères.
> Les bacs à couvercle jaune ou les sacs jaunes
accueillent les emballages recyclables : papiers,
magazines, bouteilles et flacons plastique, emballages
en métal (conserves, cannettes...), emballages en carton
(briques alimentaires...). Il n'est pas nécessaire de rincer
les emballages, ceux-ci doivent simplement être vides.
> Les déchets volumineux (gros cartons), toxiques
et électriques ne doivent pas être jetés dans les bacs
mais apportés en déchèterie. Les 4 déchèteries de
TDM (Thiers, Puy-Guillaume, St-Rémy-sur-Durolle et
Courpière) sont ouvertes aux horaires habituels, dans le
respect des consignes de sécurité (limitation du nombre
de voitures sur le quai, port des gants et du masque
recommandés…).
> Si vous ne pouvez pas vous déplacer en déchèterie,
pensez au service de collecte des encombrants ménagers
à domicile, organisé chaque année gratuitement en
partenariat avec Actypoles-Thiers, ainsi qu'au broyage
des déchets de jardin à domicile (04.73.80.26.60)

Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

> En savoir plus sur le tri
et la gestion des déchets :
04.43.14.80.13 / www.cctdm.fr

Les agents assurant l'accueil téléphonique, en télétravail ou en rotation.
De haut en bas : Laurent BOITHIAS (service Habitat), Alcina IVARS
(Relais Assistants Maternels), Marie-Hélène TALON (accueil général),
Jennifer GUERY (service Habitat), Emmanuelle CHEVALERIAS
et Géraldine DAMOUR (accueil général).

L'accueil des

Lieux d'information
sur la petite enfance

Au début de la crise sanitaire, les
accueils publics de la Communauté
de Communes ont été fermés,
dans le cadre du confinement.
Néanmoins, afin d'assurer la
continuité des services publics,
des permanences téléphoniques
ont été organisées pour répondre
aux interrogations des usagers. De
nombreux agents, en télétravail
ou à leur bureau (par système de
rotation) ont ainsi accompagné
à distance les usagers, pour les
conseiller et les guider, qu’il
s’agisse de demandes liées à
l’habitat, l’urbanisme, les déchets
ménagers ou encore la petite
enfance.

Le Relais Assistants Maternels
Parents Enfants est un service
intercommunal de proximité,
composé de 4 structures, à
destination des parents, assistants
maternels, gardes à domicile
et toute personne intéressée
par la petite enfance. À partir
du 1er septembre, les horaires
d'ouverture sont les suivants :

usagers maintenu

Le point sur les
accueils physiques
Dans le respect des règles
sanitaires et des distances de
sécurité, les accueils physiques de
TDM sont aujourd’hui ouverts.
● Siège social de TDM
(47 avenue du général de Gaulle
à Thiers), ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h. (04.73.53.24.71,
contact@cctdm.fr).
● Service Habitat
(12 rue Barante à Thiers), du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h. (04.73.80.94.84)
● Service Urbanisme
(12 rue Barante à Thiers), du lundi
au vendredi (sauf mardi après-midi)
de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
(04.73.80.94.70)
L’accueil du service déchets
ménagers reste joignable au
04.43.14.80.13

● RAMPE de Celles-sur-Durolle
Ouvert le jeudi et vendredi (9h3011h30 : ateliers d'éveil, 14h-17h :
permanences d'information)
rampecelles@cctdm.fr
04.63.62.30.03
● RAMPE de Courpière
Ateliers d'éveil : lundi et jeudi (9h1511h30), permanences d'information
le lundi, mardi et jeudi (14h-17h15)
rampecourpiere@cctdm.fr
09.81.46.23.68
● RAMPE de Puy-Guillaume
Ouvert le lundi et mardi (9h3011h30 : ateliers d'éveil, 14h-17h30 :
permanences d'information)
rampepuyguillaume@cctdm.fr
04.73.53.52.20
● RAMPE de Thiers
Ateliers d'éveil : mardi et jeudi (9h3011h15), permanences d'information
le lundi et vendredi (8h30-12h)
et mercredi et jeudi (14h-17h)
rampethiers@cctdm.fr
04.73.80.18.40
Les multi-accueils La Dorlotte
à Thiers (04.73.80.24.98) et à
Celles/Durolle (04.63.62.30.04)
sont également ouverts, tout
comme les Accueils de Loisirs
Sans Hébergement du territoire.

> +d’infos sur www.cctdm.fr

Les services de TDM sont ouverts au public en prenant en compte
les précautions et consignes de sécurité liées à la crise sanitaire.
Du gel hydroalcoolique est à disposition des usagers,
qui devront porter obligatoirement un masque.
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DOSSIER

Association Acti-vie-tés (Thiers).

Mobilisation et solidarité
sur le territoire

Face à la crise sanitaire, c’est tout un territoire qui a montré sa capacité à agir avec une grande réactivité. Énergies
et réflexions collectives ont permis de prendre des décisions utiles. Nous vous proposons un tour d’horizon de
quelques initiatives portées par les Communes de TDM, les associations, des témoignages du monde de la santé
et de l’économie, le regard des producteurs locaux.
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Dans les Communes,
de nombreuses actions
pour maintenir le lien
Cette crise sanitaire inédite
aura vu se développer, dans
les Communes de TDM, de
formidables élans de solidarité.
Portage de courses, ateliers
de fabrication de masques…
Commerçants, Municipalités et
usagers se sont engagés pour
permettre à toutes et tous
de mieux vivre cette période
délicate.
À Augerolles, par exemple,
une véritable chaîne solidaire
s’est mise en œuvre. Parmi de
nombreuses initiatives (mise à
disposition de plexiglas pour les
commerces, livraison du journal pour
les habitants, dérogation pour le
maintien du marché le dimanche…),
la Mairie, en partenariat avec
Hélène de la quincaillerie Chabrol,
a fait appel aux volontaires sur la
Commune en vue d’organiser un
atelier participatif de création de
masques. « Nous avons informé
les habitants de ce projet, une
cinquantaine de personnes, de tout

âge, ont répondu présent », souligne
Sylvie DESIGAUD, Secrétaire de
Mairie. « En quelques jours, la salle
multi-activités a été transformée en
atelier, avec la répartition des tâches
de chacun et grâce à l’appui d’Hélène
MASCARENHAS, couturière, qui a
aussi fourni du tissu ».
Au final, 2470 masques auront
été produits par de nombreuses
petites mains, 2 par habitants,
avec 3 tailles différentes (photo
ci-dessous). Et au-delà de la
solidarité, c’est aussi toute une
Commune qui s’est rassemblée.

Celles-sur-Durolle a aussi vécu
cette mobilisation : pendant deux
jours, à l’initiative de la Mairie
et du Comité des fêtes, une
cinquantaine de bénévoles se
sont investis, entre découpe de
tissus et couture, pour permettre
à chaque Cellois de disposer d’un
masque de protection réutilisable.
Une action solidaire qui vient
s’ajouter à beaucoup d'autres,
comme la mise en place de vente
de produits locaux sur la Commune,
pour réduire le déplacement des
usagers et soutenir les producteurs,

la distribution de colis de
productions locales aux soignants
par la Mairie, le portage de repas
pour les plus de 70 ans réalisés par
le restaurateur du village.
Les commerçants ont aussi joué
un rôle essentiel pour contribuer à
maintenir le lien et rendre service
aux habitants. Sur la Commune de
Vollore-Ville, les quatre commerces
du bourg (salon de coiffure, tabacpresse, épicerie, boulangerie) se sont
réunis rapidement afin de proposer
aux habitants, et notamment pour
éviter aux personnes vulnérables de
se déplacer, la livraison de courses
de première nécessité à domicile.
Prise de commande, préparation
et distribution de colis dans les
villages : ces services ont été rendus
gratuitement, avec l’appui de la
Mairie pour informer les usagers.

Mise en place d’une cagnotte solidaire
par la banda de Chabreloche

La banda de Chabreloche a mis en place pendant tout le mois de
mai, une cagnotte solidaire en ligne, ouverte à tous, pour soutenir les
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Àgées Dépendantes
(EPHAD) de La Monnerie-le-Montel (Les Châtilles), Chabreloche
(Chandalon) et Noirétable. Plus de 1600 euros ont été récoltés
et redistribués aux trois EHPAD, leur permettant de réaliser les
investissements de leur choix.
> Contact : facebook @bandadeChabreloche

À Puy-Guillaume, plusieurs actions
de soutien aux habitants ont
également été effectuées. Parmi
elles, l'implication des Cadets
du Service National Universel
dans le cadre de l'opération
#répondreprésent. En mai dernier,
le Groupement de Gendarmerie
du Puy-de-Dôme, en liaison avec la
Préfecture et la Mairie ont organisé
une action de distribution de
masques, en porte à porte, avec les
Cadets de la gendarmerie. Cette
mission d’intérêt général a permis
à 10 Cadets du Groupement 63,
d’aller directement à la rencontre
des habitants de Puy-Guillaume.
Ces quelques exemples, qui
témoignent de la solidarité des
30 Communes de TDM, ne sont
qu’un aperçu de ce qu’il s’est passé
sur le territoire. De nombreuses
autres initiatives, ici et là, sont
à redécouvrir sur vos supports
municipaux.
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Plus de 3000 masques réalisés
par l’association Acti-vie-tés

Dès le début de la crise sanitaire, l’association s’est immédiatement
mobilisée pour réaliser des masques en tissus en direction des personnes
âgées et des plus fragiles. Si tout manquait, tissus, élastiques, fils, la volonté
d’aider a été plus forte que tout. Un travail énorme a été fait sur les quartiers
prioritaires de Thiers dans un premier temps (Molles-Cizolles et Béranger)
puis les adhérentes devenues couturières se sont affairées pour faire des
masques pour tous (familles et enfants). Distribués gratuitement, ils ont
permis de tisser des liens avec les personnes les plus isolées.
> Contact : association Acti-vie-tés, 06.52.46.77.07 (Mme BIAGINI)

I TDM L’INTERCO #05

Pendant la crise, le
corps soignant a été
en première ligne.
Rencontre avec Patrice
BEAUVAIS, Directeur
des Hôpitaux de Thiers
et d’Ambert
Une concertation soutenue
pour traverser la crise
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ès le 13 mars, nous avons
affronté cette situation.
On entend souvent que
l’hôpital public n’est pas souple.
Et pourtant le système hospitalier
s’est adapté très rapidement, a
tenu bon, en affirmant ses valeurs
de service public : égalité d’accès
aux soins, continuité, solidarité. La
mobilisation de tous nous a permis
de faire face. Pendant l’épidémie,
nous avions des réunions tous
les jours en visioconférence
avec le Groupement Hospitalier
Territoires d’Auvergne* (GHT),
l’Hôpital d’Ambert, la Fédération
de Gériatrie. Plus de 250
réunions se sont tenues pendant
cette période. Nous avons aussi
resserré les liens avec la médecine
de ville, avec les EHPAD du bassin
thiernois, les collectivités. Toutes
les décisions que nous avons été
amenés à prendre se sont faites
dans la concertation.

Nous avons dû déprogrammer
des activités non urgentes qui
ont permis un redéploiement du
personnel soignant, aux urgences,
dans les EHPAD.
Il a fallu rapidement pour tous,
s’adapter aux nouvelles règles
sanitaires avec le port du masque
et le respect des gestes barrières.
Nos protocoles n’ont cessé de
s’ajuster au vu des consignes de
l’État. L’Équipe Opérationnelle
d’Hygiène Hospitalière des 2
établissements a mené un travail
considérable d’accompagnement
des professionnels.

Le Groupement Hospitalier
Territoires d’Auvergne*
a joué un rôle majeur
Pendant la période la plus
difficile, le CHU de ClermontFerrand a toujours été présent.
Il a joué pleinement son rôle
d’établissement
de
recours,
de conseil et d’hygiène. Son
service réanimation a permis
le rapatriement de malades en
provenance d'autres régions. Les
équipes avec qui nous travaillons
ont fait un travail remarquable.

Un SEGUR de la Santé
pour repenser l’Hôpital
Cette période sans précédent a
nécessité un SEGUR de la Santé
(grande concertation avec les
acteurs du système de santé). Nous
sommes associés à cette réflexion
par des forums en ligne.

Rester prudent
Il existe plus de 500 coronavirus,
les rhumes en font partie. Le
Covid-19 est un virus imprévisible,
découvert il y a juste quelques
mois avec encore de nombreuses
inconnues. Si les symptômes
sont avant tout respiratoires, des
problèmes cardiaques peuvent
apparaître, des embolies qui,
dans certains cas, conduisent à
des amputations. Le Covid-19 ne
touche pas que les personnes
âgées, des personnes jeunes ont
aussi été infectées. Nous devons
rester prudents dans les semaines
à venir, tant que des traitements
adaptés n’ont pas été trouvés.
(*) Il réunit 15 établissements répartis entre le
Puy-de-Dôme et l’Allier. Les Hôpitaux de Thiers
et d’Ambert font partie du GHT et travaillent en
réseau avec le CHU de Clermont-Ferrand.

Un personnel
fortement mobilisé
Les hôpitaux de Thiers et
d’Ambert emploient plus de 1000
salariés, je tiens à saluer leur sangfroid et très grande mobilisation
pendant cette période. Cette
crise a montré que l’ensemble
des agents de la santé a une
place importante et une grande
conscience professionnelle, qu’il
s’agisse des personnels soignants,
médecins, psychologues, agents
administratifs…

Patrice BEAUVAIS, entouré d'une partie du personnel soignant et administratif de l'Hôpital de Thiers.
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Soutenir les producteurs locaux
et manger sainement
Situé au sein du Parc naturel régional Livradois-Forez, le territoire
de TDM est riche d'une soixantaine de producteurs locaux et
fermiers, qui proposent une gamme de produits large (viandes,
fromages, légumes, jus, petits fruits…), dont un tiers sont
labellisés « agriculture biologique ». Si la crise sanitaire traversée
au printemps a vu les consommateurs se tourner davantage vers
les circuits-courts, de nombreuses possibilités (vente directe,
AMAP*, magasins de producteurs locaux…) existent au quotidien,
pour continuer à consommer de cette manière.
Les initiatives des producteurs et
consommateurs ont été nombreuses
pendant la période de confinement :
commandes, livraisons, drive fermier...
Gaëtan
BRUCHET,
producteur
de truites biologiques depuis dix
ans à la pisciculture du Moulin de
la Charme, à Puy-Guillaume, a dû
trouver des solutions pour écouler
sa production. La livraison directe
aux consommateurs (125 points de
livraison en moyenne par semaine,
contre 15 tous les 3 mois en temps
normal) et l’exploitation des réseaux
sociaux ont été des alternatives
précieuses pour s’adapter à cette
situation exceptionnelle. Aujourd’hui,
le producteur, qui défend l’idée de
manger local et sainement à prix abordable, souhaite se tourner
davantage vers le local pour la distribution de ses produits. En
complément de l’offre existante (AMAP de Puy-Guillaume, Thiers,
Courpière, magasin de producteurs « Aux Champs » à Thiers, épiceries,
vente directe…), Gaëtan BRUCHET a ouvert en juin dernier, en
co-gérance avec Arnaud JAMIN, poissonnier indépendant, le
« Grand Panier Bio », à Thiers (zone commerciale). Une enseigne
de 400 m2 qui propose une large gamme de produits bio (de
l’alimentaire à la cosmétique, en passant par le VRAC) et également
une poissonnerie bio, la seule de la région. Les produits bio locaux
(yaourts et fromages de Courpière, viande d’Aubusson d’Auvergne) y
trouvent bien entendu leur place.

> Pisciculture du Moulin de la Charme : lieu-dit Montpeyroux,
Puy-Guillaume. Vente directe sur rendez-vous au 06.98.39.24.37.
> Le Grand Panier Bio, rue François Truffaut à Thiers,
ouvert du lundi au samedi en continu (9h-19h)
* AMAP : Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne

►Pour en savoir + sur les producteurs
locaux, les lieux de vente, les projets liés
au développement des circuits-courts et
de l'agriculture locale (Projet Alimentaire
Territorial) : www.parc-livradois-forez.org

Au Moutier à Thiers,
le magasin de producteurs
locaux "Aux Champs" est
ouvert le mardi et vendredi
(15h-19h) et le mercredi
et samedi (9h-13h)

Vente directe
de légumes bio à la ferme
Kespéli SADEYEN et Jérémy GOYPIERON
sont les deux exploitants associés de la ferme
du Chandalon, mise en place par TDM
en 2017 à Arconsat. Sur 2 hectares, ils
cultivent, avec enthousiasme et savoir-faire,
des légumes savoureux, bio et de saison, que
vous pouvez retrouver directement à la ferme
les vendredis après-midi, de 15h à 18h. Il est
aussi possible de commander ses légumes
à l’avance, puis venir les récupérer sur place
ou à la Maison du Pont (Celles-sur-Durolle),
grâce au site www.cagette.net.
Dans le but de développer les circuitscourts, la ferme fournit l’AMAP Le Potager
de la Durolle à Thiers, ainsi que la cuisine 15
centrale du CiAS de TDM, qui prépare les
repas pour les enfants des accueils de loisirs
ou les personnes âgées des EHPAD situés en
proximité.
Les deux maraîchers ont une vision globale
de la protection de l’environnement et de
la terre. En complément de leur activité, et
après avoir aménagé une zone humide pour
le développement des écosystèmes (oiseaux
et amphibiens) pour favoriser la biodiversité,
un verger apparaîtra bientôt sur le domaine
de 4 hectares (avec variétés anciennes).
« Si nous, paysans, qui travaillons la terre,
ne la protégeons pas, qui le fera ? ».

> La ferme du Chandalon 06.14.87.39.86
facebook @lafermeduchandalon

Économie : petites, moyennes
et grandes entreprises
ont dû faire face

Élan de solidarité et de générosité, imagination,
innovation, adaptabilité ont permis d’affronter
une crise inédite. Certaines ont dû se réinventer.
Remercions la société ATO à Thiers qui a équipé en
hygiaphone de nombreux secteurs d’activités et
l’entreprise ZPP à Peschadoires pour la création de
visières de sécurité.

La nécessité des transports,
témoignage du groupe COMBRONDE
Au début de la crise sanitaire, un vent de panique a
soufflé chez certains consommateurs qui se sont rués
dans les hypermarchés par peur de pénurie. Si ce
sentiment a été irrationnel et pourtant bien réel, il s’est
peu à peu estompé parce que les livraisons étaient
assurées normalement. Les transporteurs routiers
ont fait face et ont assuré une continuité économique
dans de nombreux secteurs.
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e groupe COMBRONDE, 75 ans cette année,
est réparti sur 18 sites en France avec plus
de 900 collaborateurs. Notre activité ne
s’est jamais arrêtée, cette crise brutale a montré
la capacité d’adaptabilité, de réactivité et de
cohésion de nos équipes. Nos métiers ont montré
l’importance stratégique qu’ils représentent. On
a eu besoin de nous et nous avons été au rendezvous, même si cela a été compliqué. Nous avons dû
nous réorganiser en interne, donner un cap à nos
salariés, les protéger et les informer.
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Afin de maintenir le plus haut niveau d’activités, il a
fallu créer une nouvelle dynamique entre la mise en
place du télétravail et le lien quotidien sur le terrain
avec les conducteurs. Pour faire face aux personnels
absents en pleine crise, nous avons dû embaucher.
Nous avons été très attentifs à l’ensemble de nos
collaborateurs en proposant les solutions les plus
adaptées pour permettre les meilleures conditions
de travail. Au niveau de notre portefeuille clients, il
est équilibré, on nous a fait confiance. Pour autant,
il y a des inquiétudes, des inconnues dans les mois
à venir. Nous avons besoin de nous assurer que
clients et fournisseurs ont une situation stable.
Cette crise a aussi changé nos habitudes, nous
sommes allés dans des régions où nous n’étions
pas présents et avons pu profiter de certaines
opportunités comme la baisse du gazoil. Elle est
aussi l’occasion de changer la vision du transport.
C’est un métier difficile avec des contraintes de
vie, mais la polyvalence et la diversité des activités
(conducteurs routiers, postes administratifs, entretien
de véhicules ou carrosserie, logistique) sont aussi des
atouts. On reste actif pour faire évoluer l’image
du transport routier avec de nombreuses actions
autour du développement durable. Si cette crise
a bousculé certains repères, nous avons actionné
tous les leviers pour redynamiser les différentes
activités. Notre objectif est de renforcer la
dynamique globale sur tous nos sites en menant une
politique d’embauche active ouverte aux nouvelles
générations. Nous tenons par ailleurs à remercier
chaleureusement toutes nos équipes qui ont su
s’adapter et les usagers pour leurs témoignages de
sympathie.
Propos recueillis auprès de Céline et Fabien COMBRONDE.

De gauche à droite :
Marie MARQUES (entreprise d'événementiel Un Petit +),
David JAKUBOWSKI (Président du SAT Football),
Valérie BOUCHY (Trésorière).

Des milliers de masques réalisés
par l’Atelier Marothy
Installé depuis deux ans dans la zone d’activités du Felet
à Thiers, l’Atelier Marothy, spécialisé dans la fabrication
d’articles de maroquinerie de luxe (intérieurs de sacs,
bandoulières, cartables) s’est redéployé pendant la
crise sanitaire en réalisant des masques en tissus.
ès le début du confinement, il y a eu un arrêt
brutal de l’activité du luxe, les sous-traitants
avec lesquels nous avions l’habitude de
travailler ont très vite perdu 50% de leur activité.
Avec mes 10 salariés, on s’est très vite adapté avec
l’acquisition de trois machines supplémentaires pour
réaliser des masques (certifiés AFNOR et homologués
par la DGA, lavables 30 fois et réglables). Nous avons
voulu aider le territoire qui au tout début de la crise
sanitaire en manquait.
Pour la Communauté de Communes Thiers Dore et
Montagne, ont été réalisés 900 masques. La crise
sanitaire a changé nos habitudes, nous avons dû
réorganiser notre atelier dont la grande surface (660
m2) a facilité la mise en place des gestes barrières
avec un nouveau plan de travail pour les salariés
qui étaient deux par table. Avant cette épreuve,
nous étions sur une belle dynamique, si celle-ci a
été ralentie et qu’il est difficile d’avoir une visibilité
sur les mois à venir, nous maintenons néanmoins
nos projets et 2020 sera une année d’équilibre. Les
entreprises du luxe ont redémarré même si les flux
risquent d’être différents avec des incertitudes pour
la rentrée prochaine. À terme, on a le souhait de
développer l’entreprise autour de 50 personnes, il y
a un véritable bassin de maroquinerie de luxe entre
l’Allier et Lezoux. Je remercie mes équipes qui ont su
se mobiliser et se renouveler rapidement.
Propos recueillis auprès de Séverine NICOSIA.

L'atelier Marothy : Séverine NICOSIA (à droite) accompagnée d'une partie
du personnel de l'entreprise.

Rebondir avec le SAT Football
Si le football représente la vitesse de jeu, les
entraînements, les championnats, en somme
une vie bien rythmée où tout va peut-être trop
vite, la crise sanitaire a imposé au SAT Foot un
ralentissement qui lui a permis de se poser
et de concrétiser de nombreux projets.
« Nous étions en surrégime et le club gérait les
priorités. La pandémie nous a permis d’accélérer
des actions comme la création d’un nouveau logo, le
développement de notre page Facebook et de notre
compte Instagram ainsi que la réalisation de notre
site internet. Nous souhaitons développer le club en
créant davantage de liens avec nos adhérents, les
familles, les enfants, les entraîneurs avec la création
de moments conviviaux. Le confinement nous a
permis de gagner du temps, de réfléchir aux valeurs du
club que nous souhaitons renforcer. L’esprit d’équipe,
l’entraide, la convivialité, le partage, l’écoute, sont les
maîtres mots du SAT Football, né en 1935 », souligne
David JAKUBOWSKI, Président.
Afin de réussir ces nouveaux paris, le SAT
s’est entouré de communicants, comme Marie
MARQUES (entreprise d'événementiel) et
de Guillaume VACHIAS (Agence Guillaume
Créations). « D’une voix tonique et le regard rieur,
Marie a proposé sur la page facebook, plusieurs défis
pour créer de l’interactivité et du partage. Pendant le
confinement, il fallait innover, trouver des idées pour
que nos adhérents se changent les idées, on a ainsi
lancé le « Jungle foot challenge » où tous ceux qui
le souhaitaient pouvaient envoyer une petite vidéo
et « la récré des Sat football » pour les parents, une
action alliant sport et pédagogie pour les petits (du
CP au CM2). Des projets plein la tête avec la folle
envie de poursuivre l’aventure du SAT avec d’autres
dimensions, il y a bien-sûr les compétitions, les
challenges, avec au cœur de cet ensemble, un soin
particulier apporté au collectif, à l’équipe. L’histoire
du SAT c’est aussi les anciens joueurs et dirigeants
qui lui ont donné un ADN, des rendez-vous seront
prochainement organisés pour retrouver tous les
acteurs de ce club dynamique !
> Contact : SAT Football, Anthony ARCHIMBAUD,
06.11.86.22.23 / Facebook @SATFootball
I TDM L’INTERCO #05

17

nade, de nombreux
pur, grands espaces, lieux de baig
air
ts,
atou
ux
bre
nom
de
a
re
itoi
Le terr
destinations,
ents ressourçants… Choisissez vos
chemins de randonnées, des équipem belles.
ces et
elles seront sans aucun doute, dou

Un label Pavillon Bleu pour le lac d’Aubusson
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Sur un site de 100 hectares situé au cœur du Parc naturel
régional Livradois-Forez, il représente le plus grand lac
aménagé du territoire avec une surface de 28 hectares.
L'obtention de ce label très exigeant répondant à de
nombreux critères est le fruit d'un travail partenarial de
longue haleine mené depuis 30 ans par les équipes d'élu.e.s
et les services qui se sont succédé. Outre la baignade
surveillée, les aires de jeux, les activités sportives et les
barbecues collectifs ou les pique-niques, les animations
de sensibilisation à l’environnement, cet espace préservé
et sécurisé permettra à toute la famille de passer un
agréable moment en pleine nature.
En savoir + : Maison du Lac, 04.73.53.56.02

Sacs à dos, baskets et c’est parti !
Balades, sentiers de petite randonnée, GR®89
(Chemin de Montaigne), GR®3… pour les amateurs de
randonnées, les possibilités sont nombreuses pour (re)
découvrir le territoire. 4 topo-guides sont disponibles
sur TDM, dont deux qui ont été réédités cette année :
balades et randonnées en Montagne Thiernoise et en
Pays de Thiers (ces guides sont en vente dans les bureaux
d'information touristique de Thiers et Courpière mais aussi
dans d’autres structures : consultez le site www.relf.fr).
Les circuits sont aussi téléchargeables gratuitement sur
www.livradois-forez-rando.fr. Que ce soit à pied, en VTT
ou à vélo, le territoire est idéal pour s’activer et s’évader.
Le saviez-vous ? Tout au long de l’été, le compte Instagram de TDM @tdminterco vous donne
des idées de sorties et de balades sur le territoire…. Abonnez-vous et laissez-vous guider !

Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Faites escales sur les différentes bases de loisirs
Après le confinement, vous cherchez de grands espaces
naturels pour vous rafraîchir, vivre des moments de partage en
famille ou entre amis ? Faites une pause sur des espaces verts
et protégés. Vous serez séduit par le plan d’eau de St-Rémysur-Durolle et sa piscine de plein air. Vous pourrez également
(re)découvrir le Camping Paradis « Les Chanterelles ». À Thiers,
c’est le site d’Iloa, classé Natura 2000, qui ouvre ses portes
à toute la famille, avec son lot d’animations et d’activités. À
Aubusson d’Auvergne, faites tranquillement le tour du lac
ombragé où d’étonnantes rencontres vous attendent et
profitez des nombreuses activités nautiques et aires de jeux.
En savoir + : piscine de St-Rémy-sur-Durolle (04.73.94.31.29),
base de loisirs ILOA à Thiers (04.73.80.53.53)

Patrimoine, art… et si on sortait ?
La période estivale est propice à la curiosité. Les équipements culturels
sur le territoire sont ouverts et accueillent les usagers dans le respect
des règles sanitaires. Plongez dans la vallée des Rouets à Thiers, pour
découvrir la richesse du patrimoine industriel du bassin thiernois (des
visites commentées et animations sont organisées tout l'été). Prolongez la
visite dans la vallée des Usines, entrez dans le Centre d’Art Contemporain
le Creux de l’enfer (exposition Eclats#1 : Constellation Provisoire, jusqu’au
27 septembre). Rendez-vous ensuite au Musée de la Coutellerie, où vous
attend l'exposition temporaire Le Damas : art, techniques et diversités….
Et aussi, sur les 30 Communes, partez à la découverte du patrimoine :
Châteaux d’Aulteribe, de Vollore, de la Chassaigne, centres-bourgs
médiévaux de Châteldon, de Thiers ou Courpière…
En savoir + : www.cctdm.fr, www.ville-thiers.fr

SPA des Bois-Noirs
Si vous voulez prolonger votre week-end ou rester plusieurs jours sur le
Plan d’eau de St-Rémy-sur-Durolle, il y a un endroit incontournable pour
toutes celles et ceux qui ont envie et besoin de se faire chouchouter,
le SPA des Bois-Noirs. Surplombant le lac avec une vue splendide, une
équipe dynamique et agréable saura vous réserver le meilleur accueil
pour vous permettre de faire l’expérience de la sérénité et de la détente.
Massages, douche expérience, bains hydromassants, gommage de
peau, bain de pied froid, sauna, hammam… Des cures d’1h à 3h30 sont
aussi proposées après un effort pour les plus sportifs. Des équipements
à la pointe, de nouveaux projets en développement, le tout dans un
cadre de verdure exceptionnel.
En savoir + : www.lesboisnoirsspa.fr - 04.73.51.19.89
I TDM L’INTERCO #05
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ATTRACTIVITÉ

Perspectives
Si la crise sanitaire a mis quelque peu en sommeil les différentes actions culturelles programmées pour ce
printemps-été (festivals, spectacles, expositions, ateliers…), TDM et ses partenaires préparent activement la
rentrée avec l’arrivée de nouvelles saisons et initiatives, autour d’une offre culturelle éclectique et accessible.
En matière économique, la qualité et la complémentarité des zones d’activités, avec pour certaines, des projets
d’extension sont de précieux atouts pour toutes celles et ceux qui souhaitent entreprendre sur le territoire.
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ÉCONOMIE : Entreprendre sur TDM avec des
zones d’activités attractives et complémentaires
Avec un savoir-faire reconnu, des entreprises leaders
dans leur domaine d’activités, c’est un bassin de vie
économique diversifié et à la pointe qui caractérise le
territoire. Plusieurs zones d’activités co-existent, dont
certaines sont en pleine mutation et d’autres avec des
projets d’extension. Une des grandes priorités de TDM
est d’accompagner le développement des entreprises
et d’accueillir de nouvelles activités. Plusieurs actions
sont menées en ce sens, pour augmenter l’offre
foncière et immobilière.
● Matussière, un espace de diversification pour
l’économie du bassin thiernois (Thiers)
Le travail conduit dans le cadre de l’étude de
requalification urbaine de la ville basse « Thiers 2030 »
a permis la définition d’une nouvelle programmation
économique à travers l’accueil d’activités artisanales,
de services, de formations et à la marge d’activités
commerciales de petit format. Cette zone est en plein
développement et 8 hectares sont encore disponibles.
● Projet d’extension pour les parcs d’activités Felet
(Thiers) et Racine (La Monnerie-le-M./ Palladuc)
Très bien situés sur les accès autoroutiers de l’A89,
Thiers-Ouest pour Felet et Thiers-Est pour Racines,
ils s’étendent respectivement sur 80 hectares (46
entreprises pour 1200 emplois) et 36 hectares (40
entreprises pour 800 emplois).
Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

À vocation industrielle, ils sont occupés en totalité.
Des projets d’extension seront réalisés sur ces
deux sites.
● Champ du Bail (Thiers)
Cet espace d’activités est dédié à l’artisanat
de production et aux activités de services à
destination des entreprises. La réalisation de cet
aménagement, livré à l’été 2016 avec des espaces
boisés, à proximité de l’échangeur autoroutier, a
permis de proposer à la commercialisation 12 lots
aménagés (ils ont tous été commercialisés depuis
2019). Ce secteur est en développement.
● Lagat (Courpière)
La zone d’activités de Lagat est à vocation
industrielle et artisanale avec 3 hectares de
disponibles, dont 1,5 viabilisés.

TDM soutient les acteurs économiques du territoire
Afin de soutenir les acteurs économiques les plus impactés par la
crise sanitaire, TDM participe à deux fonds régionaux de solidarité.
Ils sont abondés par la Région, la Banque des Territoires et toutes les
collectivités territoriales et EPCI de la Région, à hauteur de 2 € par
habitant. Les principales caractéristiques sont :
● des subventions aux acteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la
Restauration (entreprises et associations). Les demandes sont instruites
par la Région et les subventions (5000 € maximum) versées par elle.
● des avances remboursables à taux 0 aux très petites entreprises (0 à 9
salariés), indépendants, professions libérales et associations n'ayant pas
pu bénéficier d'un soutien suffisant par le biais des dispositifs d'aide en
vigueur. Les demandes sont instruites par les opérateurs des dispositifs
de soutien à la création d'entreprise (ADIE, France Active, Initiative
France, URSCOP et Réseau Entreprendre) et les avances remboursables
(entre 3 000 € et 20 000 €) sont versées par la Région.

Eva ROLLIN,
illustratrice des
Jeunes Pousses
2020 / 2021

CULTURE : de nouveaux rendez-vous, dès la rentrée !
Après une période délicate, la culture refait son apparition
à l’automne sur TDM, dans le respect des règles sanitaires.
La nouvelle saison culturelle Les
Jeunes Pousses des Communautés
de Communes Thiers Dore
et Montagne, Entre Dore et
Allier et des villes de Thiers et
de Courpière proposera cette
année encore des moments
d’émerveillement, d’animations
et de partage à l’attention du
jeune public : spectacles, lectures,
expositions, ateliers, jeux… Parmi
ces nombreux rendez-vous (plus
d’une centaine), trois temps forts
viendront rythmer la saison : le
spectacle d'ouverture, le samedi
3 octobre à la salle Espace à
Thiers (avec le cirque théâtralisé
et musical « Pour aller où » à
partir de 6 ans), la tournée d’un
spectacle en février et l’exposition
itinérante de l’artiste à l’honneur
cette saison, Eva ROLLIN (voir cicontre), accompagnée d’ateliers
de pratique de dessin.
La saison intercommunale de Thiers
Dore et Montagne, quant à elle,
sera lancée le 30 septembre à
18h30 (siège de TDM). Un premier
événement musical, offert aux
habitants de TDM, marquera le
départ d’une nouvelle saison
itinérante et pluridisciplinaire,
accessible à toutes et tous.

Cette saison, riche de partenariats avec les différentes Communes, les associations ainsi que
le Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme, présentera une
vingtaine de spectacles qui voyageront sur les 30 Communes de
TDM*. Retrouvez le programme
dès septembre sur www.cctdm.fr
et dans tous les lieux de diffusion.
*À savoir : les rendez-vous n’ayant pu
avoir lieu au printemps dernier sont
re-programmés cet automne.

À la rentrée, la jeunesse du
territoire (0-25 ans) pourra aussi
retrouver les actions d’Education
Artistique et Culturelle de TDM.
Des rendez-vous qui s’intègrent
dans un dispositif soutenu par
de nombreux partenaires (État,
Région, Département) et qui ont
pour objectif de permettre à
chacun.e de se constituer une
culture personnelle riche tout
au long du parcours scolaire,
de développer leur pratique
artistique, de mieux connaître
et fréquenter les lieux culturels
du territoire… Retrouvez toutes
les actions programmées cette
automne sur www.cctdm.fr.

va ROLLIN, artiste à l’honneur
des Jeunes Pousses 20202021, habite à ClermontFerrand. Née avec un crayon entre
les mains, elle passera notamment
par les beaux-arts d’Angoulême,
le Canada et publiera sa première
bande-dessinée en 2004. Intéressée
par l’expression graphique dans
toute sa diversité (décoration,
expositions, BD...), elle affectionne
particulièrement la transmission de
sa passion et de son art au jeune
public. Nourrie par les rencontres
et les histoires, pleine de vie, Eva
aime rappeler que le dessin est un
langage abordable par toutes et
tous, petits et grands. Pour illustrer
la saison Jeunes Pousses 20202021, elle a choisi l’esprit guinguette
et saltimbanque, festif et nonformaté, entre baraques foraines,
enfants nomades et joie de vivre.
Retrouvez Eva sur Facebook et tout au
long de l’année sur le territoire pour
cette nouvelle saison.
> CONTACT : 06.95.71.86.57

Le programmes des Jeunes Pousses
sera consultable sur www.lesjeunespousses.eu début septembre.
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PORTRAITS D’ICI
Anna Maria BIAGINI, une énergie absolue
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ée en 1955 à Tanger (Maroc), Anna-Maria arrive en France avec ses parents
à l’âge de 8 ans et demi. Depuis 55 ans, elle vit à Thiers, une ville qu’elle
aime profondément. Un parcours de vie difficile qui lui a donné une force de
vie incroyable, un enthousiasme inébranlable et surtout l’amour des autres. Femme
d’action et de conviction, la critique ne fait pas partie de son vocabulaire, elle ne juge
pas. « Il ne faut pas essayer de changer les gens, chacun fait sa vie, ce qui est important
c’est de vivre bien ensemble ». Après avoir eu un parcours associatif pendant 12 ans, en
2015, elle devient la Présidente de l’association Acti-vie-tés et du Conseil citoyens
des Molles-Cizolles. Ce qui lui importe le plus, c’est la vie de son quartier, les familles
qui y vivent, les personnes âgées, les enfants qu’elle voit grandir, créer du lien social
avec des activités et des projets. Quand Anna-Maria traverse les allées des MollesCizolles en bas des immeubles, elle est immédiatement interpellée, reconnue.
Un sens du dialogue, du partage et de la convivialité l’anime en permanence. Les
deux associations sont des piliers au Molles-Cizolles et permettent à plus de 70
adhérents d’œuvrer pour créer une dynamique de quartier. Anna-Maria mène un
travail remarquable au quotidien en lien avec la Ville de Thiers, l’Ophis, la Mission
locale pour que des projets aboutissent. « Le quartier des Molles-Cizolles représente la
diversité, il y a plein de personnes de bonnes volontés et nous voulons proposer des choses
intéressantes pour la jeunesse ». La réalisation du city stade est une belle illustration de
l’énergie collective déployée pour créer des équipements de proximité. Cet été, l’association propose des sorties sur les bases
de loisirs d’Iloa et d’Aubusson, des ateliers de sophrologie, des initiatives de sensibilisation à l’environnement, des contes…
Le cœur sur la main et la tête sur les épaules, font d’Anna-Maria une personne très attachante, ouverte, très reconnaissante
du travail des bénévoles qui l’entourent, qui grâce à leur implication permettent aux habitants des Molles-Cizolles d’être
heureux et fiers d’habiter dans un quartier vivant et convivial. > CONTACT : Anna-Maria BIAGINI, 06.52.46.77.07

Jean-François FAFOURNOUX,
la vie des mets
est avec passion que le Président des Toques
d’Auvergne et Responsable du restaurant des Chênes
à Augerolles s’exprime lorsqu’il parle de son territoire,
des produits du terroir à cuisiner et à faire découvrir au plus
grand nombre. Si la crise sanitaire a été un choc terrible ou
d’un coup, tout s’est arrêté brutalement, il espère malgré tout
que cette épreuve inédite permettra d’avoir un autre regard
sur notre façon de consommer et de voir le monde qui nous
entoure. « Nous avons tous été abasourdis. Cuisiner est un besoin,
un art de vivre, l’envie de partager et de faire plaisir. Nos métiers
ont une obligation de résultats, puisque deux fois par jour, en
temps normal, il nous faut être prêt pour servir nos clients. Du jour
au lendemain, plus rien, il a fallu s’adapter rapidement et garder le lien. Beaucoup d’entre nous se sont lancés dans les plats à
emporter avec l’objectif d’essayer de faire aussi bien que le service en salle ou en terrasse. La clientèle a été au rendez-vous, à
70% ce sont des personnes nouvelles qui venaient sur le temps du midi chercher leurs plats. Cette expérience a montré que tout
le monde a dû changer ses repères et habitudes et que bien manger même confiné a été possible. Les producteurs locaux ont pu
faire connaître leurs produits, les familles ont cuisiné chez elles avec leurs enfants. J’espère qu’après cette épreuve inédite très
difficile, il en restera quelque chose de positif. Nous pouvons vivre autrement sans acheter de produits préfabriqués, sans faire
trop de kilomètres pour trouver de bonnes adresses gastronomiques. Notre territoire a beaucoup d’atouts, de ressources, de
talents, la météo clémente ouvre aussi de nouvelles perspectives. Manger bien n’est pas une démarche élitiste, on peut accéder
à ce plaisir là avec des petits moyens et en regardant autour de soi, découvrir les hommes et les femmes qui défendent avec
ardeur la qualité, le goût des aliments et des autres ».
> CONTACT :

Jean-François FAFOURNOUX, restaurant les Chênes à Augerolles, 04.73.53.50.34
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AGENDA
AOÛT
Vendredis 7, 14 et 21 août

PLANÈTE WEB...
Vous êtes de plus en plus
nombreux à nous suivre sur
la toile. Depuis le début de
l’année, TDM a mis en ligne
son site internet (cctdm.fr) qui
vous permet de tout connaître
sur l’interco : compétences,
grands projets, services, carte
interactive des Communes,
offres d’emploi…
Le site évoluera au fil du temps
pour vous apporter la meilleure
navigation possible et toutes
informations nouvelles. Pour
les réseaux sociaux, vous êtes
plus de 2000 abonnés sur la
page Facebook et plus de 500
sur Instagram, où nous vous
informons en temps réel de
toute l’actualité de TDM, avec
des partages d’informations
réguliers en lien avec les
Communes et les partenaires.

On vous dit merci !
> www.cctdm.fr
> Facebook, Instagram,
YouTube : @tdminterco

Mercredi 30 septembre

Lancement de la saison culturelle
de TDM, au siège de TDM, 18h30.

Concerts en plein-air à Iloa (Thiers)
dès 20h, gratuit.

OCTOBRE

Samedis 8, 15 et 22 août

Samedi 3 octobre

Concerts en plein-air dans le
centre-ville de Thiers, dès 18h,
gratuit.

Du 20 au 22 août

Festival des insectes à Viscomtat
(la Cité de l’Abeille) : concerts,
animations, ateliers, bal...

SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre

Forum des associations :
- à Puy-Guillaume, de 9h à 13h
(camping municipal ou salle des
fêtes selon la météo).
- à Courpière, de 10h à 17h, Espace
Coubertin.

Samedi 12 septembre

Lancement de la saison culturelle
jeune public « Les Jeunes pousses »
avec le spectacle « Pour aller où ? »
Salle Espace à Thiers, 15h.

Vendredi 9 octobre

Spectacle One-Woman-Show,
"Amour" de Bérengère KRIEF,
Salle Espace à Thiers, 20h30.

Samedi 10 octobre

Grands Trails d’Auvergne
(Lac d’Aubusson d’Auvergne)
www.grandstrailsauvergne.com

Du 18 octobre au 5 décembre

43e édition du Festival "Les
Concerts de Vollore", sur les
Communes de TDM.

Passage du Tour de France à Courpière.

NOVEMBRE

Samedi 19 septembre

Vendredi 13 et samedi 14 nov.

Forum des associations à Thiers
(contact: 04.73.80.88.86).

Jusqu’au dimanche 27 septembre
Exposition photos « Attentes
Sauvages », d’Yvan Martin,
Iloa (Thiers).

Dimanche 20 septembre

30e randonnée des vendanges
(Châteldon).

Samedi 26 septembre

5e édition d'Urban Thiers
(spectacles et battle hip-hop).
Infos : www.cctdm.fr

Du 18 au 20 novembre

11ème édition des Journées Portes
Ouvertes Entreprises (sur le bassin
de Thiers). Infos : www.cctdm.fr
Cette liste n'est pas exhaustive.
Retrouvez toutes les animations et
manifestations de votre commune
sur les supports municipaux.

Foire au Pré à Thiers.
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Respirer et explorer
Découvrez les activités pleine

nature

Dore et Montagne.
nce inoubliable.
Vous êtes sûr de vivre une expérie
sur le territoire de Thiers

d’eau de St-Rémy #base
#lac d’Aubusson d’Auvergne #plan

nées

de loisirs d’Iloa #balades et randon

www.cctdm.fr

@TDMInterco

