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UN TERRITOIRE CHALEUREUX ET SOLIDAIRE
Environnement : un cadre naturel
exceptionnel à préserver (p.6)

Attractivité : créer
les conditions de réussite (p.10)
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Tourisme : une
saison marquante (p.14)

ACTUS
LE FUTUR CENTRE
AQUATIQUE EN IMAGES
Construit sur le site d’Iloa à Thiers, il
s’intégrera parfaitement au paysage
où le végétal, l’eau et les sentiers
de randonnées cohabitent. Les
travaux débuteront sur le premier
trimestre 2021 pour une ouverture
à l’été 2022. Avant de plonger dans
les futures lignes d’eau, découvrez
la vidéo de l’équipement sur www.
cctdm.fr et youtube.

TDM LABELLISÉ
TERRITOIRE VÉLO
La Fédération Française de
Cyclotourisme vient d’attribuer
à TDM le label Territoire Vélo.
Il illustre ainsi les nombreux
atouts du territoire : une offre
importante avec trois clubs de
cyclotourisme, des événements
majeurs (Enduforez, Bois-Noirs
Oxygène, Transforezienne…), des
circuits routes et VTT équipés en
partie de stations de lavage, une
diversité de paysages à découvrir.
Faire du vélo est bon pour la santé
et préserve la nature.

> En savoir plus sur www.cctdm.fr

AMÉLIORER
LA QUALITÉ DES
COURS D'EAU
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SANTÉ : DÉFENSES
IMMUNITAIRES,
COMMENT LES
RENFORCER CET HIVER
La situation sanitaire inédite que
nous traversons depuis plusieurs
mois engendre de l’anxiété.
Nous devons rester prudents en
respectant les gestes barrières,
en utilisant une solution hydroalcoolique régulièrement et en
portant le masque dès que cela
le nécessite. Afin de retrouver du
tonus cet hiver et pour booster
naturellement
son
système
immunitaire, quelques astuces.
Une
alimentation
équilibrée
riche en vitamines B, C et D, en
minéraux (magnésium.…), en oligoéléments, une activité physique, un
sommeil de qualité, permettent à
l’organisme de mieux se défendre.
Prenez-soin de vous.

Le Parc naturel régional LivradoisForez conduit actuellement un
chantier de restauration de la
rivière Durolle (en aval de Thiers),
appuyé par les entreprises à but
d'emploi du bassin Inserfac-EBE et
Actypoles : enlèvement et coupe
des arbres tombés, gestion des
embâcles, collecte des déchets,
aménagement des berges...
D'autres opérations seront menées
sur la rivière en 2021, dans le but
d'améliorer son état écologique.
Cette action est effectuée dans
le cadre du contrat territorial du
bassin versant de la Dore.

> Infos : www.parc-livradois-forez.org
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AUBUSSON :
LA RÉNOVATION DU
BARRAGE SE POURSUIT
Engagés en 2019, les travaux du
barrage d'Aubusson d'Auvergne se
poursuivent. La construction de
la nouvelle passe à poissons et du
déversoir de crues secondaire est
bien avancée. Le premier ouvrage
permettra aux poissons migrateurs
de circuler librement, le deuxième
augmentera la capacité d'évacuation
du lac en cas de crue importante. Le
système de turbinage pour produire
de l'électricité verte avance lui-aussi :
en novembre, le niveau du lac a été
baissé afin d'installer la prise d'eau du
turbinage. Retrouvez l'évolution de
ce projet exemplaire pour la sécurité
et l'environnement en vidéo, sur
www.cctdm.fr et youtube.

> Contact : Vincent POMMÉ,
04.73.53.24.71

ASSAINISSEMENT :
ENTRETENIR SON
ÉQUIPEMENT À TARIF
ATTRACTIF
TDM propose, toute l'année, un
service de vidange des fosses
septiques à tarif préférentiel.
Tous les usagers concernés par le
service public d'assainissement noncollectif peuvent en bénéficier.

> Contact : spanc@cctdm.fr
04.73.53.24.71

ÉDITO

LE MOT DU PRÉSIDENT
hiers Dore et Montagne, jeune Communauté de communes, avec les personnels
territoriaux, les femmes et les hommes qui siègent au Conseil Communautaire en
complément de l’action des 30 Communes, s’efforce, au quotidien, d’apporter un
service public répondant aux besoins des 40 000 habitants du territoire.
Ce magazine en apporte une illustration à travers les nombreuses actions conduites
dans le domaine de l’environnement avec la réduction des déchets, l’éco-citoyenneté,
l’efficacité énergétique des logements.
Saluons la création d’un centre social intercommunal en partenariat avec deux espaces
de vie sociale associatifs avec le soutien de la Caisse d’Allocation Familiale du Puy-deDôme. TDM poursuit de nombreux projets et propose de nombreux services en direction
de l’enfance-jeunesse pour accompagner les familles et favoriser la réussite des plus
jeunes.
Les actions en faveur de l’activité économique, du tourisme et de la culture en partenariat
avec les autres collectivités et l’État, sont essentielles afin de favoriser l’activité et
renforcer le nécessaire bouclier social dont la population a grandement besoin.
Enfin, ce magazine met en avant des femmes et des hommes qui représentent la diversité
et la richesse de ce territoire. Que leurs activités, leurs initiatives et les interactions
qu’elles et ils veulent tisser avec les autres soient fécondes et contribuent à la qualité de
vie sur les Communes de Thiers Dore et Montagne.

Tony BERNARD

Il doit bien exister au monde quelque chose, un lieu qui ne soit pas un
rapport de force avec autrui ou soi-même. La tendresse, peut-être.
Gérard PHILIPPE
I TDM L’INTERCO #06
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Une nouvelle équipe en place à votre écoute
Dans le précédent numéro, l’ensemble des élus communautaires a été présenté par Commune. Découvrez les 12 VicePrésident.e.s et les conseillers délégués dans leurs différentes attributions ainsi que les 15 commissions.
Tony BERNARD

Président
- Maire de Châteldon -

1er Vice-Président délégué à l'Économie, l'Habitat,
la Mobilité et la Politique de la Ville
- Maire de Thiers -

Rachel BOURNIER

Olivier CHAMBON

Bernard VIGNAUD

Sophie DELAIGUE

2e Vice-Présidente déléguée à la Transition
Écologique et au Développement Durable
- Maire de Sauviat -

4e Vice-Président délégué
aux Moyens Généraux
- Maire de Puy-Guillaume -

Philippe CAYRE
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Stéphane RODIER

6e Vice-Président délégué à la Gestion
Quotidienne de la Collecte et de la Valorisation
des déchets ménagers
- Courpière -

Philippe BLANCHOZ

8e Vice-Président délégué
aux Ressources Humaines
- Maire de Charnat -

3e Vice-Président délégué aux Finances, à la Stratégie
de collecte et de traitement des déchets ménagers
- Maire de Celles-sur-Durolle -

5e Vice-Présidente déléguée
au Commerce Intercommunal
- Thiers -

Jean-François DELAIRE

7e Vice-Président délégué à l'Agriculture,
la Forêt et l'Alimentation
- Maire de Vollore-Montagne -

Frédéric CHONIER

9e Vice-Président délégué au Tourisme
- Maire de Saint-Rémy-sur-Durolle -

Pierre ROZE

Jean-Pierre DUBOST

Thomas BARNÉRIAS

Ludovic COMBE

Claude GOUILLON-CHENOT

Sylvain HERMAN

10e Vice-Président délégué
aux Services à la Population
- Maire de Vollore-Ville -

12e Vice-Président délégué à la gestion
de l'Eau et au Service d'Assainissement
- Maire de Dorat -

Conseiller délégué à la Culture
- Thiers -

11e Vice-Président délégué
aux Affaires Sociales et à la Santé
- Maire de Chabreloche -

Conseiller délégué
au Barrage d'Aubusson d'Auvergne
- Maire d'Augerolles -

Conseiller délégué à l'Industrie
- Thiers -

Martine MUNOZ

Conseillère déléguée au Centre Social
Intercommunal - Thiers -

15 commissions thématiques. Le travail préparatoire aux Bureaux et Conseils Communautaires est réalisé par des commissions
thématiques, lieux d’information, de réflexion et de proposition de projets communautaires correspondant aux différents domaines de
compétence : Économie / Mobilité / Centre aquatique et sports / Finances / Patrimoine bâti communautaire / Culture / Petite enfance,
Enfance, Jeunesse / Aménagement et Urbanisme / Politique de la Ville et Habitat / Forêt, Agriculture / Valorisation des déchets / SPANC,
Gestion de l’eau / Santé et bien vieillir / Tourisme et sites de loisirs / Transition écologique et Développement Durable.
Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

ENTRETIENS
Rachel BOURNIER,

Maire de Sauviat et Vice-Présidente,
déléguée à la Transition écologique et au Développement Durable

enser le territoire au-delà du mandat est un défi important, comprenant des
enjeux multiples. Savoir où l’on veut aller et imaginer le futur avec des projets
à impulser d’ici 2050. Je suis fière que l’on m’ait confiée cette délégation qui
a plus que jamais du sens, dans un monde qui évolue, dans lequel nous devons
nous adapter, faire preuve de résilience, innover pour préserver les ressources,
la biodiversité, faire face au changement climatique. J’ai vécu entre Augerolles
et Courpière pour la plupart de mon temps. Conseillère municipale à Sauviat
et conseillère départementale remplaçante depuis 2015, je travaille activement
pour l’intérêt général. M’investir sur un territoire que j’aime résonne comme une
évidence. À partir de janvier, je fais le choix de consacrer davantage de temps pour
pouvoir pleinement porter des projets au bénéfice de chacune des Communes de
TDM. Le développement durable est une thématique très transversale. À l’origine,
l’essence même était de protéger les plus faibles et les générations futures. Il aura
fallu plus de 20 ans pour mettre en place des outils répondant à ces objectifs.
Aujourd’hui, TDM a un rôle de coordinateur et de soutien aux projets des
Communes au travers du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial, voir aussi pages suivantes). Le fil rouge
qui doit guider nos actions est la protection de nos ressources comme l’eau, la préservation du vivant, la
réduction de la production de gaz à effet de serre en utilisant les ressources bois en local qui captent le CO2
et le développement de nouveaux modes de transports. Il nous faut prendre conscience d’un ralentissement
nécessaire dans nos modes de vie. S’engager dans les politiques du développement durable n’est pas une
option, c’est un investissement pour l’avenir. Je souhaite fédérer les autres élus dans cette dynamique, pour
réfléchir collectivement, anticiper, afin que les générations futures puissent vivre sur un territoire préservé.

Philippe BLANCHOZ,

Maire de Charnat et Vice-Président délégué aux Ressources Humaines
a Communauté de communes Thiers Dore et Montagne est un acteur local important avec presque 400
agents, dont presque la moitié exerce leurs missions au Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS).
En l’espace de trois ans et demi, depuis sa création, une belle dynamique a été mise en place entre les élus
et les agents. Mon parcours professionnel a toujours été tourné vers l’humain, j’ai une bonne connaissance du
métier des Ressources Humaines et souhaite conduire des actions en accord avec la politique sociale de TDM.
Si l’image des services publics est parfois égratignée à tort, je voudrai saluer l’investissement de tous les agents
de TDM qui ont à cœur le service public. Pour exemple, le confinement a montré
une mobilisation sans faille de toutes et tous pour assurer une continuité de
services auprès des habitants. La crise que nous traversons depuis plusieurs mois
souligne à quel point chaque emploi compte et chaque métier est indispensable au
bon fonctionnement de nos services vers les habitants. Je suis un Vice-Président
attentif aux conditions de travail, au déroulement et à la progression des carrières,
au volet rémunération dans un dialogue social constructif mené en concertation
avec les représentants du personnel. Demain, il nous faudra être innovant,
valoriser le travail effectué en étant garant d’un budget équilibré. L’acte de gestion
en Ressources Humaines qui demande le plus de temps et d’attention est celui du
recrutement. Dans ce sens, nous avons un rôle à jouer et montrer que le bassin
de vie a de nombreux atouts (un territoire vert et préservé avec un beau patrimoine
bâti, bien desservi avec des axes routiers qui permettent d’accéder rapidement à
Clermont-Ferrand, Vichy, Roanne, Lyon, des projets d’envergure comme la réalisation
du futur centre aquatique, des Communes attractives). Ici, on peut trouver un emploi
correspondant à ses compétences dans un cadre de vie très agréable, c’est une
chance.

I TDM L’INTERCO #06
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La vallée de la Credogne, site sauvage d'une grande
beauté, typique du Livradois-Forez et de TDM.

Un cadre de vie naturel
exceptionnel à préserver

Situé au nord du Parc naturel régional Livradois-Forez, offrant un cadre naturel riche et exceptionnel,
Thiers Dore et Montagne mène une politique volontariste afin de préserver l’environnement. Pour cela, la
Communauté de communes s’appuie sur son Plan-Climat-Air-Energie-Territorial (PCAET), sur une démarche
de gestion des déchets et de l'eau durables, et sur la sensibilisation des publics aux enjeux environnementaux.
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De nombreux projets
développés par le PCAET
TDM est engagé depuis mi-2019
dans la démarche Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte
(TEPOS-CV), dont l’objectif est de
réduire par deux les consommations
d’énergies d’ici 2050 et de couvrir
les besoins résiduels par des
énergies renouvelables locales.
Le PCAET, adopté début 2020 par
le Conseil communautaire, permet à
TDM d’enclencher cette dynamique.
Cet outil de coordination issu de la
loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte de 2015,
fait des intercommunalités un
maillon essentiel pour atteindre les
objectifs nationaux de réduction
des consommations énergétiques
et des émissions de gaz à effet
de serre, ainsi que la production
d’énergies renouvelables.
Le PCAET s’applique à de nombreux
domaines : habitat, aménagement,
mobilité, agriculture, sylviculture,
économie... Des initiatives portées
par TDM, les Communes, mais aussi
les entreprises du territoire.

Une
des
premières
actions
consiste à lutter contre la précarité
énergétique des logements. Pour
cela, TDM propose aux propriétaires
modestes des aides pour améliorer
thermiquement leur habitation.
Nombreux sont ceux qui ont déjà
bénéficié de cet accompagnement.
En 2021, une plate-forme territoriale
de rénovation énergétique verra le
jour en lien avec le Département
du Puy-de-Dôme : un conseiller
interviendra sur les 30 Communes
afin de guider techniquement et
financièrement les propriétaires
dans la rénovation de leur logement,
même pour ceux non-éligibles
aux aides de l’Agence nationale de
l’Habitat (Anah).

La mobilité est un autre domaine
traité par le PCAET, enjeu primordial
de réduction des pollutions : la
Maison de la Mobilité du SMTUT, espace d’information ouvert
au public depuis l’été dernier, à
Thiers (rue des Docteurs Dumas),
a notamment pour but de faire
évoluer les pratiques sur la mobilité
douce et le développement du vélo.
Un itinéraire cyclable à l’échelle de
la vallée de la Dore est d’ailleurs à
l’étude, porté par le Parc naturel
régional Livradois-Forez et TDM,
qui traverserait le territoire du nord
au sud. Développer la pratique du
covoiturage fait également partie
des priorités.
S’agissant du volet des énergies
renouvelables,
TDM
équipera
prochainement 8 bâtiments (multiaccueil à Celles-sur-Durolle, base
de loisirs d’Aubusson…) en toiture
photovoltaïque. L’électricité verte
sera ensuite revendue à EDF. Une
démarche qui sera suivie par dix
Communes de TDM, sur leurs
bâtiments, et qui a déjà été adoptée
par l'entreprise SCIE Puy-de-Dôme
à Courpière : au printemps 2020,
un parking ombragé entièrement
réalisé en panneaux photovoltaïques
a vu le jour (photo ci-contre).

Enfin, les objectifs du PCAET sont
aussi pris en compte dans les futurs
équipements de la Communauté de
communes : citons notamment le
centre aquatique intercommunal à
Thiers ou l'Espace France Services
(Fabrique de Territoire) à Courpière,
qui intégreront l’utilisation de bois et
de matériaux biosourcés (isolation
laine de bois). Les requalifications et
extensions des zones d’activités de
Thiers Dore et Montagne tiendront
aussi compte de l’environnement
(aménagements paysagers...).

> Contact : Laurent BOITHIAS,
04.73.80.94.74, lboithias@cctdm.fr

Assurer une gestion durable
des déchets
Sur TDM, la collecte des déchets est
effectuée depuis bientôt 3 ans en
régie (collecte de proximité, collecte
en déchèteries). De nombreuses
actions accompagnent ce service
pour réduire la production de
déchets sur le territoire : le schéma
territorial de gestion des déchets
organiques, mené conjointement
avec le VALTOM*, a pour objectif de
détourner la partie fermentescible
des ordures ménagères (1/3 de la
poubelle, soit 75 kg par an et par
habitant) notamment grâce au geste
du compostage. Pour développer
cette pratique, la Communauté
de communes met gratuitement à
disposition, pour chaque foyer du
territoire, un composteur.
* Syndicat de Traitement et de Valorisation
des Déchets du Puy-de-Dôme

Des solutions de compostage
partagé et collectif sont aussi
progressivement
étudiées
et
concrétisées. Les écoles de
Lachaux, Viscomtat, le multi-accueil
de Thiers (La Dorlotte), l’EHPAD de
Chandalon (Chabreloche) ou encore
les gendarmeries de Puy-Guillaume
et Courpière ont déjà adopté cette
pratique et ont été formés aux bons
gestes du compostage. C’est aussi
le cas dans certains quartiers ou
villages, comme celui de Nadal, des
Molles-Cizolles à Thiers ou comme
le seront prochainement le centrebourg de Courpière et le cimetière
de Sermentizon.
Si vous aussi, vous habitez un
logement collectif, une maison sans
jardin et souhaitez composter vos
déchets et avoir des conseils pour
bien démarrer, contactez Gwenaëlle
DORÉ et Simon DURUPT, les
maîtres-composteurs de TDM.
Grâce à ce geste, vous réduirez de
manière considérable le poids de
votre poubelle tout en bénéficiant
d’un engrais naturel de qualité. C’est
un geste gagnant-gagnant.
Cette réduction des déchets
s’applique également aux déchets
issus du jardin. Le broyage des
déchets verts, service gratuit de
TDM mis en place en partenariat
avec Actypoles-Thiers, valorise sur
place les tontes, branchages, plutôt
que de les porter en déchèterie.
Vous pourrez réutiliser le broyat
obtenu pour votre jardin.

> Contact : service prévention des
déchets ménagers, 04.73.53.93.08.

La Maison d'enfants Arc-en-Ciel à Saint-Rémy-sur-Durolle a mis en place un composteur
partagé sur leur site. Les enfants et le personnel ont pu être formés aux bons gestes.

La réduction des déchets
à TDM, en pratique
> Le réemploi : de nombreux objets
sont jetés alors qu’ils pourraient
resservir. Appareils électriques,
outillage, mobilier, jouets : des
structures les récupèrent pour leur
donner une seconde vie. Chaque
année, TDM et Actypoles-Thiers
organisent une collecte gratuite
des encombrants sur le territoire.
Contact : 04.73.80.26.60
> Stop-Pub : avez-vous le vôtre ?
Contactez votre Mairie ou
TDM pour en obtenir un.

> Un réseau d’ambassadeurs : le défi
« familles zéro déchet » de TDM a
pour but d’accompagner les usagers
vers une démarche de réduction de
leurs déchets, en leur proposant des
ateliers thématiques. En 2019, une
vingtaine de familles a bénéficié de
cet accompagnement. Le défi est
renouvelé pour 2021.

OrganiCité®
La Ville de Thiers travaille
actuellement avec le VALTOM
pour la mise en œuvre du projet
OrganiCité® qui a pour objectif de
réduire les quantités de bio-déchets
et de déchets verts sur la Commune
de Thiers, aussi bien au niveau
des structures publiques (Mairie,
Hôpital…) qu’en externe, à l’attention
des habitants. Trois thématiques
sont abordées : la lutte contre le
gaspillage alimentaire, le jardinage
au naturel et le compostage. Parmi
les projets engagés : le « défi jardin
zéro déchet », dont le but est
d’accompagner plusieurs thiernois
dans la réduction de leurs déchets
de jardin. Vous résidez sur Thiers
et êtes intéressé par la démarche ?
Contactez le 04.73.80.88.80
ou www.ville-thiers.fr
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Frais, et de saison

Former les éco-citoyens
de demain
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Sur TDM, la préservation de
l’environnement se traduit aussi
par l’éducation et la sensibilisation,
à l’attention du jeune (et moins
jeune) public. Faire découvrir les
richesses naturelles du territoire,
sensibiliser aux enjeux liés aux
milieux aquatiques et aux déchets,
faire connaître la faune et la flore
locale pour mieux la protéger : tel
est le rôle de la Catiche, le service
Éducation à l’Environnement pour
un Développement Durable de
TDM. Un service présent -depuis 22
ans- au lac d’Aubusson d’Auvergne,
site naturel idéal pour transmettre,
qui a récemment obtenu le label
Pavillon Bleu (entres autres, pour
sa démarche de sensibilisation à
l’environnement).
Les 3 animateurs de la Catiche
interviennent en transversalité
avec de nombreux autres services
de TDM : ainsi, accueils de loisirs,
espaces-jeunes,
établissements
scolaires, multi-accueils, quartiers
politique de la ville… bénéficient
d’animations
ponctuelles
ou
d’un accompagnement sur des
projets développement durable.

Les thématiques sont variées :
programme d’éducation à la
prévention des déchets (auquel
participent 11 écoles et accueils de
loisirs du territoire cette année),
balades nature et patrimoine à
Aubusson l’été (découverte de
la faune et la flore locales) ou
encore programme d’éducation à
l’alimentation durable (voir encadré).
La Catiche intervient aussi sur
les
manifestations
nationales,
comme la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets (qui
a vu plus de 250 enfants participer
cette année), et accompagne les
projets de ses partenaires, à l’instar
de « Mon Voisin Paysan » du Parc
naturel Livradois-Forez, ayant pour
thème les enjeux liés à l’agriculture.
Enfin, citons l’accueil de classes
et des centres de loisirs « horsterritoire de TDM » en provenance
du département et de ceux voisins,
qui viennent au lac d’Aubusson
pour bénéficier d’animations sur
la journée et profiter du cadre
agréable de la base de loisirs.
Au total, ce sont près de 2 000
personnes qui sont sensibilisées en
moyenne chaque année. Un pas de
plus vers un monde plus vert.

Fin octobre dernier, la Catiche et
les Eclaireurs de France ont animé
une grande journée sur le thème
de l’alimentation au Domaine de la
Planche à Viscomtat, à l’attention
des enfants des accueils de loisirs
de TDM. Impacts écologiques de
la tomate en hiver, jeux en tous
genres, rencontre des animaux de
la ferme… Les enfants ont même
préparé leur repas après avoir
choisi leurs aliments ! Objectifs
de cette journée : apporter une
connaissance sur les aliments
de saison et de proximité et
sensibiliser à l’importance d’une
alimentation saine et durable…
Ce programme expérimental,
encouragé par la Direction
Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt,
s’inscrit dans le cadre du Projet
Alimentaire Territorial du Parc
naturel Livradois-Forez, dont
l’objectif est de relocaliser
l’agriculture et l’alimentation
dans les territoires en soutenant
l’installation des agriculteurs,
les circuits-courts… + d’infos :
www.pat-grand-clermont-parclivradois-forez.fr

> Contact : la Catiche,
04.73.53.59.91, lacatiche@cctdm.fr

Le Centre d'Initiation et de Sensibilisation
à l'Environnement de la ville de Thiers (CISEN)

En complément des actions de TDM, le CISEN, présent à l’Orangerie, dans un cadre
arboré, naturel et propice à l’apprentissage, œuvre depuis 1998 en faveur de l’environnement. Sur des thématiques variées (eau, forêts, énergie, déchets…), ce service de la
ville de Thiers propose des animations en direction de tous les publics à travers ateliers,
expositions, ou parcours pédagogiques créés par exemple sur la base de loisirs d’Iloa.
Le CISEN est référent pour le projet Organicité (voir page précédente).
> 04.73.80.53.53 / orangerie@thiers.fr

Activités ludiques au lac d'Aubusson
d'Auvergne (été 2020).

VIE SOCIALE

Favoriser la dynamique
sociale sur le territoire
La signature d’une Convention territoriale Globale en 2018 entre TDM et la CAF du Puy-de-Dôme a été le
point de départ pour la mise en place d’une démarche collective d’animation de la vie sociale.

Engager collectivement une
démarche d’animation de la
vie sociale
L’accompagnement social est un
enjeu essentiel sur le territoire pour
développer plus de liens avec les
familles et les habitants. Les actions
de soutien à la parentalité telles que
les lieux d’accueil parents enfants
(Thiers et Courpière) et de réussite
éducative font partie de cette
dynamique. Pour aller plus loin, une
étude a été réalisée fin 2019 par la
Fédération des centres sociaux de
l’Allier et entièrement financée par
la CAF. Elle a guidé TDM vers la
création de trois structures.

Mise en place à partir du
1er janvier 2021 de trois
structures complémentaires,
créatrices de liens
Un projet social ambitieux sur
quatre ans (2021-2024) vient d’être
élaboré, dans lequel des axes de
développement ont été définis
permettant d’offrir un ensemble
de prestations aux familles et aux
habitants.
Sa construction est issue d’une
démarche partagée ayant associé
plus de 60 acteurs. Parmi eux,
des habitants et partenaires
institutionnels (CAF, Maison des
Solidarités, Mission locale…), des
associations comme les conseils

citoyens de Thiers, Acti-vie-tés…
Il sera porté et mis en oeuvre par
un Centre Social Intercommunal et
deux espaces de vie sociale.

Le Centre Social
Intercommunal de TDM
Ce lieu (dont le siège social sera
à l’Orangerie dans le quartier du
Moutier, à côté de la Maison de
la Jeunesse Nelson Mandela) va
proposer un ensemble de services et
d’équipements à caractère familial,
éducatif et social. Il réunira le DRE
(Dispositif de réussite éducative),
le CLAS (Contrat local d’aide à la
scolarité) le service jeunesse avec
les Accueils de Loisirs, la Maison
de la Jeunesse Nelson Mandela,
l’Espace Jeunes à Celles-surDurolle. Il proposera également à
terme un dispositif « Bien vieillir »
ainsi que des actions de médiation
numérique. Ouvert à tous, il
favorisera la création de liens, la mise
en réseau des actions qui existent
sur le territoire, accompagnera les
jeunes, soutiendra les familles dans
leur rôle éducatif et sera à l’écoute
de l’ensemble des habitants.

● L’ATRIUM sera en charge de
l’espace de vie sociale sur le secteur
des quartiers prioritaires de la ville de
Thiers (Molles-Cizolles, centre ancien)
et s’engagera à co-construire avec
les habitants, partenaires associatifs
et institutionnels des projets dans
les domaines tels que la mobilité, la
culture, le numérique, l’insertion, la
jeunesse (16-30 ans), le soutien à la vie
associative, la santé et le bien-être….

> Contact: residence-atrium.eu /
evsatrium@residence-atrium.eu

● L’association les Monts qui
pétillent, sera chargée d’animer
un espace de vie sociale dans les
communes rurales du territoire.
À partir des rêves et envies des
habitants, des projets seront
élaborés autour de l’alimentation, du
bien vivre ensemble, de la mobilité...

> Contact: lesmontsquipetillent.org /
contact@lesmontsquipetillent.org

Deux espaces de vie sociale
associatifs
Dans le prolongement, deux
structures de proximité vont
développer des actions collectives.
I TDM L’INTERCO #06
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ATTRACTIVITÉ

Activités de pleine nature pour
les accueil-ados du territoire.

Créer les conditions de réussite

TDM est une interco de proximité, utile, solidaire, qui accompagne les habitants dans leur quotidien. Elle propose
pour les familles de nombreuses structures et services que nous vous présentons. En matière économique, avec
la crise sanitaire sans précédent, TDM se mobilise en apportant son aide aux acteurs les plus impactés, essentiels
à la vie et au développement du territoire. Par ailleurs, afin de pouvoir accueillir de nouvelles entreprises dans de
bonnes conditions, des projets d’extension des zones d’activités sont en cours.

10

ENFANCE-JEUNESSE :
Une offre de services complète pour être
au plus proche des besoins des familles
S’éveiller, apprendre, explorer et découvrir le monde.
Les équipes des structures intercommunales travaillent
au quotidien pour permettre aux enfants du territoire,
et dès le plus jeune âge, de participer à leur construction
et à leur épanouissement. Grandir autour de temps
d’échanges et d’écoute, de rencontres proposées
pour accompagner les familles, en partenariat avec
l’ensemble des acteurs de l’enfance-jeunesse.

► Deux multi-accueils (0-3 ans)
Ces modes de gardes sont ouverts aux enfants de la
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne.
Ils sont accueillis de manière occasionnelle ou régulière,
dès l’âge de 3 mois jusqu’à 4 ans, dans la limite de leur
première année de scolarisation. La socialisation, l’éveil
et l’ouverture sur l’extérieur sont trois axes forts des
projets pédagogiques des structures, portés par des
équipes pédagogiques investies.
● Situé sur le haut de Thiers, « la Dorlotte » s’inscrit dans
la vie locale et offre une capacité d’accueil de 15 places.
>04.73.80.24.98 (ladorlotte@cctdm.fr)
● Situé à Pont-de-Celles sur la Commune de Cellessur-Durolle, la structure offre une capacité d’accueil de
20 places dans un cadre verdoyant. Le parc, la rivière
et la ferme situés à proximité offrent un milieu naturel
riche de découvertes.
> 04.63.62.30.04 (multiaccueil.celles@cctdm.fr)
Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

► Cinq accueils de loisirs sans hébergement
(3-11 ans)
Ils ont pour but de favoriser le vivre-ensemble et le
bien-être des enfants en les accueillant à partir de 3
ans et jusqu’à 11 ans. Ouverts les mercredis en période
scolaire de 7h30 à 18h20 et du lundi au vendredi durant
les vacances scolaires, les enfants sont accueillis à la
journée ou à la demi-journée (avec ou sans repas).
Leurs programmes pédagogiques sont construits
autour de thèmes et de projets qui rassemblent les
divers aspects de l’animation : ateliers créatifs, activités
d’expression, animations sportives, grand jeu fiction,
sorties, rencontres avec les acteurs du territoire… Des
séjours sont également proposés aux enfants pendant
les vacances d’hiver et d’été.

● Thiers > 04.73.80.48.26
(alsh.thiers@fal63.org)
● Aubusson d’Auvergne > 04.73.53.59.90
(alshaubusson@cctdm.fr).
● Arconsat « La Source » > 04.73.94.29.14
(alsharconsat@cctdm.fr).
● La Monnerie-le-Montel > 04.73.51.41.55
(alshlamonnerie@cctdm.fr)
● Puy-Guillaume > 04.73.53.55.15
(alshpuyguillaume@cctdm.fr)

► Quatre relais petite enfance
Les relais petite enfance sont des services agréés, missionnés
et financés par la CAF du Puy-de-Dôme et la Communauté de
communes Thiers Dore et Montagne.
En partenariat avec le Département, ils s’adressent aux familles,
aux assistantes maternelles, aux gardes à domicile et à toute
personne intéressée par la petite enfance. Ils proposent des
informations sur les modes d’accueil petite enfance (individuels
et collectifs) et un accompagnement vers un choix adapté
aux besoins des parents. Spécialistes de la petite enfance,
les responsables écoutent et soutiennent les parents et les
professionnels (permanences d’information, ateliers d’éveil
enfant et accompagnant).

● Celles-sur-Durolle > 04.63.62.30.03
(rampecelles@cctdm.fr)
● Courpière > 09.81.46.23.68
(rampecourpiere@cctdm.fr)
● Puy Guillaume > 04.73.53.52.20
(rampepuyguillaume@cctdm.fr)
● Thiers > 04.73.80.18.40
(rampethiers@cctdm.fr)

► Trois accueils-ados (11-17 ans)
Ils accueillent les jeunes à partir de 11 ans jusqu’à 17 ans, habitants
sur le territoire de TDM. Favorisant l’accompagnement des
jeunes dans leur temps libre, ces lieux ont pour vocation de leur
permettre de s’épanouir au travers d’activités de découverte,
culturelles, éducatives, de loisirs et citoyennes.
En période scolaire, les accueils sont ouverts, le mercredi de
11h à 19h, le jeudi et le vendredi de 16h30 à 18h30, le samedi
de 14h à 18h30 et pendant les vacances scolaires tous les jours
du lundi au vendredi de 9h à 18h. Pour tous renseignements et
demandes d’inscription :

● Courpière, 1 bis Place de la Victoire
04.73.51.26.77 / ejcourpiere@cctdm.fr
● Espace jeunes de Celles-sur-Durolle
Lieu-dit Pont-de-Celles

04.63.62.30.01 / ejcelles@cctdm.fr
● Maison de la jeunesse Nelson Mandela,
Allée de la Foire au Pré, Thiers
> 04.73.80.36.81 / ejthiers@cctdm.fr

Deux lieux d’accueil
enfants parents (LAEP)
Dédiés au soutien à la parentalité, les lieux
d’accueil enfants parents sont des lieux
d’échanges et de partage pour les enfants âgés
de moins de six ans, accompagnés de leurs
parents ou d’un adulte référent.
Les accueillants proposent aux parents de venir
partager un temps privilégié avec leur enfant
et avoir des temps d’échanges avec d’autres
parents, autour d’activités d’éveil, de temps de
lectures, de jeux. C’est un lieu gratuit et sans
inscription.
TDM a confié la gestion de deux nouvelles
structures à l’association Ensemble Parents
et Educateurs 63 (EPE 63). Le LAEP de
Courpière, situé 9 avenue de Thiers, dans les
locaux du Relais Petite Enfance, est ouvert
tous les mardis matins de 9h30 à 12h. Celui
de Thiers, situé rue Emile Zola, dans les locaux
du Relais Petite Enfance, est ouvert tous les
mardis après-midis de 14h30 à 17h.
"Le soutien à la parentalité est un engagement
important pour TDM. Nous devons dans
la complémentarité des services existants
comme les Relais Petite Enfance, développer
progressivement d'autres services de proximité
pour être au plus proche des familles qui
en ressentent le besoin" a souligné Tony
BERNARD, à l’occasion de l’inauguration
du lieu d’accueil parents enfants à Thiers en
présence du service jeunesse de TDM, de
l’association EPE 63, de la CAF du Puy-deDôme, des médecins de PMI (Protection
maternelle infantile).

> Contact : 04.73.35.15.06
epe63.association@gmail.com

I TDM L’INTERCO #06
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ÉCONOMIE : créer les conditions d'installation,
accompagner les entreprises
► Plan de relance
Dans un contexte économique et social qui le nécessite, le
gouvernement a annoncé un plan de relance à hauteur de 100
milliards d’euros (dont 40 milliards de contributions européennes)
qui vont permettre de répondre, sur les deux prochaines années, aux grands enjeux et défis actuels. Trois priorités
principales constituent la feuille de route, à savoir la transition écologique, la compétitivité des entreprises et
la cohésion sociale et territoriale. TDM est mobilisé pour assurer la continuité des services publics et aider les
entreprises du territoire. Afin de soutenir les acteurs économiques les plus impactés par la crise sanitaire, elle
les accompagne, les informe des dispositifs mis en œuvre : aides à l’investissement, soutien comme le chômage
partiel, fonds de solidarité, report de charges...

► Une offre foncière et immobilière
en développement

12

Accompagner le développement économique des
entreprises locales et accueillir de nouvelles activités
est une des grandes priorités de la Communauté
de communes Thiers Dore et Montagne qui mène
plusieurs actions pour augmenter l’offre foncière et
immobilière sur le territoire. Le bassin thiernois a fait
de son savoir-faire industriel un atout économique,
levier de croissance et d’innovation.

Les domaines de la coutellerie, la plasturgie, le
travail des métaux et la mécanique de précision
prédominent. Des activités de transport, logistique,
agroalimentaire, cartonnage et artisanat du bâtiment
complètent leur composition.

Projets d’extension

Focus sur les parcs d’activités de Felet (Thiers) et
de Racine (La Monnerie-le-Montel / Palladuc)
TDM dispose de deux parcs d’activités avec une
vocation industrielle affirmée : le Felet à Thiers et
Racine à La Monnerie-le-Montel / Palladuc.
Forts de leur positionnement stratégique sur les
accès autoroutiers de l’A89, Thiers-Ouest pour
Felet et Thiers-Est pour Racine, ils s’étendent
respectivement sur 80 hectares et 36 hectares.
Le parc de Felet compte 46 entreprises qui
représentent 1200 emplois, celui de Racine totalise
40 entreprises et 800 emplois.

Aujourd’hui, ces deux parcs d’activités sont
occupés en totalité. Afin de continuer à affirmer
le positionnement industriel du bassin de Thiers et
de conforter l’attractivité du territoire, les élus ont
décidé de mener des projets d’extension sur ces
deux sites. Les études techniques ont démarré en
mars 2020.
La réalisation de ces aménagements nécessite
d’étudier précisément les modalités techniques et
financières de l’opération. Une première présentation
du projet et des scénarios d’aménagement
sera organisée prochainement à l’attention des
entreprises des deux zones d’activités. De plus, le
service économique de TDM a proposé une enquête
en ligne afin d’affiner les besoins des entreprises.
> Contact : Julien Goubely, 06.17.70.36.89,
jgoubely@cctdm.fr

Entreprises, aidez-nous à vous contacter

TDM est à votre service pour vous informer et vous accompagner à chaque étape de la vie de votre entreprise. Pour cela, nous
avons besoin de vos coordonnées actualisées. Il vous suffit d’un simple mail à transmettre au service économique pour avoir
vos coordonnées téléphoniques (numéro de portable si possible) et votre adresse mail. Des informations régulières vous seront
envoyées. > Contact : aepinat@cctdm.fr

Reconfinement :
des commerces qui se réinventent
À Puy-Guillaume, Stéphanie BENARD
(Institut Grain de Beauté)
et Marielle SARRY
(Magasin de prêt à porter)
Si ses clientes n’ont pas pu faire
leur pause bien-être, Stéphanie a
su garder le lien.
Il a fallu se mettre au digital,
photographier tous les produits et
les mettre en ligne sur facebook et
internet. Je fais aussi des vidéos avec
ma fille pour présenter en facebook
live mes articles, des tutos maquillage.
Avec le click and collect, mes clientes achètent en ligne et viennent
à l’institut récupérer leurs articles. Il y a beaucoup de solidarité avec
les commerces, on reste très actifs.
> Contact : Institut Grain de Beauté, 28 rue Joseph Claussat,
Puy-Guillaume / 04.73.94.12.76 (retrouvez-la également sur Facebook)

Pour Marielle aussi,
c’est la course au digital.
En mars dernier, lorsque tout
s’est arrêté, cela a été brutal. Ce 2ème
confinement est différent et nous
apprenons à travailler autrement. Je
viens de réaliser un site internet pour
que mes clientes puissent acheter en
ligne. C’est un gros travail, il a fallu
photographier une grande partie des
vêtements et je vais aussi faire des
vidéos pour présenter mes collections
sur la page facebook. Les solutions
techniques nous aident. Je fais aussi le
clik and collect pour permettre à mes
clientes de venir chercher leurs commandes. Le mot clé de cette
période est que nous devons être solidaire et nous adapter, on ne se
laisse pas abattre.

À Sermentizon,
Julien METTE
(restaurant le 2013)
Travailler autrement,
être solidaire.

Avec les confinements, nous sommes
obligés de travailler autrement. Le
plus important est de garder le lien.
Chaque jour, j’envoie un SMS à mes
clients en leur indiquant la suggestion
du jour (plat unique avec viande ou
poisson au choix) qu’ils peuvent
venir chercher sur place du lundi au
vendredi de 11h à 14h. Les vendredis
et samedis soirs, je fais des livraisons
dans un rayon de 10 kilomètres. Cette
période est compliquée, en temps
normal, le 2013 est un lieu vivant
où je fais des plats traditionnels, des
soirées à thèmes, des anniversaires
le week-end pour les particuliers. Les
plus anciens ne peuvent actuellement
plus venir prendre leur café ou petit
verre entre copains. Nous devons,
restaurateurs, être solidaires et
continuer à travailler et faire notre
métier avec de bons produits.
> Contact : restaurant le 2013
à Sermentizon / 06.83.00.04.53

> Contact : Marielle Boutique, 8 rue Joseph Claussat, Puy-Guillaume,
06.02.48.85.24 / www.marielleboutique.fr
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TOURISME

Une saison marquante
Après les semaines confinées du printemps, l’envie d’évasion a été forte. Les touristes ont été au rendez-vous.
Ils ont choisi une destination ressourçante et préservée, sans faire trop de kilomètres pour profiter de leurs
vacances. Focus sur une saison inhabituelle avec les équipements intercommunaux et témoignages d’acteurs
touristiques.

Le lac d'Aubusson d'Auvergne
très convoité
14

Le plus grand lac aménagé du
Livradois-Forez dont la gestion est
intercommunale, fait partie de ces
sites où les usagers ont eu plaisir
à se retrouver pour se détendre
et oublier le stress des quelques
semaines confinées.
● Près de 50 000 visiteurs, venus
de plus de 80 départements
Il a pu accueillir en toute sécurité
près de 50 000 visiteurs
sur une période contrainte
tout en respectant les règles
de distanciation sur la plage
comme dans l’eau. Des mesures
renforcées en matière de
désinfections des matériels loués
(pédalos, trottinettes…) avaient été
mises en place.
● Le label Pavillon Bleu a
augmenté la fréquentation du site
Obtenu pour la première fois, ce
label est une étape clé, fruit d’un
travail important mené depuis des
années par les différents acteurs
locaux.

Une eau de qualité, une plage
propre, un site accessible à tous et
respectueux de l’environnement,
de nombreuses activités sur le
lac et tout autour sont de forts
atouts. Par rapport à l’été 2019,
l’augmentation du flux a été de
20%.

Saint-Rémy-sur-Durolle, en
contact direct avec la nature
● La piscine de plein air appréciée
Malgré le contexte sanitaire
inédit avec la mise en place d’un
protocole strict, les familles ont
été au rendez-vous. Elles sont
venues nombreuses se baigner
avec une vue panoramique sur la
nature. Ce complexe aqualulique

s’intègre parfaitement au plan
d’eau, entouré d’espaces verts, il
permet de se ressourcer en toute
sécurité.
● Une base de loisirs, en route
pour un label
Cet été, le taux de fréquentation
de la base de loisirs de Saint-Rémy
a été important, les touristes
cherchant des sites verts, calmes
et préservés, loin de la foule. Ce
site bénéficiant par ailleurs d’un
village-vacances, de restaurants,
d’un camping paradis, va se lancer
dans une candidature en vue
d’essayer d’obtenir le label Pavillon
Bleu, tout comme la base de loisirs
Iloa à Thiers qui s’inscrit dans cette
même démarche.

Les acteurs touristiques témoignent :
Un été inhabituel... Comment l’ont vécu celles et ceux qui mettent tout en oeuvre pour permettre aux
touristes de passer de beaux séjours ici, au coeur du Livradois-Forez ? Rencontres.

Alexandra et Martine Chastenet
[Moulin de la Fortie à Viscomtat]

Ce ne sera plus comme avant. Les personnes ont changé leur façon de partir en
vacances. Avec la Covid, il y a des inconnues, les touristes réservent en dernière
minute pour partir sur un week-end prolongé et en profiter pour respirer, faire
des randonnées. Cet été, nous avons eu une nouvelle clientèle qui a recherché un
dépaysement rapide sans faire trop de kilomètres. Nous nous sommes adaptées
avec un nouveau site internet pour avoir de la lisibilité et rester actives en soignant
nos trois gîtes et quatre chambres individuelles. Nous croyons en notre région et
défendons un tourisme familial et convivial.
> 04.73.51.98.68 / www.lemoulindelafortie.com

François Ansel [village-vacances

à Saint-Rémy-sur-Durolle]

Si nous avons eu des inquiétudes au printemps, elles se
sont levées dès que les réservations ont démarré. Les
70 petits chalets « cosy » équipés (surfaces allant de
26 à 75 m2) ont été loués tout l’été. Nous avons eu une
clientèle plus citadine et très familiale, à la recherche
de calme, de convivialité et de bon air. Avec le
Camping Paradis, qui a une offre complémentaire à la
nôtre, nous avons accueilli près de 20 000 personnes.
Nous travaillons avec la mairie pour que cette base de
loisirs devienne une station balnéaire.
> direction@lesdemeuresdulac.fr
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Ariane Boillot et Sophie Pelissier

[Gîte de Rochemulet à Ste-Agathe]

Nous sommes satisfaites de la saison estivale, même si
celle-ci a été sous pression compte-tenu des protocoles
sanitaires exigeants. Nous avons dû faire évoluer notre
offre, de l'accueil avec restauration, vers la location de
notre éco-gîte en gestion libre. Pour les repas, nous
avons travaillé en proximité, avec le Bar à Jules à
Escoutoux et l'Auberge du Palais à Celles-sur-Durolle.
Nous avons pu accueillir dans ce cadre exceptionnel une
clientèle variée : familles, randonneurs à pied et à vélo,
stages bien-être, personnes en situation de handicap.
> www.giteetaperochemulet.fr

Rencontre avec Benoît Barrès

[Directeur de la Maison du tourisme du Livradois-Forez]
Avec le coronavirus, l’été a été placé sous le sceau de l’imprévu. Sans nier les difficultés de certains acteurs
touristiques, le Livradois-Forez et plus globalement l’Auvergne, a tiré son épingle du jeu par rapport à
d’autres destinations qui ont beaucoup souffert. Il y a eu globalement « plus de monde », ce qui a profité à
de nombreux acteurs. Dans cette atmosphère d’incertitude sanitaire et de désir de regroupement familial,
les logements individuels l’ont emporté : les chalets et mobil-homes (notamment de grandes capacités)
de villages de vacances et des campings ont été pris d’assaut. Les gîtes et chambres d’hôtes ont très bien
fonctionné. Les résidences secondaires aussi. Le corollaire est que le secteur hôtelier a peiné. La restauration,
même si elle a bien redémarré, n’a pas retrouvé son activité habituelle.
Le Livradois-Forez a tous les atouts pour répondre aux nouveaux besoins des voyageurs : recherche d’un
tourisme de sens, de valeur, en lien avec des territoires typiques et préservés, besoin de nature et d’authenticité,
rencontres, partages, raccourcissement des temps de transport avec le développement du tourisme de proximité.
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CELA SE PASSE AUSSI
SUR LE TERRITOIRE ...
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> "Les Jeunes Pousses", 6 édition !
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Lancement de saison réussi, le 3 octobre dernier à
Espace à Thiers, pour l’édition 2020/2021 des « Jeunes
Pousses ». Le spectacle Pour aller où ? de la Cie K-Bestan
a emmené près de 200 petits et grands (dans le respect
des consignes sanitaires) dans un cirque théâtralisé
et musical, où le temps a disparu pour laisser place à
l'imagination. Retrouvez tous les rendez-vous de la saison
culturelle jeune public (spectacles, contes, ateliers, jeux)
sur : > www.lesjeunespousses.eu

Noalhat
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Escoutoux

> Le nouveau préfet du Puy-de-Dôme en visite sur TDM

2

Philippe CHOPIN, Préfet du Puy-de-Dôme, a été accueilli
le 21 septembre dernier sur le territoire, par Etienne
KALALO, Sous-préfet de Thiers, Tony BERNARD, Président
de TDM, Stéphane RODIER, Maire de Thiers et Elisabeth
BRUSSAT, Présidente de la Communauté de communes
Entre Dore et Allier, pour une visite de la sous-préfecture
et du groupe Combronde. Cette visite officielle a permis
de nombreux échanges, notamment sur le plan de relance,
l’attractivité et la mobilité du territoire.
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Néronde-sur-Dore
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Sermentizon
Courpière
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St-Flour
l’Etang

Sauviat

> Les Concerts de Vollore, édition d’automne

Crise sanitaire oblige, le 43e festival des musiques classiques et du monde s’est adapté.
Programmée initialement l’été dernier, l’édition 2020 a tout de même proposé
7 rendez-vous durant les vacances d’automne, des polyphonies du chœur régional
d’Auvergne à Saint-Rémy-sur-Durolle aux jeunes talents du duo Con Fuoco à VolloreMontagne, en passant par le contrebassiste Renaud Garcia-Fons à Thiers. Édition
particulière et réussie, avec un public qui a répondu présent, tout comme les partenaires,
institutionnels et mécènes, afin de maintenir cette offre culturelle de qualité. Rendezvous en 2021, avec le report des autres rendez-vous et un 44e festival, plein de surprises.

> Contact : www.concertsdevollore.fr
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> 1600 coureurs arpentent le Livradois-Forez

L’événement les Grands Trails d’Auvergne a rassemblé beaucoup de monde au lac
d’Aubusson d’Auvergne, le 10 octobre dernier. 1600 participants étaient inscrits
aux différents parcours, dont l’ultra-trail de 116 km, une des rares courses aussi
longue organisée cette année au niveau national. Plusieurs Communes de TDM
traversées (Vollore-Ville, Vollore-Montagne, La Renaudie…), des paysages à couper le
souffle, des performances remarquables, de l’émotion et des sourires : ce rendezvous sportif majeur du territoire a tenu toutes ses promesses. Bravo à l’organisation
« Auvergne Nature Trail Team », aux bénévoles et aux participants venus parfois de
loin : 7 nationalités différentes, 81 départements représentés.

> Contact : www.grandstrailsauvergne.com
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> Quand le Livradois-Forez regarde la chaîne des Puys

Il fallait se tenir au bon endroit et au bon moment, pour contempler le dernier coucher de soleil
derrière le Puy-de-Dôme depuis le Livradois-Forez, en
2020 : le Rez de Sol à Lachaux, jeudi 5 novembre à 17h22 !
Vous l’avez loupé ? Il sera de retour au même endroit
le 4 février 2021, à 17h52… Pour découvrir les points de
vue offerts par le Livradois-Forez sur la chaîne des Puys
et connaître les lieux et rendez-vous pour observer
les couchers de soleil derrière le sommet du Puy-de5
Dôme, laissez-vous guider par l’éphéméride du temple
de Mercure. Ce carnet original, conçu par le Parc naturel
Arconsat
régional Livradois-Forez en relation avec l'inscription de
la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO, et
3
magnifiquement illustré, propose aussi des découvertes et
et randonnées associées à chaque lieu.
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> Contact : www.parc-livradois-forez.org
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> 3 chapiteaux et un savoir-faire authentique

À Dorat, voilà bientôt dix ans que trois frères, trois
familles et trois cirques ont posé leurs valises, dans
leur camp de base, où ils préparent leurs tournées,
s’entraînent et perfectionnent leur art. Sur les routes
la plus grande partie de l’année pour se donner
en représentation, c’est un véritable savoir-faire,
authentique, qui est développé ici. Un cirque à
l’ancienne, familial, qui propose des stages d’initiation
aux arts du cirque, des animations, des spectacles,
pour tous les publics. L’été dernier, un chapiteau a
d’ailleurs été monté dans le centre-bourg, pour deux séances, qui ont ravi petits et grands.

> Contact : cirque Sten (06.61.76.90.23), cirque Maximilien (06.62.58.65.52),
cirque Festival de Cannes (07.60.35.10.15)
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> Immersion culturelle au Château d’Aulteribe

Organisé dans le cadre du programme d’action d’éducation artistique et culturelle
de TDM J’habite un pays merveilleux, le projet Toucher terre a rassemblé plus de 150
enfants issus des accueils de loisirs, au Château d'Aulteribe, ces dernières vacances
d’automne. Les ateliers mis en place avec des professionnels de la terre ont permis
aux enfants de mieux connaître et manipuler la terre, découvrir l’architecture en
pisé (spécifique au Livradois-Forez) et créer des œuvres collectives visibles sur le
domaine du château. Une belle occasion de s’approprier symboliquement la terre
du territoire. Ce projet a été conclu avec le spectacle « Mottes », théâtre d’argile
éphémère et fait main, à Sermentizon. Les deux artistes ont mis en mouvement
l’argile et lui ont donné vie, tout en poésie.

> Contact : Estelle BOURNEL, 04.73.53.24.71
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> Un été au top !

L’été dernier, dans le cadre des vacances apprenantes*, de nombreuses
initiatives ont permis à la jeunesse de se retrouver et de vivre des moments
de partage, tout en étant dans l’apprentissage pour combler, pour certains,
les retards pris pendant le premier confinement. En complément des activités
proposées dans les accueils de loisirs et espaces jeunes (ateliers graff, dessin sur
pierre, montage vidéo…), TDM a mis en œuvre un passeport jeunesse, un « TDM
Tour » pour les 12-17 ans, des ateliers jeux, expression, langage, un cercle de
familles conteuses pour les 3-12 ans...

> Contact : service enfance-jeunesse, 04.73.53.24.71
* dispositif de l'État
I TDM L’INTERCO #06
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De belles retrouvailles en perspective

Après plusieurs périodes inédites de confinement, où les lumières, les
sons, les sourires et les chansons se sont éteints temporairement, il
est important que la culture puisse continuer à rassembler, offrir des
moments d’évasion et de partage. Plusieurs spectacles, annulés en fin
d'année, seront reportés en 2021, quand cela sera possible et dans le
respect des consignes sanitaires. Nous vous invitons à rester connectés
à TDM pour connaître l’évolution de la saison culturelle, avec de beaux
rendez-vous musicaux et de théâtre à venir. La saison jeune public « Les
Jeunes Pousses » proposera également, en février, sa tournée habituelle,
avec le conte musical « L’Étonnant Voyage » (dès 5 ans). Eva ROLLIN,
artiste à l’honneur 2020/2021, présentera son exposition itinérante et
animera des ateliers de dessin et de linogravure pour les 8-12 ans (bibliothèque de La Monnerie-le-Montel en
mars-avril, médiathèque de Puy-Guillaume en mai, Usine du May à Thiers en juin...). Et sans oublier, aussi, les saisons
culturelles des villes de Thiers et de Courpière.

En savoir + : www.cctdm.fr, facebook @tdminterco
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S’évader sur le plus grand espace de VTT… de France !

Le Livradois-Forez est désormais le plus grand théâtre de Vélo Tout
Terrain de pleine nature, au niveau national. Grâce à la jonction récente
du domaine des Bois-Noirs (géré par l’association Bois Noirs Oxygène) et
de celui des crêtes du Forez, 2400 kilomètres sont aujourd’hui balisés
et forment 105 circuits, tous labellisés par la Fédération Française de
Cyclisme*. Une autre manière de profiter de l’immensité et de la beauté
des paysages offerts par le Livradois-Forez. Pour TDM, ce nouvel espace
est en parfaite cohérence avec la labellisation "Territoire Vélo" (voir page 2).
De nombreux départs existent, depuis Arconsat, Chabreloche, Saint-Victor
Montvianeix, Celles-sur-Durolle, Viscomtat, Vollore-Montagne, Thiers
(Iloa) ou Saint-Rémy-sur-Durolle, où il est possible de louer des vélos à
assistance électrique à proximité du plan d’eau. Les circuits sont accessibles
à toutes et à tous avec des niveaux de difficulté variés. Le seul point
commun : vivre une expérience unique. Une de plus en Livradois-Forez.

En savoir + : wwww.vacances-livradois-forez.com

* À cela s'ajoute le réseau VTT de la Fédération Française de Cyclotourisme,
au départ de l'espace Nature des 4 Vents (Aubusson d'Auvergne) et de Courpière (www.4vents-auvergne.com)

Structures jeunesse de TDM : le plein d'activités
Les équipes enfance-jeunesse (voir aussi pages 10 et 11) ont préparé un
beau programme pour les prochaines vacances de Noël et d'Hiver, ainsi
que pour les mercredis, à l'attention des enfants et ados du territoire.
Les thématiques seront, comme à l'habitude, variées : passeport écocitoyen, sport, solidarité, cuisine... Dès janvier, tous les accueils de loisirs
participeront au projet d'éducation artistique et culturel Cercle d'enfants
conteurs. Du côté des ados, une semaine du numérique est prévue, en plus
de toutes les autres activités : graff, danse hip-hop...

Découvrez les programmes sur www.cctdm.fr
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PORTRAITS D’ICI
Simplicité, authenticité et convivialité
assionné d’élevage depuis son enfance, Quentin Baumont,
Président du Syndicat des Jeunes Agriculteurs du Puy-de-Dôme,
défend une agriculture variée privilégiant les circuits-courts et
les produits français. Installé depuis 2013 à Puy-Guillaume, au lieudit « Chez Cottard » et après avoir fait du lait de brebis pendant 2
ans, il a agrandi son exploitation pour se lancer avec sa femme Anaïs,
dans la fabrication de fromage. « Mon papa était artisan fromager, j’ai
beaucoup appris à ses côtés, il m’a transmis un savoir-faire traditionnel.
Aujourd’hui, sur 60 hectares tout en herbe, nous sommes propriétaires
de la Bergerie des deux ruisseaux, avec plus de 230 brebis -Lacaunes- de
l’Aveyron. En juin 2018, avec Anaïs qui était aide-soignante, on a décidé
de s’associer car il y a beaucoup de choses à faire dans une exploitation.
Entre la fabrication, les foins, les agnelages, la traite le matin et le
soir de novembre à la mi-juillet, la partie administrative, nous sommes
complémentaires. Pour nous, il est important que les gens se fassent
plaisir en mangeant de bons produits, en appréciant les choses simples, en somme l’art de vivre à la Française. Notre fromage que
nous avons appelé Le Snidre, en référence au Puy Snidre vers Saint-Victor Montvianeix a du caractère, il est 100% naturel. Le lait
de nos brebis est transformé avec de la présure (ce qui fait cailler le lait), du sel et des ferments, pour devenir une tome au lait cru,
affinée sur des caisses en bois dans nos caves. Notre production est de 6 tonnes par an. La vente de nos fromages s’effectue dans
une quarantaine de crémeries dans le département en organisant notre tournée (300 kilomètres) tous les 15 jours accompagnée
d’une petite vente à la ferme le samedi matin. Le fromage de brebis est un fromage de fête, de dimanche et nous espérons vraiment
que les fêtes de Noël et de fin d’année pourront être sauvées dans ce contexte compliqué de crise sanitaire ».
> CONTACT : La Bergerie des Deux Ruisseaux, Anaïs et Quentin BAUMONT, 06.58.69.58.39, anais.beaumont@hotmail.com

Une créativité savoureuse à l’infini
l y a des mots magiques. Quand on évoque le chocolat, personne
n’est indifférent et pour cause, petits et grands en raffolent
souvent. Dans cette période délicate de nos vies, être gourmand
n’est pas un vilain défaut, c’est un plaisir et un réconfort. Installé
depuis 1995 sur Thiers, le chocolatier-pâtissier Jean-Christophe
Museur fabrique des chocolats d’exception pour tous les goûts.
« On fait souvent le parallèle avec le vin, on parle de grand cru. Le
plus important est la qualité des matières premières. Le cacaoyer est
une plante qui produit des fèves de cacao qui sont concassées. Nous
travaillons avec 24 producteurs dont l’Indonésie, l’Amérique Centrale
et nous avons rencontré à São-Tomé (le plus petit pays d’Afrique situé
au coeur du golfe de Guinée), ceux qui s’occupent des plantations. Ce
lien avec les pays producteurs est très important, nous connaissons
leur façon de travailler, ils sont en bio à 100%. À partir d’une sélection
de différentes plantations, nous avons créé un chocolat unique, « Or Fèves », qui est une association de saveurs. Il faut savoir
que dans le cacao, il y a 2 récoltes par an, ce qui explique que le chocolat n’a pas le même goût en fonction de la saison où il est
récolté. C’est ce qui le rend unique au niveau des arômes. Dans notre chocolaterie, la palette de la créativité est en perpétuelle
évolution, avec une gamme exclusive de chocolats aux saveurs exotiques, Yuzu (citron japonais), poivre de Sancho, baies de
passion, également une gamme plus classique, le tout conditionné en ballotins raffinés. Si cette profession est passionnante et
innovante, elle est aussi difficile et exigeante. Nous avons deux jeunes apprenants en alternance. Travailler le chocolat demande
de la minutie, c’est un vrai savoir-faire que nous leur transmettons en conservant le côté traditionnel qui se perd. En tant
qu’artisan, on cherche l’authenticité de nos produits pour que notre clientèle se fasse plaisir tout au long de l’année. Avec le
confinement, on s’adapte, les clients peuvent passer leurs commandes sur notre site internet et venir les récupérer avec le drive
mis en place. Il est important de garder le lien dans le respect des gestes barrières ».
> CONTACT :

Chocolaterie Museur, 15 rue François Mitterand, 63300 Thiers,
04.73.80.00.89, jcmuseur@patisserie-museur.fr
I TDM L’INTERCO #06
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Thiers Dore et Montagne

une interco à taille humaine qui a tout pour réussir
● 30 Communes dynamiques au coeur du Livradois-Forez
● 40 000 habitants
● Un cadre de vie remarquable et préservé
● Des savoir-faire reconnus à la pointe
● Une offre de services complète et attractive
(logements, équipements de santé, structures enfance-jeunesse, bases

de loisirs...)

● Des zones d’activités complémentaires,
une offre foncière disponible
● Des rendez-vous incontournables
(Pamparina, Grands Trails d’Auvergne, Coutellia,
Journées Portes Ouvertes Economiques, Urban Thiers…)

Connectez-vous à TDM : www.cctdm.fr
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