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Édito du président
Une activité très intense en Sancy Artense cette année
Après plusieurs années de travail soutenu, le chantier important de
la salle des fêtes et de spectacles intercommunale à Tauves s'est
terminé en début d'année. La Bascule, inaugurée le 12 mars 2016
fonctionne depuis le début d'année et son utilisation rencontre un
franc succès avec près de 10 000 personnes accueillies en 2016 dans
le cadre de manifestations diverses : spectacles de la saison culturelle,
manifestations mises en place par des associations locales, utilisation
de la salle à titre professionnel par des entreprises du territoire etc.
Les chantiers de la Communauté ne s'arrêtent pas là et le travail se
poursuit avec la réalisation d'une micro-crèche intercommunale dans
l'ancienne école de Laqueuille Gare sur la commune de Saint-JulienPuy-Lavèze, permettant ainsi d'améliorer l'offre « petite-enfance » sur
l'ensemble du territoire.
En 2016, l'activité habituelle de notre collectivité a été bousculée par
l'évolution de la carte intercommunale imposée par la loi du 7 août
2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe). Après de longs et nombreux débats passionnés, Sancy Artense, moins la commune de Saint-Genès-Champespe, fusionnera
au 1er janvier 2017 avec la Communauté de communes de RochefortMontagne. Le souhait initial de notre Conseil communautaire, visant à
regrouper les Communautés de communes de Rochefort-Montagne, du
Massif du Sancy et de Sancy Artense, à l'image de ce qui s'est construit
au sein du Pays du Grand Sancy, n'a malheureusement pas pu voir le
jour. C'est donc 26 communes qui constitueront le territoire de la nouvelle Communauté DÔMES SANCY ARTENSE (projet approuvé par 24
communes). Cette nouvelle entité permettra de consolider et d'élargir
l'offre à la population en terme de services et d'équipements. Au stade
des commissions préparatoires, et dans l'attente d'un nouvel exécutif,
est étudié l'élargissement au territoire actuel de Sancy Artense de nouvelles compétences dans le domaine notamment de la petite enfance,
de l'enfance jeunesse ou de l'aide à domicile.
Inversement, notre expérience construite durant plus de 20 années
d'existence, notamment en terme de développement économique ou
de développement culturel, devra demain profiter à l'ensemble de ce
nouveau territoire. Ces activités pourront et devront être financées en
maintenant une fiscalité très raisonnable, sur la base des taux actuels
et relativement proches de nos deux communautés. Le travail restant
est important pour concrétiser cette fusion dans les délais impartis
par la loi. Il se poursuivra par le transfert obligatoire de nouvelles
compétences à l'horizon 2018 (gestion des milieux aquatiques) et
2020 (eau et assainissement). Néanmoins, et en attendant, je tiens
à remercier chaleureusement et très sincèrement l’ensemble des
équipes administratives, mais aussi les élus, pour le travail effectué pour
la préparation et l'aboutissement de cette fusion. Je ne doute pas de la
réussite de celle-ci et je souhaite longue vie à Dômes Sancy Artense.
Enfin, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, santé, réussite, travail
et de paix pour cette année 2017.
François Marion

Sancy Artense Communauté
Route de Bagnols
63680 LA TOUR-D'AUVERGNE
Tél. 04 73 21 79 79
www.sancy-artense.com
e-mail : communaute@sancy-artense.com
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Inauguration de la salle des fêtes et de
spectacles intercommunale « La Bascule »,
le 12 mars 2016.
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Puy-de-Dôme

Auvergne

Les brèves de la Communauté
DU CHANGEMENT À
LA COMMUNAUTÉ

INAUGURATION DE LA PLAQUE AU NOM DE PAUL GAYT
De nombreuses personnes étaient rassemblées samedi 2 juillet 2016 pour rendre hommage
à Paul Gayt, président fondateur de Sancy Artense Communauté. Autour de François Marion,
président de la Communauté de communes depuis 2008, Marie-Madeleine Fereyrolles, maire
de La Tour-d'Auvergne, et la famille de Paul Gayt, des anciens élus, élus, anciens salariés,
personnel actuel et amis se sont retrouvés pour le dévoilement de la plaque du complexe
sportif intercommunal Paul Gayt situé à La Tour-d'Auvergne.

PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE

DE NOUVELLES PISTES
FORESTIÈRES

Sancy Artense Communauté propose aux
personnes âgées de plus de 55 ans, aux personnes
handicapées, et aux personnes temporairement
souffrantes (sur présentation d’un certificat médical) de bénéficier du service de portage de repas
à domicile chaque jour de la semaine ou occasionnellement. Le plateau se compose du repas
complet du midi et d'un potage et un dessert pour
le soir et peut être adapté en cas de régime sans sel
et / ou sans sucre (pain sur demande).
Tarifs : 9,30 € le plateau, 0,30 € le pain.

En 2016, la Communauté a répondu à l'appel à
projets de la Direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme afin de pouvoir bénéficier
de subventions pour la réalisation de 4 nouvelles
voiries forestières sur les communes de Singles,
Saint-Donat, Labessette et Cros.
En fonction de la réponse de la DDT, les travaux
pourraient commencer dès 2017, permettant un
meilleur accès à la ressource forestière.

ARTENSCÈNE
[Les prochains spectacles à ne pas manquer]
Les Inédits - Cie Soon et les élèves du CNIMA Jacques Mornet
Vendredi 10 mars • 20 h 30 • Saint-Sauves-d'Auvergnes
Samedi 11 mars • 17 h 30 • Avèze
Deux occasions de découvrir ce spectacle qui porte bien son nom : créé
pour le territoire, par les élèves du CNIMA et la Cie Soon.

Caché dans son buisson de lavande Cyrano sentait bon la
lessive - Cie Hecho en casa
Vendredi 7 avril • 20 h 30 • La Bascule, Tauves
La célèbre histoire de Cyrano transposée au Japon, d'après le livre de
Rebecca Dautremer.

Hip-hop or not ? - Cie Daruma
Vendredi 5 mai • 20 h 30 • La Bascule
Quand une conférencière en agronomie décide de vous parler de hip-hop
avec la complicité de deux danseurs.

3

Depuis le mois de janvier 2016, Mme Anne Cornet
remplace M me Claire Barbieux au poste de
chargée de mission développement culturel de
Sancy Artense communauté. Ayant exercé des
missions similaires sur la Communauté de communes du Pays de Murat, elle reprend l'intégralité
des missions de Mme Barbieux à savoir notamment
la programmation et la mise en œuvre de la saison
culturelle Artenscène et la mise en place et le suivi
des diverses résidences d'artistes et actions de
médiation culturelle avec les écoles et le collège.

UN AMBITIEUX PROJET
LOCAL EN FAVEUR DE LA
VALORISATION DU LAIT DE
VACHE SALERS
En 2016, Sancy Artense communauté a fait le
choix d'accompagner et de financer une étude de
faisabilité ayant pour thème la valorisation locale
du lait de vache salers. Cette étude, dont la restitution finale est attendue en toute fin d'année 2016,
traduit l'initiative locale d'un groupe d'éleveurs de
vaches salers de la Communauté de communes
qui réfléchissent à un projet de création d'une fromagerie permettant la transformation et donc la
valorisation du lait de leur cheptel en fromage.

Sancy Artense
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Communauté de communes

LA FUSION DES COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES EN 4 QUESTIONS
Au 1er janvier 2017, Sancy Artense communauté fusionnera avec la Communauté de communes de
Rochefort-Montagne pour ne former plus qu'une seule et unique communauté : Dômes Sancy Artense

C

omment ces fusions vont-elles se dérouler ? Quels impacts pour la population ?
Sancy Artense vous apporte des éléments
de réponse.

« 1) Pourquoi des fusions de
Communautés de communes? »
La révision de la carte des intercommunalités est imposée par la loi NOTRe du 7 août
2015 portant réforme des collectivités territoriales. Cette loi vise à alléger et simplifier les
institutions locales et à rendre l’organisation
territoriale plus lisible et plus efficace. Son
titre III est consacré au développement et à
la simplification de l’intercommunalité. Il vise
à rationaliser les périmètres des EPCI mais
également des syndicats.

« 2) Sur quels critères a été
dessinée la nouvelle carte de
l'intercommunalité? »
Le processus permettant d'aboutir à la
nouvelle carte de l'intercommunalité a été
long, complexe et fait intervenir de nombreux
acteurs.
Néanmoins, les décisions ont été débattues
et prises à deux échelons complémentaires:
l'échelon étatique : le premier critère qui
a guidé la construction de la nouvelle carte
intercommunale est celui de la démographie,
fixé par la loi. La loi NOTRe prévoit de
nouvelles structures intercommunales
regroupant au minimum 15 000 habitants.
Une dérogation est prévue pour les zones
de montagnes avec un seuil minimum de
5 000 habitants, seuil que n'atteignait pas
Sancy Artense.
La nouvelle carte de l'intercommunalité
fait l'objet d'un Schéma Départemental de
Coopération Intercommunal (SDCI), à la
charge du Préfet, élaboré et débattu au fur
et à mesure des réunions de la Commission
départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) composée d'élus répartis en
plusieurs collèges : communes, EPCI,
syndicats, conseil départemental et région.

La commission « développement économique » travaille sur le projet de fusion.

Le Préfet avait l'obligation de prendre un
arrêté de projet de périmètre avant le 15 juin
2016, projet ensuite soumis à l'échelon local
(syndicats, EPCI, communes) qui avaient
75 jours pour délibérer.
Il faut néanmoins retenir qu'en dernier lieu,
si les conditions de majorité requises ne
sont pas réunies, le Préfet à la possibilité de
« passer outre », après avis de la CDCI. Le
dernier mot appartient donc de fait au Préfet.
l'échelon local : au delà de cette procédure complexe, l'échelon local, qu'il soit
communal ou intercommunal a été un
acteur important de cette réforme, qui a
suscité de nombreux débats. A plusieurs
reprises, ont été sollicités officiellement
les avis des conseils municipaux et celui
de la Communauté de communes. Au
final, le projet d'arrêté de périmètre, qui
prévoit donc la fusion de Sancy Artense
communauté (moins la commune de Saint-
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Genès-Champespe) avec la Communauté
de communes de Rochefort-Montagne
a été approuvé par les deux Conseils de
communauté et par 24 conseils municipaux
des 26 communes concernées.
Si une nouvelle intercommunalité sur l'intégralité du massif du Sancy ne peut pour
l'instant voir le jour, ce rapprochement à deux
EPCI a été souhaité du fait des similarités
importantes entre les compétences et
services à la personne mis en place sur
chacune des deux communauté (portage de
repas à domicile, assainissement non collectif,
politique d'accueil d'actifs et équipements
économiques, développement touristique,
saison culturelle...) et les opportunités
d'extension de nouveaux services exercés
jusqu'ici par l'une ou l'autre communauté
(politique enfance jeunesse sur la CC de
Rochefort-Montagne, politique culturelle et
réseau de lecture sur Sancy Artense).

Sancy Artense

« 3) Qu'implique la fusion
des EPCI de Sancy Artense et
Rochefort-Montagne et comment
est-elle anticipée? »

Puy-de-Dôme

Auvergne

Dômes Sancy Artense
2017

La Loi NOTRe prévoit qu'une fois le SDCI
adopté, les fusions seront effectives au
1er janvier 2017. C'est donc un délai très restreint qui est laissé aux EPCI existants pour
préparer ce bouleversement majeur.
Dès lors, dès le 1er janvier 2017, et suite à
l'arrêté préfectoral de fusion du 1er décembre
2016, les deux EPCI existants laisseront
place à un unique et nouvel EPCI. Les conséquences sont donc multiples : un budget
unique, une nouvelle assemblée qui élira un
nouveau Président, un siège social unique
permettant néanmoins le maintien d'une antenne de proximité à la Tour-d'Auvergne, des
compétences à exercer à terme de façon
homogène sur le nouveau grand territoire,
l'ensemble du personnel dépendant d'une
même collectivité, etc.
Le travail préparatoire est donc immense,
d'autant que la loi NOTRe est venue modifier
le champs des compétences obligatoires,
optionnelles et supplémentaires détenues
par les nouveaux EPCI.
Dès le mois de mai 2016, les deux EPCI ont
donc travaillé ensemble à la préparation
de cette fusion. Sept commissions thématiques ont été constituées, associant élus et
agents des deux EPCI. Une première série de
réunions a permis de faire le bilan des compétences exercées par chacune des deux
communautés, une seconde de commencer
à définir les compétences exercées par le
futur EPCI.
Le bilan de ces réunions traduit la volonté de
maintenir les services existants et de les
étendre, à terme, sur l'ensemble du territoire.
Les compétences et modes de fonctionnement des deux communautés sont assez
proches, facilitant ainsi ce travail d’homogénéisation. Enfin, une étude financière a
été confiée à un bureau d'étude spécialisé,
avec pour objectif d'analyser, avec un « œil
extérieur » les budgets existants et de déterminer les capacités financières du nouvel
EPCI à exercer l'ensemble des compétences
actuelles ainsi que les nouvelles compétences
prévues par la loi NOTRe à compter de 2020
(dont la gestion de l'eau potable et l'assainissement ).
L'ensemble de ces démarches a fait l'objet de restitutions à l'ensemble des maires
(14 avril 2016), à l'ensemble des conseillers

communautaires (2 août 2016), à l'ensemble
des conseillers municipaux (19 novembre
2016) ainsi que de points réguliers en conseil
de communauté.

« 4) Quelles seront les
caractéristiques du nouveau
territoire et du nouvel EPCI? »
Le nouvel EPCI aura pour nom « Dômes
Sancy Artense », caractérisant parfaitement
l'étendue et la richesse de ce nouveau
territoire qui s'étendra de Ceyssat, sur les
flancs du Puy-de-Dôme à Saint-Donat, sur
les flancs du Sancy, en passant par l'Artense.
Son siège social sera à Rochefort-Montagne
tout en conservant l'antenne de proximité de
La Tour-d'Auvergne.
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Dôme Sancy Artense ce sera
notamment :
26 communes (14 issues de la
Communauté de communes de
Rochefort-Montagne et 12 issues de
Sancy Artense communauté).
Une population de 12 151 habitants.
Une superficie de 663 km2.
Une densité de 18,34 habitants au km2.²
16 communes situées dans le Parc des
Volcans d'Auvergne.
1 542 établissements actifs
(entreprises, exploitations…) dont
28,5 % pour l'agriculture.
Un conseil de communauté de
39 délégués communautaires.

Sancy Artense

Puy-de-Dôme

Auvergne

Environnement
GESTION DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

L'ensemble du territoire Sancy Artense bientôt couvert par un contrat territorial
Un contrat territorial est un outil de planification et de financement des actions en faveur de la préservation
de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il n'apporte pas de contraintes réglementaires supplémentaires et permet à un territoire de « se donner les moyens » d'atteindre les objectifs de bon état, fixés par la
directive cadre européenne sur l'eau. Il est établi sur un bassin versant, parce que l'eau ne s'arrête pas aux
frontières administratives, et engage différents acteurs : Agence de l'Eau, départements, communautés de
communes, communes, syndicats, associations, entreprises… pour 5 ans. Sancy Artense Communauté est
signataire du contrat territorial du Chavanon (déc. 2014-2019, commune de Saint-Julien-Puy-Lavèze et SaintSauves-d'Auvergne) et s'est engagé pour couvrir l'ensemble du territoire intercommunal.

CONTRAT TERRITORIAL SOURCES DE LA DORDOGNE SANCY ARTENSE

Une signature prévue début 2017

Sancy Artense Communauté oeuvre depuis 2013 aux côtés du SIVOM de la Haute Dordogne et du Parc des Volcans d'Auvergne pour l'élaboration d'un contrat
englobant les sources de la Dordogne et ses principaux affluents (Mortagne, Burande, Tialle, Tarentaine et leurs affluents).
Les principaux enjeux identifiés sur le territoire du contrat sont :
➜ Préserver voire restaurer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques associés.
➜ Maintenir une activité agricole durable et respectueuse de l’environnement.
➜ Assurer l’attractivité touristique essentiellement liée à des pratiques en pleine nature : randonnée, pêche, baignade.
➜ Permettre une production hydroélectrique respectueuse des milieux naturels.
➜ Renforcer la vitalité du territoire.
➜ Concilier l’occupation urbaine et l’omniprésence de l’eau en limitant les pollutions et les risques d’inondation.
La signature du contrat est prévue pour le début de l'année avec une mise en œuvre d'actions concrètes dès 2017 : travaux d'assainissement, restauration de la continuité écologique, Mesures Agro Environnementales et Climatiques destinées aux agriculteurs volontaires pour valoriser leurs pratiques respectueuses de l'environnement.

CONTRAT TERRITORIAL DU CHAVANON

Etude pour la restauration de la continuité écologique sur la Ganne
(affluent de la Loubière)

Cette année, la Communauté de communes a porté une étude, réalisée par le cabinet
AJ Ingénierie, concernant quatre ouvrages de franchissement routier appartenant à
la commune de Saint-Sauves-d'Auvergne. L'objectif de l'étude était d'apporter des
solutions d'aménagements pour rétablir la libre circulation des sédiments et des poissons
sur une partie du cours d'eau La Ganne. En effet, certains passages busés constituent
des bouchons (voir photos ci-contre). Comme tous les propriétaires d'ouvrages sur les
Embâcle = bouchon de branches et de sédiments
Seuil infranchissable pour les truites
cours d'eau classés en liste 2 au titre de l'article L214-17 du Code de l'Environnement, la
commune a l'obligation de restaurer la continuité écologique entravée par ces ouvrages. En remplaçant ces ouvrages busés par des « ponts sans fond » et en
s'associant au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, qui possèdent également des ouvrages busés sur ce cours d'eau, 7 km de rivière pourront être reconnectés.
Montant de l'étude financée par Sancy Artense Communauté : 6 460 €.
Aides attendues : 60 % de l'Agence de l'Eau Adour Garonne 20 % du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

DES AIDES POUR LA RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les pollutions liées à l'assainissement non collectif représentent environ 5 % des pressions polluantes au niveau national (source :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-assainissement-non-collectif.html). Le Service Public d'Assainissement non collectif Sancy Artense contrôle les installations d'assainissement non collectif depuis 2006. Le SPANC indique aux propriétaires les
éventuels travaux à réaliser pour améliorer le traitement de leurs eaux usées domestiques et les délais prévus par la loi (dans les
meilleurs délais en l'absence d'installation, délai maximal de 4 ans ou de 1 an dans le cadre d'une vente). Afin d'aider les propriétaires
à réaliser ces travaux obligatoires, hors cadre d'une vente, Sancy Artense Communauté organise des opérations groupées de réhabilitation. Le SPANC instruit les dossiers des personnes souhaitant s'inscrire dans une démarche de réhabilitation de leur installation,
vérifie leur éligibilité à des aides de l'Agence de l'Eau et du Conseil Départemental. Il indique ensuite aux propriétaires demandeurs
les montants d'aides possibles et les personnes s'engagent à réaliser les travaux. Une première opération groupée a été menée cette
année sur la commune de Saint-Julien-Puy-Lavèze et devrait conduire à des travaux de réhabilitation de 23 installations (22 à SaintJulien, 1 à Tauves) au printemps 2017. Les taux d'aide prévisionnels pour cette opération groupée varient de 40 % à 80 % du montant
des travaux. Les aides de l'Agence de l'Eau, du Conseil Départemental ainsi qu'une aide complémentaire de 200 € de Sancy Artense
Communauté sera versée à ces propriétaires, par la communauté de communes, après achèvement des travaux.
Renseignements : Adeline Cesco, chargée de mission « Cadre de vie et environnement » - Tél. 04 73 21 79 79 - cadredevie@sancy-artense.com
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Le chantier d'insertion

LE CHANTIER D'INSERTION
DÉVELOPPE SES ACTIVITÉS
Travaux 2016 : l'équipe du chantier d'insertion veille à l'entretien d'un cadre de vie communautaire agréable en prenant
soin notamment des équipements intercommunaux, des abords des cours d'eau, du jardin conservatoire à Bagnols.
L'équipe du chantier d'insertion a également
effectué des travaux pour rendre les bâtiments
intercommunaux  plus  accessibles  aux  personnes  souffrant  de  handicaps  visuels  ou  de
problème de mobilité.

Entretien des itinéraires de randonnées pour les communes

Les  personnes  entrant  dans  l'équipe  du
chantier d'insertion (équipe de 5 personnes
en 2016) bénéficient d'un accompagnement
socio-professionnel,  réalisé  en  interne,  de
façon collective et individuelle. Cette année,
dans le cadre d'actions collectives les salariés
ont  participé  :  à  une  journée  d'échanges  avec
le chantier d'insertion Sioulet Chavanon et la
compagnie de danse Wunderkammer accueillie
en résidence à La Bascule, au forum de l'emploi
au Mont-Dore, à une formation « gestes et
postures ». L'intégration du chantier d'insertion
doit constituer une passerelle vers un emploi
plus durable. Sur les six salariés ayant terminé
leur contrat cette année, cinq sont sortis de
façon anticipée pour un CDI, un CDD suivi d'un
CDI, deux CDD à temps complet et une entrée
en formation qualifiante. Nous leur souhaitons
à tous une bonne continuation dans leur vie
professionnelle et les remercions du travail
réalisé au sein du chantier.

Mise en accessibilité des bâtiments
intercommunaux

ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe d’une accessibilité
généralisée qui prend en compte tous les types de handicaps (auditif, mental,
moteur, visuel…), et dans tous les domaines de la vie quotidienne (vie citoyenne,
déplacement, logement…).
Photo 1

Photo 2
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Sancy  Artense  Communauté  a  la  volonté  de  faire  progresser l’intégration sociale et l’autonomie des personnes
handicapées sur son territoire par la mise en accessibilité de
ses ERP (Etablissement Recevant du Public). Pour cela, elle
a rédigé un Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'AP) sur
6 ans, dont la 1re tranche a été réalisée en 2016 :
➜ travaux  réalisés  en  interne  par  le  personnel  du
chantier d'insertion : pose de barres de tirage dans les
toilettes handicapées. Marquage des marches, contre
marches et portes et pose de dalles podotactiles pour les
personnes mal voyantes (photo 1).
➜ travaux réalisés par une entreprise : réhabilitation et
création de places de stationnement pour les personnes
à mobilité réduite. Cheminements extérieurs pour les
personnes mal voyantes (photo 2)

Sancy Artense

Puy-de-Dôme
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Médiathèque – Ludothèque

RÉSEAU DE LECTURE SANCY ARTENSE

LARODDE
En septembre dernier, les bénévoles de Larodde accueillaient la
compagnie (cie) Lectures à la carte pour le spectacle « Certaines
n’avaient jamais vu la mer », lecture adaptée du roman de Julie
Otsuka sur l’exil aux États-Unis des femmes japonaises au début
du XXe siècle. Une salle des fêtes remplie d’auditeurs attentifs,
conquis par le talent des 3 comédiennes, et une belle soirée qui
s’est achevée autour du verre de l’amitié, offert par la commune
de Larodde et les bénévoles de la bibliothèque. Merci à tous pour
leur investissement.
  Pour rappel la bibliothèque est ouverte le lundi de 16 h à 17 h 30,
le mercredi de 10 h à 11 h 30 et le samedi de 10 h à 11 h.

BAGNOLS
La bibliothèque de Bagnols a fêté ses 20 ans d’existence pendant
sa veillée traditionnelle dont le thème était l’école d’autrefois,
en lien avec l’exposition en place. Un instituteur à la retraite a
repris du service pour faire faire une dictée-surprise à la trentaine
d’ « élèves » présents. Si le texte d’Alexandre Dumas n’était
pas très difficile, écrire à la plume demandait davantage de
concentration mais tout s’est bien passé, en évitant les taches et
dans la bonne humeur.

SAINT-GENÈS-CHAMPESPE
« Halloween à La clé du Coin »

« Rencontre Intergénérationnelle »

Une dizaine d’enfants se sont retrouvés mercredi 26 octobre
à la bibliothèque de Saint-Genès pour un atelier en orange et
noir. Ils ont pu malaxer à souhait la pâte à sel colorée pour faire
apparaître horribles araignées, mini-citrouilles et chapeaux de
sorcières, de petites figurines qui complétaient leur plateau de
jeu de morpion.
Un sympathique goûter a terminé cet après-midi.
Merci aux mamans et mamies pâtissières et un grand merci à
Hélène et Chrystelle, nos jeunes mamans animatrices de l’atelier.
Prochain rendez-vous pendant les vacances de Noël.

En octobre dernier, la Ludothèque Interlude et les CP/CE
de Bagnols ont eu le plaisir d’accueillir certains résidents de la
MARPA de Saint-Sauves et de l’EHPAD de La Tour-d’Auvergne,
pour un après-midi jeux intergénérationnel. Les élèves de Marion
Quenot, venus auparavant choisir les jeux qu’ils allaient proposer,
se sont fait une joie de partager des parties de jeux de société de
tous styles avec leurs aînés et leurs accompagnant, puis les rôles
se sont inversés et tous ont (re)découvert les jeux classiques. A
renouveler très vite !

« Le 1er janvier 2017, la bibliothèque de Saint-Genès ne fera plus partie du réseau de lecture Sancy Artense…

Inaugurée en 2010, la bibliothèque anime la commune de Saint-Genès et ses alentours, grâce notamment à une équipe de bénévoles
dynamiques, qui a toujours su la faire vivre en proposant expos, ateliers, et autres rencontres pour petits et grands. Elle intégrera le
réseau de Besse dès l'année prochaine. Nous souhaitons bonne continuation à toute l'équipe, et un grand merci pour toutes ces années
passées à nos côtés ! »
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PARTIR EN LIVRE
Cet été, les livres jeunesse sont sortis des rayons des bibliothèques du réseau de lecture Sancy Artense
pour partir à la rencontre du public, agréablement surpris de nous retrouver à la plage ou dans
un parc !
se sont laissés transporter au fil des histoires,
pour leur plus grand plaisir !
Le réseau de lecture s’est également associé
au groupe local LPO pour découvrir « Des
livres et des oiseaux » au jardin conservatoire
à Bagnols : après un jeu de piste autour du
village sur le thème des oiseaux, les participants ont pu se détendre en écoutant les
histoires de chouettes et autres becs.

A

l’occasion de la grande fête nationale
du livre jeunesse Partir en Livre organisée par le ministère de la Culture, les
bénévoles des bibliothèques de La Tourd’Auvergne et Saint-Sauves ont mis en place
des espaces de détente vifs en couleur
autour des livres. Confortablement installés,
enfants, ados, parents et grands-parents

LA MÉDIATHÈQUE INTÈGRE LE JURY PUY-DÔMOIS
« Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés »

D

epuis 2005, Le Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme organise un concours
national  de  littérature  jeunesse  intitulé
« Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés ».
L’album lauréat est tiré à 9 000 exemplaires
et offert à tous les bébés qui naissent dans le
département l’année suivante.
Grande nouveauté pour 2017 : le choix final
de l’album a été laissé aux jeunes Puydômois
et leurs encadrants, qui avaient la lourde
mais sympathique tâche d'élire l’heureux
vainqueur parmi les 2 finalistes. Pour ce faire,
5 territoires ont été sélectionnés. Fort du
partenariat lecture publique - petite enfance
que nous entretenons depuis 10 ans, nous
avons eu la chance d’être retenus et de participer aux votes.
Les  équipes  des  Petits  Princes  et  de  la
Médiathèque Sancy Artense sont intervenues dans les classes maternelles du réseau,
et ont également organisé des séances de
lectures en atelier RAM, à la micro-crèche,
ainsi  qu’un  comité  lecture  destiné  aux
parents, assistantes maternelles, professeurs
des écoles.

À l’issue de chaque séance, petits et grands
ont pu voter pour leur album préféré. 137
enfants de moins de 6 ans et 23 adultes ont
participé, soit 160 voix récoltées !
Le grand dépouillement départemental a eu
lieu le 4 novembre dernier, l’album gagnant
est « Le roi aux petits pieds », il sera bientôt
édité et envoyé aux bébés 2017 !

Plus d'infos sur le site :
www.puy-de-dome.fr/culture-sport/
actions-culturelles/ouvrez-ouvrez-leslivres-aux-bebes
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ArtenScène 2016 - 2017

DE NOUVEAUX PARTENAIRES
Si La Bascule est un vrai écrin pour les spectacles accueillis dans le cadre de la saison culturelle ArtenScène,
elle est aussi un lieu de vie où les acteurs culturels du territoire se croisent et… où des projets voient le jour.

E

n effet, si la Ligue de l'Enseignement, les
Petits Princes ou le Festival départemental des Automnales sont des partenaires de
longue date pour ArtenScène, la saison 16-17
voit fleurir de nouvelles complicités. Ainsi
l'association Millesources et Dordogne
s'est installée quelques jours à La Bascule,
juste avant Noël, pour une mini-résidence qui
a mené au concert du 22 décembre dédié à
Mozart et à son œuvre. En 2017, les partenariats continuent avec la 28e édition du Sancy
Snow Jazz qui proposera pour la première
fois  une  date  à  La  Bascule.  Rendez-vous
vendredi 10 février pour une soirée dédiée au
jazz et à Franck Sinatra.
Ces trois prochaines années, La Bascule
deviendra également le terrain de jeu de
Mélisa Noël, chorégraphe de la Cie Soon qui
commence une résidence en Sancy Artense.
Plus qu'un partenariat, c'est un défi que la
Cie Soon et les élèves du CNIMA Jacques
Mornet se sont lancé : faire se rencontrer la
danse contemporaine et l'accordéon pour

créer un spectacle intitulé « Les Inédits » à
destination du jeune public, dès 6 ans. Une
création « inédite » donc qu'il sera possible
de découvrir vendredi 10 mars à 20 h 30 à
Saint-Sauves-d'Auvergne et samedi 11 mars à
17 h 30 à Avèze.
C'est aussi à La Bascule que la Cie Soon a
pu croiser les pas de l'association Pop Danse.

De cette rencontre est née l'envie de travailler ensemble tout au long de l'année au
projet des « Get Well Soon ». Du vendredi
30  juin  au  dimanche  2 juillet,  danseurs  et
artistes s'installeront donc à Tauves pour
trois jours. Au programme, une soirée Dancefloor le 1er juillet mais aussi la possibilité pour
tous d'assister aux répétitions, de danser et
d'échanger.

Maison Garenne

PAYSAGE DPI - Isabelle Dehay
Chaque année, un artiste s'installe pour trois mois à la Maison Garenne, résidence d'artistes située à
Saint-Sauves-d'Auvergne.

E

n attendant la sélection de l'artiste 2017,
retour  en  images  sur  le  travail  d'Isabelle
Dehay qui a séjourné en Sancy Artense d'avril
à juin 2016. Isabelle Dehay est une artiste
multimédia qui mène depuis 15 ans des recherches sur l'image en mouvement. Pour les
besoins de son travail, elle a elle-même créé
un logiciel, baptisé Multimédia multimorceau,
qui lui permet de donner vie à ses créations.

Ce sont les paysages de notre territoire qui sont
la base de son œuvre « Paysage Dpi » qu'elle a
patiemment élaboré à la Maison Garenne. Au fil
des saisons, elle a photographié les plantes de
Sancy Artense pour créer un herbier numérique
et lui donner vie. Projeté sur les murs de la
Maison  Garenne,  ce  paysage  fantastique
s'anime,  grandit,  se  fane  et  pousse  de  plus
belle. Grâce aux différentes vidéos, le paysage
qui s'offre à nos yeux est sans cesse différent.
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Résidence d'artistes

UNE ANNÉE 2016 RICHE EN RENCONTRES
Voilà maintenant plus de six ans que Sancy Artense Communauté a fait le choix d'accueillir des artistes en
résidence sur son territoire. Des résidences aux formes variées.
Sancy Artense Communauté porte une attention toute particulière au jeune public. Des actions de médiation adaptées sont donc mises
en place autour des spectacles, en particulier
lors des résidences des compagnies. Ainsi la
Cie Entre eux deux rives, présente à Tauves
fin septembre, a invité Les Petits Princes et les
maternelles de l'école de Saint-Sauves à participer à un atelier d'éveil et à découvrir son
travail de recherche pour la création de son
prochain spectacle intitulé « Boom ». Les collégiens du territoire ont quant à eux travaillé sur
les métiers du spectacle avec la compagnie
de danse Wunderkammer. Les métiers de
danseur, de chorégraphe, de créateur lumière
et son ou encore scénographe n'ont plus de
secret pour eux.

Cie Wunderkammer

A

vec  l'ouverture  en  mars  2016  de  La
Bascule, salle de spectacles intercommunale située à Tauves, ce sont de nouvelles
possibilités qui s'offrent aux artistes accueillis
et avant tout un espace pour travailler dans
des conditions idéales. Chaque accueil est
une opportunité de tisser des liens entre la
compagnie et le public mais aussi de mener
un vrai travail de fond, tant au niveau de la
médiation que de l'initiation à la pratique
artistique. A travers des ateliers ou des
échanges, le public participe à sa manière à
la production artistique et nourri le travail de
création de la compagnie tout en découvrant
de nouvelles esthétiques.

Les résidences permettent de mettre en
place des projets sur mesure pour un territoire
et ses publics. Ainsi, la Cie Wunderkammer a
proposé des répétitions ouvertes à tous, des
rencontres autour de thématiques variées
mais aussi des ateliers plus spécifiques envers
les associations du territoire. La création de
« Vanité » a ainsi été immortalisée par le Club
Photo de Tauves alors que le Club des Tricothés
a participé à la création d'éléments du décor.
Le chantier d'insertion, qui aide régulièrement
à la mise en place des spectacles, a eu l'occasion de découvrir en avant première une
scène de « Vanité » et d'échanger avec les
membres de la compagnie sur le processus
de création d'un spectacle.
Les résidences sont également des périodes
au cours desquelles les artistes peuvent se
concentrer sur la création de leurs spectacles.

• Paysage Dpi - Isabelle Dehay
Comme toujours, les écoles de Sancy Artense
ont pu rencontrer et travailler avec l'artiste. Ils
ont ainsi pu créer leur propre court-métrage
intitulé « Paysages du Sancy ». Dessins, photographies, séquences vidéos… nos apprentis
réalisateurs ont mené le projet de A à Z pour
le présenter à la Maison Garenne, à côté de
l’œuvre d'Isabelle Dehay.
Plusieurs rendez-vous avaient également été
donnés aux habitants du territoire pour leur
permettre de découvrir le travail de l'artiste. Si
l'ouverture de résidence ou le vernissage sont
maintenant de grands classiques, il était cette

année possible d'assister à un Vidéobar, organisé en partenariat avec le Festival Vidéoformes.
Cette soirée a permis de découvrir les artistes
du festival 2016 mais aussi de donner carte
blanche à Isabelle Dehay pour une mise en
scène unique de son travail dans les murs de la
Maison Garenne. Le Parc Naturel Régional des
Volcans d'Auvergne a également été partenaire
de cette résidence en proposant une visite
découverte de la tourbière de Jouvion, classée
Espace Naturel Sensible. Une promenade qui
a  permis  aux  habitants  et  à  l'artiste  d'être
incollables sur la flore et la faune de Jouvion.
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La jeune Cie Wunderkammer, menée
par le chorégraphe Aurélien Le Glaunec, a
bénéficié de l'accompagnement du FRACAS,
Centre Dramatique National de Montluçon,
et de Sancy Artense Communauté pour créer
« Vanité », son premier spectacle, dont la
Première a eu lieu à La Bascule le 2 avril sous
les yeux des habitants du territoire mais aussi
de nombreux professionnels du monde de la
danse venus assister à la représentation.
La Cie Entre eux deux rives, présente
cette année avec le soutien du Pays du Grand
Sancy et de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
reviendra  en  2017  pour  continuer  ses
recherches et présenter la Première de son
spectacle « Boom » dédié au jeune public à
partir de 18 mois.

Cie Entre eux deux rives

La Cie Soon débute quant à elle une
résidence de trois ans sur le territoire.
Soutenue par la DRAC Auvergne
Rhône-Alpes, ce dispositif permettra
à la compagnie de mener à bien la
création d'un nouveau spectacle prévu
pour 2018 ainsi que de nombreuses
actions de sensibilisation.

Sancy Artense
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Petite enfance – Jeunesse
Tous les ans, Sancy Artense communauté propose divers services et
animations à destination de la petite enfance et de la jeunesse.

ACCUEIL DE LOISIRS
Tous les étés, durant 7 semaines, Sancy Artense Communauté organise un
accueil de loisirs sans hébergement à la Maison Saint-Joseph à Tauves.
Ouvert de 8 h à 18 h aux enfants âgés entre
4  et  12  ans,  il  propose  de  nombreuses
activités  sportives,  culturelles,  ludiques,
de plein air ou manuelles. Parallèlement, un
séjour à Saint-Beauzire (Haute-Loire) pour
les 8 - 13 ans de 5 jours en pension complète
sur le thème des « Aventuriers de l'espace »
était organisé du 1er au 5 août.
Au programme :
activités scientifiques (fusées à eau,
cadran solaire, boussole…), planétarium et
sports innovants : bubble soccer, kinball…
(tarifs à la journée et à la semaine en
fonction du quotient familial).

MICRO-CRÈCHE
Une micro-crèche bientôt à
Laqueuille Gare
Sancy Artense communauté a officiellement
lancé le projet d'aménagement de l'ancienne
école primaire de Laqueuille Gare, sur la
commune de Saint-Julien-Puy-Lavèze, en
micro-crèche intercommunale avec un espace pour le Relais Assistantes Maternelles
(RAM). L'avant projet définitif, a été validé par
l'assemblée communautaire en août 2016
et le commencement des travaux est prévu
début 2017. L'objectif de la Communauté est
l'ouverture de la micro-crèche de 7 places
à la rentrée scolaire 2017. Le projet, tel que

prévu à ce jour, représente un coût d'environ
300 000 € H.T. (frais d'ingénierie et travaux)
avec des financements attendus du Conseil
départemental du Puy-de-Dôme, de la
Région Auvergne Rhône-Alpes, de la CAF et
de la MSA. La Communauté autofinancera le
projet à hauteur de 20 %.
C'est donc la nouvelle Communauté de
communes, issue de la fusion des communautés de communes de Sancy Artense et de
Rochefort-Montagne qui aura pour mission
de finaliser le projet de fonctionnement de la
structure. Il est à noter que les élus devraient
pouvoir s'appuyer sur la solide expérience en
la matière de la Communauté de communes
de Rochefort-Montagne qui gère d'ores et

déjà un multi-acueil et est pleinement investie dans le domaine de la petite enfance.
Le nouveau territoire disposera donc d'une
offre en terme d'établissement d'accueil du
jeune enfant homogène avec une structure
à Tauves, une à Saint-Julien-Puy-Lavèze et
une à Nébouzat, toutes trois gérées par la
Communauté.

PROJET ÉDUCATIF LOCAL
Subventions 2016
En 2016, dans le cadre de son Projet Éducatif
Local, Sancy Artense Communauté a subventionné, à hauteur de près de 7 000 €,
7 associations du territoire qui s'investissent
dans le développement d'actions en direction
des enfants et des jeunes : Pop'danse, La
Tour Karaté Gym, Artense Moto Club, Rugby
Club du Sancy, les Petits Princes, Sancy
Artense Tir à l'Arc, Sancy Artense Foot.
Pour bénéficier de cette aide, un dossier
de demande de subvention doit être retiré
auprès des services de Sancy  Artense
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Communauté ou à télécharger sur le site :
www.sancy-artense.com (rubrique services
à la personne / enfance jeunesse).
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Des services à destination des écoles

TRANSPORTS
SCOLAIRES
Des transports offerts aux écoles
à destination des équipements
intercommunaux
Inscrit depuis de nombreuses années dans
son Projet Éducatif Local, le service de transport scolaire mis en place par Sancy Artense
Communauté a pour objectif de favoriser
l'utilisation par les écoles du territoire des
divers  équipements  intercommunaux  :
médiathèque, ludothèque, jardin conservatoire, complexe sportif, salle de spectacle,
résidence d'artistes ainsi que les stations de
ski de La Stèle et de Chastreix.
Le nombre de forfait transport maximal par
année scolaire est de 34 trajets aller-retour
avec un budget plafonné à 8 000 €.

INFORMATIQUE DES ÉCOLES
La Communauté en charge de l'acquisition et de la maintenance du matériel
informatique des écoles
Parmi les services destinés aux écoles, la
Communauté de communes intervient
notamment dans le domaine de la maintenance et du remplacement du matériel
informatique des écoles. Cette intervention
se limite au renouvellement des ordinateurs
fixes et mobiles des élèves et institutrices
et de leurs périphériques, ainsi qu'aux imprimantes et aux tableaux de bord interactifs.

JOURNÉE SPORT
Vendredi 23 septembre 2016
En partenariat avec l'éducation nationale,
et pour la 2e année consécutive, toutes
les écoles du territoire étaient invitées à
découvrir différentes disciplines pratiquées
sur le territoire et notamment au sein du
Complexe Sportif Intercommunal Paul Gayt,
situé à La Tour-d'Auvergne.
Les clubs de tir à l'arc, biathlon, zumba,
pétanque, football, rugby, mais aussi Sylvain
Espinasse et sa moto du Paris Dakar, ont
répondu  présents  et  ont  fait  découvrir
avec passion leurs disciplines à plus de
190 élèves des écoles primaires.
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Si ce service consiste habituellement à
renouveler le matériel au fur et mesure des
besoins des écoles, en 2016, la communauté
a souhaité procéder à un renouvellement
des ordinateurs fixes de l'ensemble des
institutrices.
Cinq nouveaux ordinateurs ont été commandés et installés pour un montant T.T.C.
de 7 396 €.
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Salle des fêtes – Salle de spectacle

LA BASCULE : UN AN DÉJÀ
ET 10 000 PERSONNES ACCUEILLIES

Inaugurée le 12 mars 2016, la salle des fêtes et de spectacle intercommunale à Tauves baptisée
« La Bascule » remplie avec succès ses missions d'accueil pour toutes formes d’événements.
En effet, en terme de fréquentation, plus
de 10 000 personnes ont assisté à une
manifestation en 2016, ce qui reste
exceptionnel pour une première année.
La politique tarifaire basse tant pour les
places aux spectacles que pour la location
des locaux n'est certainement pas étrangère à cette forte fréquentation. La fusion
imminente avec le territoire de RochefortMontagne laisse présager la naissance de
nouveaux projets ce qui devrait davantage
encore, renforcer l’intérêt de la Bascule sur
le territoire.

I

l est plaisant de constater que depuis son
ouverture, les espaces modulables jouent
pleinement leur rôle et permettent au plus
grand nombre d'y organiser des manifestations variées à un rythme soutenu.

Dans le cadre de la convention passée avec
la commune de Tauves, de nombreuses
associations locales ont pu bénéficier des
espaces transformables et fonctionnels
pour y organiser tout type de manifestations.

De nombreux spectacles dans le cadre
de la saison culturelle « Artenscène » ont
trouvé là des conditions excellentes pour
s'y produire et les spectateurs semblent
conquis par le confort qu'offre la tribune en
gradin de 140 places.

L'ensemble de ces activités et les nombreuses réservations sur le calendrier,
démontrent à moins d'une année de fonctionnement, que les efforts de recherches
de financements pour qu'un tel outil existe
sur notre territoire, n'ont pas été vains.

Au delà d'un lieu de diffusion, la Bascule
s'avère être un outil efficace et adapté
pour la formation et la création. Ainsi des
cours de théâtre et de danse y sont délivrés
chaque semaine et plusieurs compagnies
professionnelles ont bénéficié des installations techniques dans le cadre de
résidences artistiques. Au sein de la Bascule,
se déroulent également des séminaires ou
des journées d'étude pour les entreprises
grâce à des équipements performants en
vidéo projection et en sonorisation.

Pour toute information ou réservation
concernant la Bascule :
Pierre-André Carrère
04 73 21 79 79 ou
coordination.sds@sancy-artense.com
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Office de tourisme intercommunal Sancy Artense

POUR LA 2ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE TERRITOIRE
SANCY ARTENSE ENREGISTRE UNE HAUSSE
DE SA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Le pic de fréquentation se situe au mois
d’août 2015 avec 45 230 nuitées pour
l’ensemble des hébergements.

41 112 46 009 47 399

1 semestres
ers

86 728 88 365 89 606

2

ÈMES

semestres

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

Avec 137 005 nuitées en 2015 contre
134 671 nuitées en 2014 (sur une totalité de
3 500 lits marchands), le territoire Sancy
Artense gagne 2 334 nuitées malgré une
nouvelle réforme de la taxe de séjour qui
a entraînée une exonération des moins de
18 ans depuis le 1er janvier 2015. Le montant
perçu pour la taxe de séjour s’élève à
61 883,87 €. L'ensemble des hébergements
(meublés, gîtes, campings, groupes, hôtels,
chambres d'hôtes) connaît une augmentation du nombre de nuitées.

Evolution du nombre de nuitées
depuis 2013 :

2013

Observatoire touristique
pour l'année 2015

127 840 134 374 137 005

total annuel

La fusion est en marche
Les 2 offices de tourisme Terres Dômes Sancy et Sancy Artense préparent leur rapprochement.
Depuis plusieurs mois, la fusion entre les deux offices de tourisme se concrétise. Premiers signaux de ce rapprochement, l’édition commune
des nouveaux supports de communication touristique à l’image du nouveau territoire :
➜ le guide des hébergements 2017 (3 000 exemplaires).
➜ le guide « animations - découvertes 2017 » (20 000 exemplaires).
➜ le nouvel agenda des animations (janvier à mars 2017) qui recensera l’ensemble des événements du nouveau territoire et qui sera diffusé
à 7 000 exemplaires, tous les trimestres dans les boîtes aux lettres des habitants.
Les outils numériques (site internet, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat) seront renommés avec la nouvelle appellation de la nouvelle destination touristique dès que celle-ci sera validée.

DERNIÈRE MINUTE

2 nouvelles communes classées Stations Vertes en Sancy Artense

Le 11 octobre dernier, les communes de Tauves et Saint-Sauves-d’Auvergne ont reçu le label Stations Vertes. Ce label
valable 5 ans, récompense les communes qui s’inscrivent dans une démarche éco-responsable (économie d’énergie,
gestion des déchets, assainissement, sensibilisation des populations…) et qui offrent des prestations touristiques de
qualité et diversifiées (animations, hébergements, commerces et services).
Les dossiers de candidature ont été préparés et présentés avec le soutien de l’Office de tourisme Sancy Artense. Le territoire compte
ainsi 4 communes classées avec La Tour-d’Auvergne (Stations Vertes et Village de Neige) et Bagnols (Stations Vertes).
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Office de tourisme
Été 2016 : des participants plus nombreux aux activités proposées
par l’Office de tourisme Sancy Artense

Suivez-nous sur…
•
•
•
•

Site : www.tourisme-sancy-artense.com
Facebook : officedetourismesancyartenseenauvergne
Instagram : @sancyartense
Twitter : @OTSancyArtense

•
•
•
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Snapchat : sancyartense
Flikr : office de tourisme sancy artense
YouTube : Sancy Artense

