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[Le mot du Président]
Les budgets de Sancy Artense Communauté, votés le 26 avril
dernier, permettent de concrétiser notre engagement de développer
notre territoire en proposant des services publics répondant aux
besoins de la population.
Tout en veillant à poursuivre une gestion rigoureuse des dépenses
de fonctionnement, nous avons fait le choix d’investir sur les enjeux
suivants :
− le soutien à l’économie locale en poursuivant la politique
d’accueil d’actifs et d’accompagnement des porteurs de projet
désireux de s’installer sur le territoire. Cette action devrait se
concrétiser par la création d’un multiple rural à Larodde.
− la mise en valeur de nos forêts via la réalisation de voiries de
desserte forestière sur les communes de Tauves, Saint-Sauves
d’Auvergne, Cros et Saint Donat en 2011.
− la réalisation d’un logement social sur la commune d’Avèze.
− le développement culturel structurant du territoire. Ainsi, en
2011, l’effort de la Communauté se concentrera sur l’ouverture
de la résidence d’artistes à Saint-Sauves d’Auvergne et le
lancement de notre première saison culturelle dès septembre
prochain.
Depuis début avril, c’est Pascale BREYSSE, auteure illustratrice
plasticienne jeunesse, qui est accueillie au sein de la résidence. Je
vous donne rendez-vous à compter du samedi 2 juillet prochain,
et pendant un mois, pour visiter son exposition à Saint-Sauves
d’Auvergne, exposition qui se déplacera dans d’autres communes,
les deux mois suivants.
Par ailleurs et parce que les élus de Sancy Artense Communauté
souhaitent que la culture soit accessible sur l’ensemble du territoire,
la programmation des différents spectacles de la saison culturelle
est prévue sur chaque commune de la Communauté.
Parce que la transversalité de nos actions doit rester une
priorité, vous pourrez noter dans cette 27e lettre que les projets
sont travaillés en concertation avec tous les partenaires de
notre territoire (écoles, mairies, bénévoles...) et en lien avec les
équipements existants (complexe sportif, jardin intercommunal,
résidence d’artistes, médiathèque, ludothèque...). Cette démarche
témoigne d’un véritable esprit communautaire sur notre territoire.
Cette année est aussi marquée par quelques changements au sein
de notre collectivité et de l’Office de Tourisme Sancy Artense.
Je souhaite à nos nouveaux agents, que vous découvrirez dans
les pages qui suivent, une bonne intégration au sein de l’équipe
administrative.
Je souhaite également la bienvenue à Marie-Odile PIETRUSIAK
qui prend la direction de l’Office de Tourisme et à Yannick
TOURNADRE, nouvellement élu Président de l’Office de Tourisme,
avec qui nous travaillons de concert au développement touristique
de notre territoire.
François MARION
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Mouvement de personnel
Isabelle DOCQUIN - secrétaire
comptable - à la Communauté
a demandé sa mutation pour la
Commune de Parent.
Nous avons le plaisir d’accueillir
Crystèle MAITRE depuis le 20
juin dernier.
Crystèle MAITRE sera votre interlocutrice pour toutes les questions
concernant le budget de la Communauté et du CIAS, le suivi de
la redevance des ordures ménagères, de la taxe de séjour, etc.
Pour suivre l’ensemble des dossiers culturels : gestion de la résidence d’artistes, mise en place
de la saison culturelle, suivi du
projet de salle de spectacles,
etc., Claire BARBIEUX - agent
de développement culturel - a été
embauchée au 1er février dernier.

[Résidence d’artiste 2011]

Pascale BREYSSE, auteure illustratrice jeunesse,
en résidence pendant trois mois (4 avril – 4 juillet 2011)

Pascale Breysse, vache mosaïque bleue, avril 2011.

Crédits : Pascale Breysse

Le projet de résidence de Pascale BREYSSE
consiste en une exploration croisée autour
de la vache et de la couleur bleue. Elle
étudie les multiples aspects du corps de la
vache et observe la sensibilité de l’animal.
Elle expérimente en parallèle la matière et
l’intensité de la couleur bleue.

tôt émouvant, caustique ou plus prosaïque
portés par les écrivains Vialatte, Banks et
Courteline sur la vache.
Pascale BREYSSE remercie chaleureusement
tous les habitants de la Communauté qui
ont joué avec ses croquis et dessins mis à
disposition et laissé des mots « touchants,
drôles ou intéressants ». Nous passons aussi
un grand merci à tous ceux qui ont répondu
à la collecte d’objets « vache ou bleus ».
Ces objets ont servi à construire une sculpture monumentale lors du Rendez-vous des
artistes en herbe (11 et 12 juin) au Jardin
Conservatoire à Bagnols.
Ce pot « participatif » donne le ton de la résidence de Pascale BREYSSE. Celle-ci désire

Pot d’accueil « vachissisme »
du 23 avril 2011
Sancy Artense Communauté a souhaité la
bienvenue à l’artiste à l’occasion d’une lecture « vache » et d’une dégustation de bleu
d’Auvergne qui a eu lieu à la salle des fêtes
de Saint-Donat. La Compagnie Lecture à
la Carte nous a fait partagé les regards tan-

Les autres temps forts de la résidence :

ancrer son projet dans le territoire par son
inspiration et ses réalisations concrètes. Elle
désire associer les habitants à sa création
par les contacts menés avec les exploitants
et les ateliers destinés à toute la population.

Samedi 4 juin : Festival littéraire au Complexe sportif à
La Tour-d’Auvergne
− Lecture dessinée pour les 3-7 ans et Atelier de découverte
du Livre-Objet : réalisation d’un livre en papiers découpés
pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans.
Samedi 11 et Dimanche 12 juin : Rendez-vous des artistes
en herbe au Jardin Conservatoire à Bagnols.
Exposition des artistes amateurs autour de la vache et de
la couleur bleue. Atelier de sculpture : assemblage d’objets
récupérés en vue d’une création en volume.

Samedi 21 mai (15h-18h) :
Fête du jeu au jardin conservatoire à Bagnols
Jeux vache ou pas. Deux ateliers ludiques enfants et
adultes :
− Des tâches et de la robe des vaches
− Des vaches sans tâches qui se cachent

[Résidence d’artistes : suite et fin du suivi des travaux]
Un déménagement pour le bureau d’accueil de l’Office de tourisme!
Les travaux pour la résidence d’artistes se terminent. L’ouverture est ainsi prévue
en juin-juillet prochain.
La résidence se composera ainsi d’un logement pour l’artiste en résidence,
d’une salle d’exposition, d’un atelier de travail de l’artiste et du bureau d’accueil
de l’Office de tourisme (actuellement dans le bourg de Saint-Sauves).
NB : à compter de juillet prochain, le bureau d’accueil de l’Office de tourisme
se situera donc à l’entrée de la résidence d’artistes!
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[Résidence d’artiste 2011]

Pascale BREYSSE, auteure illustratrice jeunesse,
en résidence pendant trois mois (4 avril – 4 juillet 2011)
Une résidence
à suivre à la trace !

Une vache céleste géante s’est posée dans
les douze bourgs de la Communauté de communes. Ouvrez grand les yeux et vous pourrez
observer les empreintes laissées sur son passage.
Ce clin d’œil poétique et ludique réalisé par
des bénévoles et l’équipe du chantier insertion
a pour but de lier symboliquement les communes entre-elles autour du projet de l’artiste en
résidence, mais aussi de susciter la curiosité et
des questionnements parmi les habitants.
Traces bleues à Bagnols.
Crédits : Sarah Papon

Sensibilisation artistique des jeunes
dans les écoles
Pascale BREYSSE a mené des ateliers de création artistique avec trois classes du territoire. Les
élèves de maternels de Bagnols ont expérimenté les matières à travers un livre-objet pelage.
Les élèves de CM1-CM2 de La Tour d’Auvergne se sont initiés à la sculpture en volume. Les
élèves de maternels de Saint-Sauves-d’Auvergne ont découvert les variations de la couleur
bleue à travers différentes techniques. Vous pourrez admirer les productions des enfants lors
de l’exposition de fin de résidence cet été.
L’artiste a ouvert les portes de son atelier à Saint-Sauves-d’Auvergne pour les autres classes
de la Communauté. Lors de cette rencontre privilégiée les enfants ont pu observer en avantpremière les créations de l’artiste en cours d’élaboration. Puis, les enfants ont participé à un mini-atelier d’expression artistique. Cette visite
était complétée par une animation menée par la médiathèque au cours de laquelle ils ont découvert quelques albums édités de l’artiste et
écouter les aventures de la vache Jojo la Mache.
Les enfants ont mis en commun le récit et les impressions de leur visite dans l’atelier de l’artiste sur un blog interclasse accessible à l’adresse
suivante : http://reseauresidence.blogspot.com
N’hésitez pas à y faire un tour pour découvrir les photos des productions des enfants lors des mini-ateliers et laisser des commentaires.

Exposition itinérante de fin de résidence
Une exposition présentera la démarche de l’artiste entre livres édités et livres-objets, et les créations de la résidence. Celle-ci aura lieu de
manière itinérante du 2 au 31 juillet à la Maison Garenne à Saint-Sauves-d’Auvergne. Elle sera présentée à Singles du 4
au 21 août et à Tauves du 26 août au 11 septembre. Un parcours ludique accompagnera l’exposition.

Saison culturelle intercommunale :

Sancy Artense Communauté vous concocte une saison culturelle pour petits et grands à partir de la rentrée prochaine. Dix spectacles
viendront réjouir vos yeux et vos oreilles de septembre 2011 à juin 2012. Cette première saison culturelle se déroulera de manière itinérante dans les salles des fêtes ou équipements intercommunaux du territoire. Le programme sera éclectique et varié pour le plaisir de tous.
Musique, cirque, théâtre, danse et contes seront au rendez-vous.
Renseignements : 04 73 21 79 79 (Sancy Artense Communauté)
04 73 21 79 78 (Office de tourisme de Sancy Artense)
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les projets culturels de Sancy Artense Communauté sur notre site internet : www.sancyartense.com et sur le site de l’Office de tourisme de Sancy Artense : www.tourisme-sancy-artense.com. Vous pouvez télécharger en ligne la
brochure d’information de la résidence d’artistes.
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[La Ludothèque et la Médiathèque
accueilleNT la Résidence !]
L’arrivée d’une petite sœur dans le monde culturel de Sancy Artense ça se fête…
Surtout quand l’artiste invitée est un auteur-illustrateur jeunesse !!!
La Ludo et la Média se sont donc mises au diapason en arborant les couleurs bleues de la VACHE : dès mars,
les petits ateliers de la Ludo ont parlé meuh, et les petits artistes n’ont pas chômé jusqu’à créer une Salers
bleue dont on se demande aujourd’hui qui elle est, quel est son nom et son histoire…
La Ludo et la Média ont accompagné également Pascale pendant ses visites d’ateliers auprès des classes
du territoire : au programme d’avril à juin, des histoires, des jeux et le très beau raconte-tapis Jojo la Mâche.
Fête du jeu 2011
Samedi 21 mai, en parallèle avec le Troc Plant, a eu lieu la fête du jeu annuelle de la Ludothèque Interlude.
Toujours dans l’esprit bleuté de notre artiste en résidence Pascale Breysse, le jardin conservatoire de
Bagnols s’est paré de jolies tâches bleues, cette fameuse vache bleue serait-elle passé par là ??? Elle, on
ne sait pas, mais 80 petits et grands enfants sûrement !!!
Tous ont pu profiter des jeux géants installés au jardin, mais aussi des espaces tout-petits, construction et
jeux VACHEMENT sympa à la Ludothèque.

[Le Printemps des Bébés
à la Ludothèque]

Médiathèque de Saint-Sauves

Une belle rencontre
autour de la poésie
et des livres d’artistes

Le 27 mars dernier, l’équipe de la médiathèque
de Saint-Sauves a reçu, en partenariat avec
la Semaine de la Poésie et la BDP du Puy de
Dôme, le poète Alain Freixe. Outre quelques
extraits de ses textes, le poète nous a parlé de
sa passion pour le livre d’artiste comme support
du texte poétique.Un moment très convivial où
M. Freixe a su nous faire partager sa passion
de l’écriture et découvrir de véritables œuvres
d’art.
A l’occasion du Printemps des Bébés
organisé par le Conseil Général du Puy de
Dôme avec la BDP, la Ludothèque a reçu
Hélène Rémond de la Cie Le Chant des
Lignes pour une lecture jouée et chantée,
une lecture rien que pour les tout-petits de
0 à 4 ans. Un joli moment partagé avec la
Halte Garderie Les Petits Princes.

Le prix des Incorruptibles
avec la Médiathèque
et les Ecoles
Chaque année depuis 23 ans, les écoliers et
collégiens de la Maternelle à la 3ème votent pour
leur livre préféré parmi une sélection d’ouvrages
faites pour chaque tranche d’âge. A l’initiative
de l’Ecole de La Tour d’Auvergne, les écoles de
Bagnols et Saint-Sauves et la Médiathèque ont rallié le prix des Incos et s’apprêtent à voter pour leurs
ouvrages préférés. Et comme point d’orgue à cette année de lecture, nous avons reçu les 12 et 13
mai l’auteure jeunesse Annie Agopian autour de lectures et d’ateliers.
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[Du nouveau
à la médiathèque
et à la ludothèque ]
Lysiane FAUCHER - responsable du
réseau de lecture Sancy Artense - a
demandé sa mutation pour Clermont
Communauté.
Caroline
RE G N I ER
lui succède

Pour
compléter
cette équipe,
Claire
LEMAITRE
vient d’être
recrutée
sur le poste
d’adjoint du
patrimoine
aux côtés
d’Annie
FERVEL

[Accueil de loisirs et séjours ]
Participation des familles / tarifs accueil de loisirs 2011:
QF < 450 €

450 € < QF < 800 €

QF > 800 €

Journée

11,00 €

13,50 €

16,00 €

Journée
hors communauté

17,00 €

19,00 €

21,00 €

Semaine

52,00 €

64,00 €

76,00 €

Semaine
hors communauté

80,00 €

90,00 €

100,00 €

QF: quotient familial

Nuit au centre : 7 € - Transport quotidien : 3 € par jour et 12 € la semaine

...mais aussi 3 séjours :

− 2 séjours « activités de pleine nature » à Saint Beauzire en Haute
Loire pour les enfants âgée de 6 à 9 ans et de 9 à 12 ans. Du
dimanche 31 juillet au jeudi 4 août
− 1 séjour « raid aventure » à Prades en Haute Loire pour les jeunes
âgés de 12 à 16 ans. Du 25 au 29 juillet.
Participation des familles / tarifs séjours 2011:
QF < 450 €
450 € < QF < 800 € QF > 800 €

L’accueil de loisirs intercommunal
sera ouvert du lundi 4 juillet au
vendredi 19 août à la Maison
d’accueil Saint Joseph de Tauves.
Une équipe dynamique de l’association
Léo LAGRANGE Centre Est proposera
de nombreuses activités aux enfants
de 4 à 12 ans: jeux, peinture, cuisine,
sorties pédagogiques avec pique nique,
nuitées... autour du grand thème de La
Forêt.

75,00 €

100,00 €

120,00 €

6/9 ans et 9/12 ans
hors communauté

125,00 €

140,00 €

160,00 €

12/16 ans

95,00 €

120,00 €

140,00 €

12/16 ans
hors communauté

145,00 €

160,00 €

180,00 €

Renseignements, inscriptions et réglement :
Sancy Artense Communauté 04 73 21 79 79

[…Les Brèves …]

Les P’tits Ateliers de la
Ludo continuent :

Les nouveaux
horaires de
la Bibliothèque de Larodde

sont lancés : vous pouvez retrouver vos
deux bénévoles, Danièle et Paule,
le lundi de 16 H à 17 h / le mercredi
et le samedi de 10 h à 11h 30.
Rens : 04 73 21 67 52

6/9 ans et 9/12 ans

Une expo spéciale

50 ans d’Astérix

à la Ludo le mercredi
15 juin à 14 h30.
Au Jardin Conservatoire :
les samedis 9 et 23 juillet,
et 6 et 20 août à 14 h 30.
Entrée Libre sur réservation
obligatoire au
04 73 22 29 94

vous attend à La Médiathèque
La Ronde des Livres de Bagnols
à partir de juillet, et ceci jusqu’à
l’automne. Entrée Libre.
Rens : 04 73 22 29 94
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La Médiathèque

Le Coin des Pôches

à Saint-Genès vous invite le samedi
17 septembre à partir de 14 h
à une rencontre-dédicace avec
5 auteurs : Josette Boudou,
Monique Roque, Liliane Rodrigues et
M. et Mme Sombrun. Entrée Libre.
Rens : 04 73 22 31 05

[COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL]

Cet équipement
se compose :
Au rez-de-chaussée :
- salle omnisports (hand
ball, basket ball, volley
ball, badminton, tennis,
escalade, tir sportif,
tennis de table…)
- salle de combat et de
danse
- salle de remise en
forme
- boulodrome (pétanque,
tir à l’arc)
- vestiaires, infirmerie,
vestiaires arbitres,
bureau…
Au 1er étage :
- tribunes
- Club House

Le Conseil de Communauté, lors de sa séance du 1er décembre 2010, a décidé :
- la gratuité de l’occupation du complexe sportif
pour les associations dont le siège est sur le
territoire à compter du 1er septembre 2011
- la mise en place d’une politique de promotion de l’équipement
- la mise en place d’un tarif de location pour
les clubs sportifs hors territoire à partir du 1er
janvier 2011
location heure :
- salle remise en forme (+ vestiaires et
douches) : 8,00 €
- salle de combat et de danse (+ vestiaires et
douches) : 5,00 €
- salle omnisports (+ vestiaires et douches) :
10,00 €
- boulodrome (+ vestiaires et douches) :
3,00 €
- mur d’escalade (+ vestiaires et douches) :
5,00 €
forfait journée
(au delà de 4h) :
- salle remise en
forme (+ vestiaires et
douches) : 57,50 €
- salle de combat et de
danse (+ vestiaires et
douches) : 36,00 €
- salle omnisports (+
vestiaires et douches) :
72,00 €
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- boulodrome (+ vestiaires et douches) :
21,50 €
- mur d’escalade (+vestiaires et
douches) : 36,00 €
forfait week-end :
- salle remise en forme (+ vestiaires et
douches) : 98,00 €
- salle de combat et de danse (+ vestiaires et
douches) : 61,00 €
- salle omnisports (+ vestiaires et douches) :
122,50 €
-boulodrome (+ vestiaires et douches) :
37,00 €
- mur d’escalade (+ vestiaires et douches) :
61,00 €
Le Club House est mis à disposition gratuitement.
L’occupation des salles et la remise des clés
et du badge d’accès se réalisent sous couvert d’une convention d’occupation et d’un
règlement intérieur signés conjointement par
le principal du collège, le directeur de l’école
ou le président de l’association et le président
de la Communauté de communes (attestation
d’assurance RC à fournir).

[BUDGET 2011]
Le budget de la Communauté et du CIAS
BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT (TTC)

LES BUDGETS ANNEXES
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[BUDGET 2011]
ont été votés à l’unanimité le 26 avril dernier.
BUDGET PRINCIPAL 2011 Section Fonctionnement

LES BUDGETS ANNEXES
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[Jardin Intercommunal]
Les projets ger ment au jardin...
Les prochaines animations
“autour du jardin”
( Programme été-automne 2011) :

Samedi 9 juillet, Samedi
23 juillet, Samedi 6 août et
Samedi 20 août 2011au jardin
intercommunal :
« les petits ateliers de la ludothèque » sur
le thème des insectes : constuction d’hôtels
à insectes et photographie des insectes
du jardin pour l’opération SPIPOLL
(projet de sciences participatives pour le
recensement des insectes pollinisateurs
et floricoles).
Avec le retour du printemps, le
chantier d’insertion Sancy Artense a
repris les travaux d’entretien du jardin
intercommunal. Cette année, des
légumes seront cultivés pour les Restos
du Cœur.
La communauté de communes Sancy
Artense en collaboration avec le club
local des Jardiniers de France souhaite
mettre en place un verger conservatoire
sur la troisième tranche du jardin.
Un verger conservatoire en Sancy
Artense ?
Mais au fait, qu’est-ce qu’un
verger conservatoire?
C’est un verger spécialisé en variétés
fruitières locales qui sont recensées
et cultivées au verger conservatoire.
Le plus souvent, c’est une collection
d’espèces fruitières anciennes mais
il peut aussi comporter des variétés
récentes adaptées au climat et au sol
local.
La pomme des moissons, la pomme
sans pépins ou encore la poire de la
tabatière sont des variétés anciennes
identifiées en Sancy Artense. Il en existe
sûrement d’autres à retrouver !
En Auvergne, il existe, en effet, une
culture traditionnelle de vergers vivriers
mais qui tend à disparaître. L’Homme,
a conservé, au fil du temps, les variétés
intéressante à l’échelle locale, par des

techniques d’arboriculture comme la
greffe, le bouturage ou le marcottage.
Effectivement, à l’exception de quelques
espèces, la multiplication des arbres
fruitiers ne se fait pas à l’identique
lors de la germination des pépins ou
des noyaux. Laissées à elles-mêmes de
nombreuses variétés disparaîtraient.
Le verger conservatoire est donc un
lieu de mémoire et de transmission de
ce savoir-faire. Il permet également
de préserver une diversité biologique
et génétique qui font partie de notre
patrimoine naturel.
Ce projet vous intéresse ? Vous
souhaitez également conserver et
transmettre un arbre fruitier ? Contactez
-nous !
Renseignements : Adeline CESCO,
chargée de mission Environnement
Cadre de Vie - Tél : 04 73 21 79 79

Samedi 23 juillet à 14 h 30
à Bagnols, au jardin
intercommunal :
« Fleurir le jardin avec les plantes
sauvages et médicinales » par Thierry
THEVENIN et « les petits ateliers de la
ludothèque ».
Samedi 20 août 2011 à
14 h 30, à Bagnols, au jardin
intercommunal :
« La multiplication des plantes :
bouturage, marcottage, greffage… »
par Pierre-Emmanuel DARGNAT et « les
petits ateliers de la ludothèque ».
Samedi 17 septembre 2011 à
14 h 30, au départ de Bagnols,
au jardin intercommunal :
« Rando découverte du patrimoine
local dont le patrimoine fruitier » avec
l’association Nature et Patrimoine.
Samedi 15 octobre 2011
à partir de 15h, à la salle
polyvalente de Tauves :
Troc plant d’automne et concours de
soupe.
Lundi 17 octobre 2011 à 14 h
30, à Bagnols :
Reconnaissance des variétés fruitières
locales avec Thomas DUMAS du
Conservatoire des Espaces et Paysages
d’Auvergne.
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[La TRANSMISION DES ENTREPRISES :]
un enjeu vital pour la territoire
Transmettre son activité en Sancy Artense
La Communauté propose ses services aux
entreprises du territoire qui désirent transmettre leur
activité et trouver un repreneur.
La transmission, qui a souvent pour origine
le départ à la retraite du dirigeant, doit être
soigneusement préparée et anticipée afin de
pérenniser l’entreprise, de constituer un tremplin
pour son développement et en outre permettre au
cédant d’obtenir le meilleur prix de cession.
Une bonne diffusion de l’offre de vente est une
condition indispensable à une transmission réussie.
Pour cela existe le dispositif transcommerce /
transartisanat.
Il suffit au chef d’entreprises de se procurer une
fiche de pré-diagnostic auprès des points accueil
des Chambres de commerce de d’industrie et des
Chambres de métiers et de l’artisanat mais aussi
des correspondants professionnels notaires ou
agents immobiliers ou auprès de la Communauté
de communes.
La diffusion de l’offre est alors assurée pendant
un an sur les supports de promotion spécifiques
au réseau (journal d’annonces et site internet)
ainsi que sur les sites partenaires afin d’offrir une
visibilité maximale à votre offre.
La Communauté propose également aux cédants
la mise en ligne de leur annonce sur le site
auvergnelife.tv et demain.fr accompagnée d’un
diagnostic du territoire.
Un diagnostic et une évaluation de l’affaire
peuvent également être réalisés par un technicien
d’une chambre consulaire. Le cédant dispose ainsi
d’un dossier de présentation de son entreprise qu’il
peut fournir au repreneur potentiel.
• Point d’accueil CCI du Puy-de-Dôme :
- Service Tourisme Hôtellerie (cédants repreneurs
Tourisme), tourisme@puy-de-dome.cci.fr
Tél : 04 73 33 74 74
- Service commerce (cédants commerce) :
commerce@puy-de-dome.cci.fr
Tél : 04 73 43 43 34
- Cécile BULON (cédants services),
cecile.bulon@puy-de-dome.cci.fr
Tél : 04 73 43 43 43
• Point d’accueil Chambre de métiers et
de l’artisanat
- Catherine STELLMACHER,
stellmacher@cm-puydedome.fr
Tél : 04 73 31 52 15
• Correspondant notaire :
- Me Patrick MERCIER, Route de Tauve,
63680 La Tour-d’Auvergne,
Tél : 04 73 21 50 05

Un accompagnement sur mesure
proposé aux cédants
Plus de la moitié des entreprises d’au moins
2 salariés du territoire seront à céder dans
les 10 prochaines années. Afin que ce patrimoine
puisse perdurer, il importe d’anticiper les conditions
de leur transmission. C’est pourquoi Sancy Artense
communauté participe au projet « Transmettre et
reprendre ensemble » initié par le Parc des Volcans
d’Auvergne (PNRVA) et l’Union Régionale des
Société Coopératives et Participatives (URSCOP)
Auvergne.
Un courrier d’information va parvenir aux chefs
d’entreprises de plus de 55 ans et de plus de trois
salariés afin de les sensibiliser à la thématique
de la transmission et notamment à la possibilité
de transmettre leur entreprise à leurs salariés
sous forme de Scop (sociétés coopératives et
participatives), qu’elles soient sous forme de SA
ou SARL, sont présentes dans tous les secteurs
d’activités.
Leur projet : permettre aux hommes et femmes de
devenir co-entrepreneurs en créant ou reprenant
collectivement leur propre entreprise. Les droits et
devoirs, la participation au capital, les décisions,
les bénéfices sont partagés équitablement.
Les chefs d’entreprises qui seraient intéressés
par cette forme de transmission bénéficieront de
la part de l’URSCOP Auvergne d’un véritable
accompagnement tout au long du projet de
transmission.
Néanmoins, les chefs d’entreprises souhaitant être
aidés et conseillés dans leurs démarches, dans le
cadre d’une transmission classique, bénéficieront
d’un accompagnement de la chambre consulaire
dont ils dépendent.

Pour plus de renseignements contacter :
Sancy Artense Communauté :
M. François JONQUERES
04 73 21 79 79
URSCOP Auvergne :
M. Raphaël MALLECOURT
04 73 26 20 37
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Pépinière
d’entreprises

Sancy Artense Communauté est
heureuse d’accueillir l’entreprise
Alliances 63 Construction dans
les bureaux de la pépinière
d’entreprises de Saint-Julien-PuyLavèze.
L’entreprise a pris possession des
bureaux début mars pour une
activité de maitre d’œuvre, économiste de la construction.

A LOUER :
Un atelier de 279 m² (auquel sont
associés un bureau et un vestiaire)
est disponible à la location au prix
de 3€ HT le m².
Ce local vous intéresse ? Vous
souhaitez le visiter ?
Contact : François JONQUERES.

Zone d’activités
de la Courtine
La Zone d’activités de la Courtine
devrait prochainement accueillir
deux nouvelles entreprises.
En effet, deux lots font l’objet de
transactions.
− Une premier lot a été vendu aux
Etablissements Saudade. Ces derniers, locataires d’un atelier et de
bureaux de la pépinière d’entreprises depuis novembre 2009,
souhaitent poursuivre leur activité
de réparation et vente de machines
agricoles sur la Commune de Saint
Julien Puy Lavèze.
− Un second lot fait l’objet d’un
compromis de vente avec une entreprise locale.
Ces deux lots vendus, il restera
encore huit lots disponibles sur la
zone, entre 3900 et 4922 m², vendus à 10 € HT le m².

Nous marquons, cette année, les 40 ans
de mise en fonctionnement du plan d’eau
de la Tour d’Auvergne. A cette occasion,
l’Office de Tourisme organise du 13/07
au 15/08, un programme d’animations
gratuites intitulé « Sancy Artense Plage
2011 ». Ces animations seront proposées
du mardi au dimanche de 16 h à 18 h.
Le programme des animations a été réalisé
en partenariat avec les associations
locales. Il proposera diverses animations
s’adressant aussi bien aux habitants
qu’aux vacanciers, aux petits et grands.
Un rallye touristique automobile est prévu
sur l’ensemble des 12 communes.
Programme des 13 et 14 juillet :
- Inauguration de Sancy Artense Plage
et Fête du Lac (ball trap laser, tournoi
sixte, bal, pêche après-midi, feu artifice,
attractions foraines). Flash Mob à 17 h
Activités :
• Marches accompagnées, Course à pied,
Badminton, Tennis de table, Football,
Beach Volley, pétanque, Initiation au
Rugby, Tir à l’arc et pêche à la mouche,
initiation à l’orpaillage, ateliers pour
enfants, jeux de piste.

Loisirs sur place :
• Baignade surveillée, pêche à la journée,
aire de pique-nique et de jeux.
• Sur place, prêt de livres et de jeux de
société.
Restauration
• Commerces et restaurants dans le
village.

Du nouveau
à l’Office de Tourisme

Des animations ponctuelles
- Intervention de la Gendarmerie dans le
cadre de leur campagne de recrutement
2011 (possibilité d’initiation à
l’escalade, stand, car podium, hélico),
- Présence des pompiers pour une initiation
aux premiers secours,
- Apéros d’accueil
- Dégustation de produits régionaux
Accueil du public au club house de 14 h
à 18 h

Yannick TOURNADRE, nouvellement élu, succède à Gérard MARION à la présidence de l’Office.

Programme détaillé :
www.tourisme-sancy-artense.com
Agenda des animations de l’été
Offices de tourisme : La Tour d’Auvergne,
Saint-Sauves, Tauves (Tél. 0473217978)

Marie-Odile PIETRUSIAK
succède à Laureen MONTAGNE au poste de directeur de l’Office de Tourisme Sancy Artense.

[…Les Brèves …]
Desserte forestière :
la voirie de Serrettes en cours de réalisation
Sancy Artense poursuit la deuxième tranche de travaux de desserte forestière.
La Communauté est en effet compétente pour la maitrise d’ouvrage pour la
création ou la rénovation de voiries permettant d’accéder à la ressource bois.
La maitrise d’œuvre est confiée à l’ONF et les travaux sont réalisés par l’entreprise Coudert.
La voirie de la Cluze (Saint-Sauves d’Auvergne / Saint-Julien-Puy-Lavèze)
étant désormais terminée, les travaux ont commencé en avril sur le chemin de
Serrettes, sur la commune de Tauves.
Les travaux consistent en l’élargissement d’un chemin existant sur 1 500 mètres
linéaires afin de permettre l’accès aux parcelles forestières.
La voirie terminée, suivront de nouveaux travaux sur la commune de Cros et
de Saint-Donat.
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Suite et fin des travaux
du logement social
à Avèze
Les travaux au dessus de la Mairie d’Avèze
sont terminés et laisse place à un logement de
type 3 entièrement rénové.
Architecte : Jacques THIERRY.
Montant total des travaux : 125 425 € HT subventionnés par l’Etat, le Conseil Général et le
Conseil Régional à hauteur de 25 256 €.
Une partie des travaux a été réalisée par notre
équipe en insertion !

IMP. CAVANAT - 63160 BILLOM

SANCY ARTENSE
PLAGE 2011

