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DESTINATION
LIVRADOIS-FOREZ

DES SOLUTIONS POUR
LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

TDM proposera prochainement,
sur sa page Facebook @tdminterco,
une émission en direct une fois par
mois. Un rendez-vous qui permettra
de parler de l'actu de l’interco et
des 30 Communes de TDM et qui
proposera interviews et rencontres
des acteurs du territoire, culturels,
sportifs, associatifs, économiques.
Lancement de l'émission "Carnets
de voyage sur TDM" le mercredi
7 juillet à 18h40 avec les tout
premiers invités !

Découvrez le nouveau magazine
vacances et loisirs de la Maison
du Tourisme du Livradois-Forez.
C’est l’indispensable pour plonger
dans ce beau Parc naturel
régional, à travers montagnes
et forêts, patrimoine et culture,
gastronomie et événements.
Une troisième édition qui montre
la diversité du territoire et fera le
parfait guide pour un week-end
ou plusieurs jours, pour un séjour
unique en Livradois-Forez.

Le RASED, Réseau d’Aides Spécialisées
aux Élèves en Difficulté, vient en aide
aux enfants afin de développer
leurs potentiels scolaires. Le suivi
peut-être pédagogique, rééducatif,
ou psychologique. Les enseignants
spécialisés et les psychologues
du RASED prennent en charge
les élèves sur les heures de cours,
créent un plan d’accompagnement
personnalisé pour traiter les
difficultés
d’apprentissage,
les
aider à s’épanouir et s’investir dans
l’environnement scolaire. Sur TDM,
6 intervenants sont prêts à venir en
aide aux jeunes élèves en difficulté.

> www.vacances-livradois-forez.com

CET ÉTÉ, J'APPRENDS
À NAGER SUR TDM
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Afin de favoriser la pratique de
la nage auprès des plus jeunes et
de se familiariser avec le milieu
aquatique, la Communauté de
communes propose, tout l'été,
des cours de natation gratuits, à
la piscine de St-Rémy-sur-Durolle.
Les inscriptions, ouvertes pour les
enfants de 6 à 12 ans, s'effectuent
par semaine, à raison de 5 cours
gratuits (un cours par jour, le matin),
durant les mois de juillet et août.
Ce dispositif d'apprentissage,
proposé en partenariat avec l'État,
est encadré par un maître-nageur.

> Inscriptions : piscine
intercommunale de St-Rémy,
04.73.94.31.29

VACCINATION AU
CENTRE HOSPITALIER
DE THIERS
UNE NOUVELLE
DÉCHÈTERIE À ST-RÉMY
FIN 2022
La déchèterie de St-Rémy-surDurolle, située au lieu-dit « Le
Moulin des Goyons », offrira un tout
nouveau visage à la fin de l’année
prochaine. Ce nouvel équipement,
construit en lieu et place du site
actuel avec une extension, sera
plus fonctionnel, plus pratique et
permettra d’accueillir les usagers
dans un cadre sécurisé et de
faciliter le tri des déchets (plus
d’une vingtaine de flux collectés).
Le site sera accessible à tous les
usagers des 30 Communes de TDM,
comme les trois autres sites : Thiers,
Courpière et Puy-Guillaume.

> Contact : service déchets
ménagers, 04.73.53.93.08
Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Le centre de vaccination du Centre
Hospitalier de Thiers a ouvert ses
portes le 7 janvier dernier en vaccinant
en priorité les professionnels du
secteur de la santé. Il fonctionne
du lundi au vendredi. À ce jour, 750
doses sont administrées par semaine.
Pour prendre rendez-vous, rendezvous sur le site doctolib.fr (centre de
vaccination de Thiers) soit au 06.23.
78.75.78 (9h-12h et 13h-17h). Aucune
prise de rendez-vous ne s'effectue sur
place.

ÉDITO

LE MOT DU PRÉSIDENT

Un été bleu comme le ciel
e septième numéro démontre la confiance que le territoire communautaire et ses 30 Communes
placent dans l’avenir.
Les services publics ont démontré leur rôle de rempart pour prévenir, protéger, soigner face à une
crise sanitaire inédite.
En réponse aux besoins d’intérêt général, la commande publique contribue à soutenir l’activité
économique et donc l’emploi. Les travaux sur le barrage du lac d’Aubusson, la construction d’un
centre aquatique, les aides en faveur de la rénovation de l’habitat en sont quelques exemples.
L’amélioration sanitaire permet à de nombreux établissements de rouvrir, à l’activité culturelle de
reprendre des couleurs, et aux sites touristiques de vous accueillir.
Réjouissons-nous de l’obtention de 2 nouveaux labels « Pavillon Bleu ». En plus du plan d’eau
d’Aubusson, la base de loisirs d’Iloa et le plan d’eau de Saint-Rémy-sur-Durolle viennent d’obtenir
cette reconnaissance internationale. Thiers Dore et Montagne contribue à renforcer la destination
« Livradois-Forez » avec la maison du tourisme et les territoires voisins de Lezoux, Billom et Ambert.
La Communauté de communes soutient la coutellerie à travers la volonté de voir une « indication
géographique protégée » respectueuse de l’histoire et des savoir-faire de l’Auvergne à l’Aveyron ! Nous
accompagnerons avec la Commune de Thiers et la chambre de commerce et d’industrie, le retour de
« Coutellia » les 2 et 3 octobre.
Ce magazine salue également les nombreuses initiatives dans le domaine social, grâce aux associations,
grâce à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », grâce au centre social de TDM.
Enfin, la couverture vient rappeler qu’une alimentation de qualité est essentielle pour renforcer
l’immunité et donc la résistance aux différentes pathologies.
Je souhaite à toutes et tous, un été joyeux et enthousiasmant !

« Le système nous veut triste et il nous faut arriver à être joyeux pour lui résister »

Tony BERNARD
Gilles DELEUZE
I TDM L’INTERCO #07

3

ENTRETIENS
Bernard VIGNAUD,

Maire de Puy-Guillaume et Vice-Président, délégué aux Moyens Généraux
est mon 2ème mandat à TDM en tant que Vice-Président et je me considère
comme un jeune élu communautaire, car la Communauté de communes a
seulement 4 ans. Il a fallu partir d’une feuille blanche et tout créer. Après
une première étape de fusion et de structuration avec les élus et le personnel
de quatre autres intercos, TDM a pris progressivement ses marques, poursuivi
des projets en cours et s’est étoffée dans ses compétences. Cet ensemble de
communes, parfois éloignées de plusieurs kilomètres les unes des autres, ont appris
à travailler ensemble, dans le respect de leur identité. La solidarité est forte dans
ce collectif, pour veiller à trouver un bon équilibre de fonctionnement entre les
communes plus centrales et celles plus rurales. Un des enjeux aujourd’hui est que
les 38 000 habitants installés sur les 30 Communes de TDM, comprennent qu’il y a une complémentarité
sur l’offre des services proposés tant à l’échelle intercommunale que communale. Les élus que nous
sommes travaillons pour l’ensemble des habitants, nous veillons à n’oublier personne en proposant des
équipements adaptés à leurs besoins et accessibles à tous dans le respect des normes PMR (personnes à
mobilité réduite). Il faut savoir que le patrimoine bâti sur TDM est important, il compte plus de 50 bâtiments
dans des états forts divers. Dans le cadre de mes fonctions, je dois avoir un oeil sur cet ensemble en
travaillant avec les élus des communes concernées et les services techniques. La réhabilitation ou création
de nouvelles structures intègre pleinement la transition énergétique. À titre d’illustration, la construction
du futur Centre aquatique communautaire a été pensée en haute performance énergétique. Je voudrais
finir en indiquant que notre tâche est quotidienne, nous nous attachons à réfléchir et à agir à l’échelle d’un
territoire pour faire connaître tout son potentiel et savoir-faire au service de toutes et tous.
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Sophie DELAIGUE,

Vice-Présidente, déléguée au Commerce Intercommunal

près avoir été commerçante pendant 17 ans, j’étais fleuriste à Thiers, c’est ma première expérience
en tant qu’élue municipale et communautaire. J’aime ce territoire que je connais bien et je veux le
défendre. Depuis 10 mois à TDM, je vis une véritable aventure. Je mesure tout le travail qui a été fait par
les élus et les services pour que le territoire avance, l’interco étant un maillon essentiel à son développement.
En tant que Vice-Présidente déléguée aux commerces, nous avons un travail important à faire pour maintenir
l’activité des centres-bourgs et proposer des services nouveaux et complémentaires. Il nous faut absolument
trouver des solutions pour que les locaux vacants ne le soient plus, pour faciliter
la reprise d’activités suite à des départs en retraite. À ce propos, trop souvent
ces départs ne sont pas assez anticipés et les savoir-faire se perdent, il n’y a plus
assez de transmission. Nous pouvons accompagner ces personnes pour mieux
appréhender cette transition de vie et créer des liens avec notre jeunesse. Pour lui
donner les moyens de reprendre le flambeau, je suis prête à aller dans les centres
de formation d’apprentis pour expliquer qu’en se formant, les jeunes du territoire
qui le souhaitent peuvent avoir leur propre affaire sur une des Communes de
TDM. Citons par exemple les métiers de bouche très demandés et appréciés
(boulanger, charcutier, pâtissier, chocolatier). Dans ce sens, afin de pouvoir définir
les bons services à proposer, une étude est en cours dans le cadre du plan FISAC
(Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce). En effet,
nous avons ciblé une vingtaine de locaux à réhabiliter sur 6 communes (Augerolles,
Puy-Guillaume, Aubusson d'Auvergne, Courpière, la Monnerie-le-Montel et Thiers).
Sur ce territoire, nous avons tout pour offrir aux habitants des produits de qualité
en faisant travailler nos producteurs locaux, nos maraîchers, nos agriculteurs, nos
commerçants de proximité et nos artisans locaux.

SERVICES PUBLICS

TDM solidaire
Les équipements communautaires s’adaptent, se réorganisent, évoluent en fonction des situations. Dans
les périodes plus propices comme celles plus délicates, les agents sont présents et font leur maximum pour
répondre à vos besoins et vous apporter les meilleurs services. Dans les EHPAD (Établissement d'Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes), après des mois très contraignants et difficiles, le retour à une vie normale
revient peu à peu.

« Proposer cet été
de grands bols d’air
aux résidents »
Coralie BOUTEILLE,
Directrice des EHPAD
de Chandalon*
et des Châtilles**
et du Foyer de vie
de Chandalon
ous venons de traverser une période très stressante
et exceptionnelle. En EHPAD, au sein d’un Foyer
de vie, nous ne sommes pas préparés à de telles
situations d’urgence et pourtant nous avons dû faire
face, nous organiser, nous adapter en permanence. Les
protocoles évoluaient sans cesse en changeant plusieurs
fois par semaine. Pendant le premier confinement, tous les
résidents se sont retrouvés seuls dans leur chambre, cela
a été très dur, traumatisant. Nous avons tout fait pour les
rassurer, les réconforter malgré nos propres angoisses car
nous ne connaissions rien du virus. Pour qu’ils puissent être
en contact avec leur famille, nous avons proposé des appels
en visio, cela a permis de limiter la détresse psychologique.
Puis la deuxième vague est arrivée, les établissements sont
restés ouverts avec un protocole très strict. Mais le virus que
nous redoutions a fini par arriver, nous avons su gérer en
activant les bons leviers et en étant très bien accompagnés.
Les équipes dévouées ont su s’adapter et rebondir. Ce que
nous retenons depuis un an, c’est la forte mobilisation des
acteurs du territoire que nous remercions. Nous avons eu les
soutiens de TDM, du Centre Hospitalier de Thiers, du CHU
de Clermont-Ferrand, du Service infirmier d’orientation
de la Loire, du Service d’Aide à Domicile de Courpière, de
Pôle emploi, de l’Agence Régionale de Santé. Aujourd’hui,
la vie a repris, les EPHAD et le Foyer de vie sont avant tout
des lieux de partages. Les résidents peuvent repartir dans
leurs familles et les sorties estivales se préparent. Nous leur
réservons de grands bols d’air et pique-nique sur les bases
de loisirs du territoire.
*Chabreloche
**La Monnerie-le-Montel

« Être aux côtés des personnes
âgées est un vrai plaisir »
Christelle DUPRET, agent de service
hébergement à Chandalon

assionnée par mon métier que j’exerce depuis
19 ans et malgré des journées de travail qui
ont été certains jours bien difficiles, il était
hors de question que je ne sois pas là. Nous avons eu
l’angoisse du virus et espérions éviter son apparition
dans l’établissement. Lorsque nous avons été touché
en décembre, toutes les équipes se sont serrées les
coudes. Malgré la fatigue et le stress, nous avons
géré comme il le fallait en apportant du réconfort aux
résidents et en rassurant les familles. Aujourd’hui,
les résidents sont vaccinés et nous reprenons peu
à peu une vie normale. Les animations et les temps
de partages reviennent progressivement. J’ai de
la chance de travailler dans un établissement que
j’aime avec des personnes âgées attachantes.

Livrets d’accueil pour les familles
Les EHPAD de Chandalon et des Châtilles et le Foyer de vie
de Chandalon auront bientôt de nouveaux livrets d’accueil,
accompagnés de documents annexés, qui permettront de
tout savoir sur les établissements, les activités proposées aux
résidents, les équipes en place, pour bien les accompagner
dans leur journée.
I TDM L’INTERCO #07
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ZOOM

L'accueil de loisirs de la
Monnerie-le-Montel

Vitalité à La Monnerie-le-Montel

Située à quelques pas de Thiers, la Commune de la Monnerie-le-Montel (2000 habitants) est une Commune
nouvelle, créée en 1932. Elle a de nombreux atouts qu’elle souhaite faire connaître et davantage valoriser. Son
fort passé industriel lui a permis d’acquérir des savoir-faire précis qui perdurent et se développent encore. Sur la
zone industrielle Racine, ce sont pas moins de 800 salariés qui chaque jour, créent, inventent, expérimentent
dans leurs entreprises. Il y a une fierté ouvrière. Par ailleurs, la présence importante de plusieurs services publics
dont certains sont communautaires, permet aux habitants d’avoir tout sur place et de répondre à leurs besoins
et ce, dès le plus jeune âge.
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Rencontre avec Madame le Maire, Chantal Chassang
ur la Monnerie, je dirais qu’ici,
c’est la vie qui va, car nous
avons de nombreux services
publics, une dynamique associative
composée de 80 commerçants
et artisans, une école, un collège,
des installations sportives de
qualité, un EHPAD (Établissement
d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes) et un Foyer
logement, une Cuisine centrale,
un musée de vieilles autos, une
bibliothèque… J’invite les personnes
qui le souhaitent à se balader dans
les rues et dans les quartiers pour
voir aussi que nous profitons d’un
cadre de vie naturel et agréable.
Un des enjeux majeurs que nous
avons est en direction de la jeunesse
qui est l’avenir, nous travaillons à la
mise en place de solutions pour leur
permettre non seulement de trouver
un travail ici mais aussi de pouvoir
s’installer pour celles et ceux qui le
voudront. Pour les jeunes qui à un
moment de leur vie ont décroché,

nous allons pouvoir leur proposer
grâce à l’école de la 2ème chance des
métiers pour obtenir une formation
qualifiante.
La Monnerie-le-Montel, c’est aussi
un fourmillement de projets en
cours pour proposer à la population
une offre de logements adaptés,
de nouveaux services de proximité,
la création d’une maison de
santé permettant aux habitants
de retrouver un suivi médical, la
revalorisation de certains axes
autour de la gare notamment,
l’affirmation de notre identité
industrielle en présentant l’artisanat
coutelier.
Nous avons tout pour bien vivre ici,
et je souhaite que chacun puisse se
sentir bien, les habitants et celles
et ceux qui viennent nous rendre
visite que nous serons très heureux
de recevoir autour d’un art de vivre
simple et populaire. La Monnerie is
back !
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« La Commune de
la Monnerie-le-Montel a de
nombreux atouts que nous
devons faire davantage
connaître et valoriser ».

Plusieurs équipements
communautaires où se
retrouvent toutes
les générations
►Un accueil de loisirs sans
hébergement chaleureux
Situé à quelques minutes du centre
bourg, les enfants inscrits dans cet
équipement créé en 1992 et devenu
intercommunal en janvier 2020, ont
beaucoup de chance. Ils peuvent
profiter des espaces verts aux
alentours, du parc de loisirs arboré
juste en face du Foyer logement
pour personnes âgées, mais aussi du
plan d’eau « Les Planchettes ».
Les équipes qualifiées dans le
domaine de l’enfance mettent en
oeuvre tout au long de l’année leur
projet éducatif pour proposer aux
jeunes enfants des activités variées,
enrichissantes et de qualité. « Nous
pouvons accueillir 40 enfants pendant
les vacances scolaires et les mercredis
en période scolaire. Cet équipement
est très convivial et nous tissons de
belles relations avec les familles pour
proposer à leurs enfants des activités ludiques et pédagogiques : ateliers
créatifs, animations culturelles et
sportives, sorties… Les repas du midi
préparés par la Cuisine centrale,
sont des temps collectifs importants,
autour d’une alimentation équilibrée
avec de bons produits », souligne
Ghislaine Ribeiro, Directrice.
En savoir plus : www.cctdm.fr

►L’EPHAD des Châtilles,
à l’écoute des résidents et familles
Ouvert en 2015, la gestion de
l’équipement est assurée depuis
janvier 2020 par le Centre Intercommunal d’Action Sociale de TDM
(CiAS). Il peut accueillir jusqu’à 54
résidents. Organisé sur trois niveaux,
il prend en charge les personnes
âgées dépendantes ainsi que celles
souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés. Pour leur
bien-être et leur épanouissement,
elles ont accès à un grand espace
extérieur où elles peuvent se
retrouver. Un soin particulier est
apporté à la qualité des repas qui
sont préparés par la Cuisine centrale,

située à côté de l’établissement.
L’équipe en place pluridisciplinaire
est
composée
d’infirmières,
d’aides-soignants,
d’agents
de
service d’hébergement et de soin,
de lingères, d’animatrices, de
psychologues, d’agents techniques
et de personnel administratif,
qui accompagne chaque jour les
résidents pour leur permettre de
passer des journées agréables.
En savoir plus : www.cctdm.fr
L'EHPAD des Châtilles

►La zone industrielle Racine,
une concentration de savoir-faire
Sur 36 hectares, 40 entreprises sont
installées sur cette zone dynamique.
Très bien située géographiquement
à proximité des axes autoroutiers
(A89), elle contribue à l’identité
économique du bassin thiernois. 800
salariés travaillent dans les domaines
de la coutellerie, la plasturgie, le
travail des métaux et la mécanique
de précision. Afin de permettre
d’accueillir de nouvelles activités, un
projet d’extension est en cours.
En savoir plus : pôle attractivité,
jgoubely@cctdm.fr

►Un parcours scolaire complet
Les jeunes enfants et adolescents
de la Monnerie-le-Montel et des
communes voisines reçoivent un
enseignement de qualité avec des
équipes éducatives qualifiées à
l’école maternelle et primaire le
Chambon et au collège de la Durolle.

À table avec la Cuisine
centrale, ici, tout est
fait maison !
Les aides cuisine, cuisiniers, livreurs,
sont tous sur leur lieu de travail
dès 6 heures du matin du lundi au
dimanche pour pouvoir organiser et
assurer la tournée des repas auprès
des différents bénéficiaires.
Ce jeune équipement (6 ans) rattaché
au Centre intercommunal d’Action
Sociale, prépare les repas pour les
EPHAD des Châtilles à la Monnerie
et de Chandalon à Chabreloche,
les accueils de loisirs (Arconsat et la
Monnerie), le multi-accueil de Cellessur-Durolle, les personnes âgées de la
montagne thiernoise...
« Chaque jour, nous parcourons plus de
100 kilomètres à travers les Communes
de TDM (Vollore-ville, Palladuc, SaintRémy...) pour desservir l’ensemble des
repas et réalisons entre 260 à 300
couverts. Nous travaillons à partir de
produits frais (légumes bio de la ferme
de Chandalon, fruits de saison du
primeur Altuntas, viande fraîche de
Clermont-Fd) et nous avons désormais
un pâtissier. Avec la crise sanitaire,
toute l’équipe s’est adaptée et a fait
preuve d’une très grande solidarité. Le
temps du repas doit être un moment de
plaisir, d’échanges, de partage avec les
bénéficiaires. Nos livreurs qui assurent
le portage des repas à domicile chez les
personnes âgés sont attendus. Pendant
le premier confinement, on venait un
jour sur deux. Pour éviter la solitude,
nous sommes revenus à un service
quotidien ».
Propos recueillis auprès de
Pierre-Antoine, responsable
de l’équipement.
I TDM L’INTERCO #07
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BUDGET

Un budget solidaire et ambitieux
au service de l’attractivité du territoire

Le futur
Centre aquatique,
un équipement
phare pour TDM

Le bilan financier de 2020, malgré une situation rendue difficile par la crise sanitaire, est satisfaisant. Il
permet à TDM de préserver globalement ses capacités de financement, de poursuivre et d’abonder sa politique
d’investissement, avec la volonté de renforcer les politiques de solidarité à l’heure où le contexte économique et
social le nécessite encore plus.
Ainsi, et conformément aux orientations financières présentées dans les précédents Rapports d’Orientation Budgétaire,
2021 est une année dense en matière d’investissements. La construction du futur Centre aquatique communautaire,
équipement phare, situé sur le très beau site naturel d’Iloa, est en cours. Pour petits et grands, familles, associations,
sportifs, tout sera réuni pour faire passer aux différents utilisateurs de bons moments. Une enveloppe financière de
6,5 millions d’euros est budgétée en 2021 pour poursuivre cette réalisation.
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Au programme également, des défis écologiques avec la poursuite de la modernisation du barrage d’Aubusson, des
priorités sociales et économiques avec la création d’un Espace France Service à Courpière et le projet Thiers 2030
« la ville basse prend de la hauteur » (voir aussi page 16).

...dont
fonctionnement
22,1 M€

Dépenses principales
de fonctionnement :

2,87 M€ Charges à caractère

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

5,79 M€ Dépenses de personnel
2,72 M€ Subventions,
participations

10,57 M€ Fiscalité reversée
aux communes

150 000 € Autres dépenses
Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Budget principal

32,93 M€

...dont
investissement
10,8 M€

Principaux programmes
d'investissement :
> Centre aquatique communautaire : 6,5 M€
> Poursuite de la rénovation du barrage d’Aubusson : 850 000 €
> Travaux pour la réalisation de l'Espace France-Services (Courpière) :
300 000€
> Aménagement du lac d’Aubusson d’Auvergne en lien avec l’obtention
du label Pavillon bleu : 350 000 €
> Poursuite des différentes actions économiques pour plus de 200 000€,
dont l’accompagnement du programme Thiers 2030, le FISAC
(Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce).

Construction du futur
Centre aquatique communautaire
sur le site d’Iloa, en bas de Thiers
L’équipement a été pensé par des professionnels aguerris
choisis par TDM, suite à une procédure en marché global
de performance. Il sera en harmonie avec le paysage et en
connexion avec l’histoire du bassin thiernois, pour être en
osmose avec les éléments naturels qui l’entourent tels l’eau, le
végétal, le bois. Nous avons rencontré deux acteurs essentiels
du projet et vous le verrez, rien n’est le fruit du hasard.

Nicolas Carles, Architecte
« Profiter des éléments forts du site pour
un projet convivial et ouvert sur l’extérieur »
vant toute réalisation d’un équipement, l’étape
fondamentale en amont est l’imprégnation du
territoire et du site sur lequel sera construit
le projet. En tant qu’architecte, il est important de se
rapprocher le plus possible des valeurs et de l’histoire
des lieux. Ici, sur Thiers Dore et Montagne, la présence
des cours d’eau, de l’acier, des Bois-Noirs, des belvédères
(ces éléments majeurs du paysage) ont guidé nos choix de
conception. Les matériaux retenus sont le bois que l’on
retrouvera sur les façades et la charpente, le métal pour
les bardages de la halle bassin. Le site d’Iloa est très ouvert,
il propose des vues dégagées sur le plan d’eau. Nous avons
positionné l’équipement sur la partie haute du site, pour
profiter au maximum de l’ouverture sur le paysage proche
et lointain. Le site, offrant un dénivelé important du Nord
vers le Sud, nous permettra d’insérer les équipements en
sous-sol, évitant ainsi la présence de matériel technique
visible depuis les espaces extérieurs. Par ailleurs, nous
avons souhaité conserver l’état d’esprit des belvédères,
dans l’aménagement de plusieurs niveaux de solariums,
un minéral et un végétal, ainsi que la création de plages
gazonnées pour aménager des aires de jeux et de détente.
Notre projet est un lieu de rencontre. L'ambiance générale
du traitement des espaces et des volumes extérieurs
conjugue un maximum de critères de qualités esthétiques
comme fonctionnelles, s'imprégnant de pratiques et
matériaux issus de la culture locale.

Christophe Chevrier, Directeur et associé
au sein du groupe CDR Construction
« Réaliser un équipement performant,
fonctionnel et durable »
DM souhaitait des compétences précises pour
mener à bien cette réalisation exigeante. Elle a
choisi le marché global de performance pour
garantir au projet un grand niveau de services. CDR
construction a remporté cette procédure. Nous avons
constitué une équipe pluridisciplinaire (architectes,
bureaux d’études, partenaires pour l’exploitation et la
maintenance) et avons fait des choix importants avec un
vrai parti pris architectural lié au contexte local, comme
l’a souligné Nicolas Carles. Notre volonté est de réaliser
un équipement performant, fonctionnel et durable tourné
vers un service public de qualité. Nous souhaitons que les
futurs utilisateurs s’y sentent bien. L’utilisation du bois
pour l’habillage intérieur apportera chaleur et bien-être,
les bassins seront réalisés en inox à la demande de TDM,
une matière très noble, que nous avions par ailleurs déjà
utilisée il y a deux ans dans le cadre de la restructuration
du bassin de 25 mètres du Centre aquatique de Coubertin
à Clermont-Ferrand. En matière de performance
énergétique, une partie de la toiture sera réalisée avec
des panneaux photovoltaïques, l’électricité ainsi produite
couvrira une grande partie des besoins électriques de
l’équipement. De plus, la sobriété énergétique est de
mise avec des équipements techniques favorisant la
récupération de chaleur. La performance sur un tel projet
c’est aussi s’engager à assurer et surveiller la qualité de
l’eau et de l’air.

Un nom à trouver : inspirés ?

Vous souhaitez nous aider à trouver le nom du futur Centre
aquatique ? Nous vous invitons à nous faire part de vos
suggestions, propositions sur contact@cctdm.fr.
En vous remerciant par avance !

I TDM L’INTERCO #07
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CELA SE PASSE AUSSI
SUR LE TERRITOIRE ...
> L’exposition des Jeunes Pousses poursuit son chemin

1

Ris

1
Charnat

La grande majorité des rendez-vous de la saison culturelle jeune public
Les Jeunes Pousses 2020-2021 a malheureusement été reportée à
l’année prochaine en raison du contexte sanitaire. Toutefois,
l’exposition itinérante (qui est un des temps fort de chaque saison), de
l’artiste à l’honneur, Eva Rollin, a pu voyager sur le territoire. L’expo
s’est déroulée à la bibliothèque de la Monnerie-le-Montel (mars), à la
médiathèque de Puy-Guillaume (mai) et à l’usine du May, à Thiers (juin).
Chaque exposition a été accompagnée d’ateliers, où le jeune public
aura pu s’initier aux joies du dessin et de la linogravure, avec l’artiste.

6

8

Châteldon

Puy-Guillaume

St-

2 8

Noalhat

Paslières

Dorat

St-Rémy-su

L

Thiers

1

>Contact : www.lesjeunespousses.eu, facebook.com/evarollin

2

10

Escoutoux

> Favoriser l’accès aux produits locaux, sains et de saison

Afin d’améliorer l’offre de produits locaux pour ses habitants
et ceux des communes voisines, la Mairie de Paslières a
mis à disposition sa salle des fêtes pour accueillir un drive
fermier. Une dizaine de producteurs, présents dans un
rayon de vingt kilomètres, proposent, depuis le 30 avril, des
produits diversifiés (légumes, produits laitiers, viandes, pain et
viennoiseries, miel…). Les commandes se font en ligne jusqu’au
mardi soir. Les retraits ont lieu le vendredi suivant de 16h à 18h.
À Sermentizon, c’est un nouveau marché de producteurs, qui
est désormais organisé les 2e et 4e vendredi du mois dans le
bourg (16h30-18h30), par la Mairie. Une quinzaine de producteurs locaux a été associée à la création de
ce rendez-vous, avec une offre de produits large. Ces initiatives s’ajoutent aux nombreuses existantes
sur TDM pour mieux manger, et se fournir au plus près : Sauviat, Celles-sur-Durolle…

Néronde-sur-Dore

2

Sermentizon

Courpière

St-Flour
l’Etang

Sauviat

> Contact : Drive fermier 63 (www.drivefermier-puydedome.fr), Mairie de Sermentizon (04.73.53.19.32)

3

> Une action collective pour la biodiversité

C’est une initiative de plus en faveur de l’environnement qui a été menée récemment,
au lac d’Aubusson d’Auvergne : un chantier nature, effectué en collaboration
avec les services techniques du lac et le lycée Nature et Forêt de Noirétable. Les
lycéens ont participé à l’installation de perchoirs à libellules sur certaines rives du lac
pour favoriser le développement d’une espèce, la Cordulie à corps fin, et ont aussi
entretenu les mares pédagogiques pour favoriser la reproduction des amphibiens,
en particulier le Crapaud sonneur à ventre jaune, espèce menacée. Bravo les jeunes !

> Contact : www.cctdm.fr

4

> Le Puy de Montoncel à l’honneur

Les neiges importantes de l’hiver dernier ont permis à l’espace nordique des Bois
Noirs, au col de la Charme, de réaliser une belle saison. Grâce à l’engagement de
plusieurs bénévoles de l’association de ski nordique, le foyer à ski a permis aux
visiteurs de louer le matériel adéquat pour profiter des trois belles pistes damées.
Une d’elle monte d’ailleurs au Montoncel, un des sommets emblématiques de
TDM, qui fait d’ailleurs l’objet de toutes les attentions. Récemment, les Mairies de
Celles-sur-Durolle, Palladuc et Arconsat, ainsi que celles voisines de Lavoine (03)
et St-Priest Laprugne (42) ont affirmé vouloir valoriser ce sommet, implanter une
table d’orientation et développer les sentiers de randonnées.

> Contact : www.celles-sur-durolle.fr, www.commune-palladuc.fr,
www.arconsat.com, Association de ski Nordique des Bois Noirs (06.67.82.51.29)
Le magazine de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne
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> La grande lessive

Plusieurs services du Pôle Petite Enfance et Enfance ont participé, ensemble, au projet « La Grande
Lachaux
Lessive » sur le thème : « Les Jardins suspendus », en
mars dernier. Le Relais Petite Enfance de Puy-Guillaume,
les Accueils de Loisirs de La Monnerie-le-Montel et de
Puy-Guillaume ont œuvré avec les enfants sur différents
ateliers pour ensuite exposer leurs dessins, dans la ville.
-Victor Montvianeix
La médiathèque de Puy-Guillaume, dans son projet de
4
rencontre autour du livre avec le Relais Petite Enfance, a
Palladuc
également exposé les créations des enfants. C’était là une
Celles-sur-Durolle
occasion pour les deux structures de garder le lien, malgré
la crise sanitaire. Les Assistantes Maternelles de Paslières,
Arconsat
r-Durolle
enfin, ont participé de leur côté en exposant les dessins
des enfants, près de l’école.
La Monnerie le M.

8

1

Ste-Agathe

Viscomtat

7

Vollore-Ville

Vollore-Montagne

3

Aubusson d’A.
Augerolles

> Contact : service Petite-Enfance et Enfance de TDM,
04.73.53.24.71

Chabreloche

5 La

Olmet

Renaudie

7

> Et si on parlait démocratie ?

À Vollore-Ville, un an après les élections municipales,
un tout nouveau conseil vient d’être formé… celui
des enfants ! Quatorze jeunes conseillers (et trois
dans le collège des écoliers), élus pour deux ans
après avoir déposé leur candidature et présenté
leur programme, pourront prendre des décisions
pour le devenir de leur commune : aménagements
extérieurs, équipements… Un budget de 10 000
euros par an sera d’ailleurs consacré à financer
les orientations prises et selon les projets, des
subventions pourront même être demandées. Cette initiative de la Mairie, prise également sur
d’autres Communes de TDM, favorise l’apprentissage de la démocratie aux plus jeunes, mais
permet aussi de défendre un projet, s’écouter les uns les autres, et agir pour l’intérêt général.

> Contact : Mairie de Vollore-Ville (www.vollore-ville.fr)

6

> Résidences artistiques à Châteldon

La crise sanitaire n'aura pas empêché les résidences d'artistes, sur
Châteldon, de se tenir, comme celle d'Aleksi Cavaillez, dernière en
date et articulée autour d'un projet de bande dessinée sur la liberté
d'apprentissage. Autre temps fort pour la commune, la sortie du
livre Bleu d'Auvergne de Marielle Durand (illustrations des paysages
d'Auvergne), créée lors de sa résidence à l'ancienne pharmacie, en
2018, et qui est revenue dédicacer son ouvrage début juin dernier.
> www.chateldon.com, www.marielle-durand.fr, www.aleksicavaillez.com

5

> C’était vraiment… chouette !

Crise sanitaire oblige, la 14e Nuit de la Chouette s’est adaptée et s’est
déroulée en journée, début mars dernier. Cet événement national, proposé
tous les deux ans par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), a été relayé
à l’échelle de TDM par le service Éducation à l’Environnement, la Catiche, et
le Parc naturel régional Livradois-Forez, dans les bois de la Renaudie. Dans le
respect des consignes sanitaires, le public est venu nombreux, afin d’écouter
et tenter d’observer les petites chouettes de moyenne montagne, habituées aux
contreforts du Livradois-Forez. Un beau moyen de connaître et préserver la
faune du territoire, à travers des ateliers et des sorties pédestres.

> Contact : www.cctdm.fr / www.nuitdelachouette.lpo.fr
I TDM L’INTERCO #07
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DOSSIER

La rénovation du barrage d'Aubusson,
au coeur du Livradois-Forez, un projet
à retrouver en vidéo, sur les réseaux sociaux
et le site internet de TDM.

TDM en route pour
la transition énergétique

Le Plan Climat Air Énergie Territorial, adopté en 2020, permet d'engager TDM dans la démarche Territoire à
Énergie Positive pour la Croissance Verte, dont l'objectif est de réduire par 2 les consommations d'énergies d'ici
2050 et de couvrir les besoins résiduels par des énergies renouvelables locales. Dans ce sens, la Communauté
de communes met en place de nombreux projets exemplaires pour l'environnement, accompagne les usagers
pour améliorer leur logement, sensibilise le public. Le SMTUT, en lien avec TDM, propose des solutions de
transport sur le territoire, et encourage les mobilités douces. Zoom sur les initiatives en cours.
12

Rénovation du barrage
d'Aubusson : un projet
exemplaire
C’est un des investissements
importants de Thiers Dore et
Montagne.
Cette modernisation permettra :
● la continuité écologique du cours
d’eau (construction d'une nouvelle
passe à poissons afin de favoriser leur
circulation, le Couzon étant classé
pour ses poissons migrateurs),
● d'anticiper les épisodes cévenols
en
augmentant
la
capacité
d'évacuation du lac (construction
d'un second déversoir de crues),
● la création d'électricité verte pour
70 foyers environ, tout en rejetant
une eau fraîche et de qualité, en aval
du lac.
Une vidéo explique ce projet, images
drone et témoignages à l’appui, qu’il
est possible de retrouver sur la page
Facebook et YouTube de TDM. La fin
du chantier est prévue pour la fin de
l’année.
> Contact : Vincent POMMÉ,
04.73.53.24.71

Trier ses déchets, un geste
désormais plus simple !
Pour un été 100% nature, adoptons
les bons gestes.
Depuis le 1er mai, le tri est simplifié
sur les 30 Communes de TDM et
dans les bases de loisirs où des
poubelles de tri sont à la disposition
des visiteurs. Les usagers sont
désormais invités à déposer dans
les bacs et sacs jaunes 100% des
papiers et emballages : papiers,
emballages en carton, emballages
en plastique (pots, barquette, boîtes,
sacs et films...), emballages en
métal (bouchons, capsules, tubes,
couvercles, boîtes...).
Il n’est pas nécessaire de laver
les emballages, ceux-ci doivent
seulement être vides, et il ne faut
pas les imbriquer les uns dans les
autres pour favoriser la séparation
des matières dans le centre de tri.
Merci également de déposer le
verre dans les colonnes réparties
sur le territoire.
Le saviez-vous ? Des services sont
proposés afin de faciliter le geste
écocitoyen. Parmi eux, la collecte
gratuite des encombrants ménagers

sur l’ensemble du territoire de TDM,
chez les particuliers (retrouvez les
dates sur www.cctdm.fr), permettant
de collecter et réutiliser des objets,
meubles, literie, livres... pour leur
donner une deuxième vie.
Le broyage des déchets de jardin,
quant à lui, permet de valoriser,
sur place, les tontes, branchages,
tout en évitant les déplacements
à la déchèterie. Ces deux services
sont effectués en partenariat avec
Actypoles-Thiers (04.73.80.26.60).
Pour retrouver tous les services, les
consignes de tri, les astuces pour
réduire vos déchets ménagers,
procurez-vous le petit guide pratique
et illustré des déchets de TDM, que
vous pouvez retrouver dans les
Mairies, lieux de vie, sur www.cctdm.fr
et qui vous permettra d’être incollable
sur les bons gestes.

> Contact : service déchets
ménagers, 04.73.53.93.08

Logement : accompagner les
usagers dans l'amélioration
de l'habitat
Vivre dans un logement décent,
agréable, bien isolé, adapté au
vieillissement et au handicap fait partie
des priorités de la Communauté de
communes.
Le service Habitat de TDM, situé rue
de Barante à Thiers, accompagne au
quotidien les propriétaires dans les travaux
d’amélioration de leurs logements.
L’équipe vient d’ailleurs de s’étoffer, avec
l’arrivée de Mickaël Souchon, conseiller
technique du Département du Puy-deDôme.
Rénovation énergétique*, réhabilitation
globale
d'un
logement
dégradé,
adaptation du logement à la perte
d’autonomie : tous les propriétaires
occupants ou bailleurs peuvent bénéficier
de cet accompagnement (technique,
administratif, financier), quel que soit leur
niveau de revenu. Un service qui permet
également de connaître, parmi tous les
dispositifs existants, ceux qui sont les
plus adaptés aux besoins des usagers :
programme Habiter Mieux de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah), primes « Coup
de pouce », MaPrimérénov’, fonds d’action
sociale du Département et des caisses de
retraite, etc.

> Renseignements auprès de l'ADIL 63
(Association Départementale d’Information
sur le Logement) au 04.73.42.30.75 ou au
service Habitat de TDM (04.73.80.94.84).
*Le saviez-vous ? Le Plan Climat-Air-Énergie
Territorial (PCAET) de TDM, outil opérationnel
de coordination adopté en 2020, participe
activement à l’objectif d’ici à 2050 de rénover
intégralement la moitié du parc de logement
du territoire, soit 250 logements/an.

Séverine,
habitante
de Thiers

« De nombreux
conseils pour améliorer
mon logement »
En recherche de logement, Séverine a eu un coup
de cœur pour une maison située à quelques pas du
centre-ville de Thiers, une ancienne habitation qui
nécessitait quelques travaux. Avant d’accéder à la
propriété et de s’installer, en 2019, elle a contacté
le service Habitat de TDM pour bénéficier d’un
accompagnement. L’équipe a alors effectué un
relevé énergétique et a constaté qu’une amélioration
de l’isolation et du système de chauffage étaient
nécessaires pour vivre dans des conditions agréables.

e service Habitat m’a conseillé pour améliorer la
performance énergétique de mon logement. Pour
compléter le système de chauffage, je souhaitais
un poêle à granulés et on m’a conseillé de compléter les
travaux avec l’isolation des combles et du plancher pour
gagner réellement sur la consommation énergétique. Les
devis ont été demandés aux entreprises en vue de réaliser
les travaux, pour ensuite mobiliser les aides auprès de
l’Anah et la prime directe de TDM. Il est parfois complexe
de connaître toutes les aides possibles, ou quelles aides
sont les plus adaptées. Le rôle du service a donc été très
important, notamment sur les conditions d’éligibilité aux
aides, l’élaboration du dossier, l’accès à l’information.
Au final, plus de 60% du coût total des travaux ont été
subventionnés. Entre le diagnostic et l’installation du
poêle, quelques mois se sont écoulés, cela est allé assez
vite. Aujourd’hui, j’habite un logement agréable, isolé,
dans un quartier vivant et convivial.

Améliorer la qualité énergétique des logements
grâce à la thermographie aérienne
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C'est un événement original et novateur qui s'est déroulé sur Courpière, La
Monnerie-le-Montel, Celles-sur-Durolle et Thiers en mars dernier. Près de
250 habitations ont été survolées par un drone équipé d’une caméra thermique,
afin de bénéficier d'un diagnostic énergétique. Cette opération, menée
conjointement avec GRDF et TDM, a permis de photographier les déperditions
de chaleur. Les résultats seront prochainement remis aux usagers concernés qui
pourront alors bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un accompagnement de TDM
I TDM L’INTERCO #07
pour réaliser les travaux d'amélioration énergétique.

Un écopôle en projet

Investissement important de TDM pour les prochaines années, un écopôle verra
bientôt le jour à proximité immédiate de la déchèterie de Thiers (zone d’activités de
Matussière). Celui-ci accueillera, en un seul site, l’ensemble des services publics liés
à l’environnement et à l’habitat (gestion des déchets, de l’eau, de l’assainissement
non collectif, amélioration de l’habitat, gestion du patrimoine communautaire…)
et disposera aussi d’un espace réemploi, avec une recyclerie implantée dans le
bâtiment, qui permettra aux usagers de déposer des objets ne servant plus mais
pouvant convenir à d’autres, et inversement, d’acheter des objets de seconde main
revalorisés. Le bâtiment, qui se veut exemplaire d’un point de vue environnemental
et des performances énergétiques, devrait être opérationnel début 2024.

Sensibiliser les usagers
à la faune et la flore
locales
L’été qui débute est une période
propice pour admirer le cadre
exceptionnel de TDM, mieux le
connaître, pour mieux savoir le
protéger.
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Le lac d’Aubusson, labellisé Pavillon
Bleu depuis la saison dernière, est
le parfait exemple d’un espace
idéal pour se détendre, favorisant
le bien-être et les activités, et
dont les aménagements et actions
contribuent à préserver dans le
même temps la biodiversité.
Le lac comporte une zone Natura
2000 où la loutre s’est installée,
où l’on recense 19 des 35 espèces
de chauve-souris en France, et où
des espèces sensibles bénéficient
d’une attention particulière (voir
aussi page 10). Pour valoriser ces
espèces emblématiques du lac,
une exposition illustrée par Marion
Janin (illustratrice), est proposée
tout l’été à la Maison du Lac (entrée
de la base de loisirs). Le grand

public, notamment les familles avec
enfants, pourront d’ailleurs partir
à la découverte de cette faune
locale, en participant aux « Balades
Nature et Patrimoine » organisées
par la Catiche (nom du terrier de
la loutre), le service Éducation
à
l’Environnement
pour
un
Développement Durable de TDM.
Ces espèces protégées n’auront plus
de secret pour vous ! Enfin, dans le
cadre du label « Pavillon Bleu », qui
récompense aussi les efforts faits
sur la gestion des déchets, des
ateliers gratuits « Zéro Mégot » sont
proposés.
Côté Iloa à Thiers et plan d’eau
de St-Rémy-sur-Durolle, qui ont
également été labellisés « Pavillon
Bleu » cette année (voir aussi page
19), des actions de sensibilisation
sont aussi programmées : tissage
végétal et observation des insectes
à Iloa, découverte des plantes
sauvages et de la pêche durable à
St-Rémy...
> Contact : Maison du Lac d'Aubusson
(04.73.53.56.02), Plan d'eau
de St-Rémy (04.73.94.31.30),
Plan d'eau d'Iloa (04.73.80.88.80).

Au lac d'Aubusson d'Auvergne, retrouvez tout l'été Anaïs et l'équipe de la Catiche, le service Éducation
à l'Environnement de TDM, pour tout savoir sur la faune et la flore locales.

Balades Nature et
Patrimoine 2021
au lac d'Aubusson
> La balade des loutrons, une aventure
d’eau et de loutres : mardis 13, 20, 27
juillet et 3, 10, 17, 24 août (10h15).
> La balade de pipistrelle, une histoire
de chauve-souris : jeudis 15, 22, 29
juillet, 5, 12, 19,26 août (10h15).
> À la rencontre des libellules (nouvelle
animation) : vendredi 16 juillet, mercredi
18 août (10h15)*
> Atelier zéro mégot (impact des mégots
sur l’environnement, fabrication d’un
cendrier de poche) : mardi 20 juillet, mardi
3 août (après-midi)**
Tarifs et inscriptions nécessaires
(places limitées) sur :
www.vacances-livradois-forez.com
(rubrique billetterie) ou Bureau
d’Information Touristique de Courpière
(04.73.51.20.27)
* Atelier également programmé au plan d’eau de
St-Rémy le mardi 13 juillet et mercredi 11 août (10h)
** Atelier également programmé au plan d’eau de
St-Rémy le jeudi 29 juillet et le jeudi 5 août (15h)

Mobilité : une offre élargie
avec le transport à la demande
Communément appelé TAD, le Transport à la
Demande est réorganisé par le Syndicat des
transports urbains du bassin thiernois (SMTUT) depuis
septembre 2020*. C’est un service disponible sur
réservation au 04.73.60.41.63 ouvert au minimum la
veille du déplacement. Il permet aux usagers d’être
pris en charge de leur domicile vers le pôle de vie
le plus proche. L’organisation est définie autour de
7 secteurs géographiques et de demi-journées de
fonctionnement. Il peut s’agir d’un aller simple ou d’un
aller-retour, accessible avec un titre de transport à 1€
acheté directement au conducteur.
La carte ci-dessous présente les zones de desserte et
communes de destination.
Zones de desserte et communes de destination :
Z1 Thiers

Z2 Puy-Guillaume, Châteldon

Z4 La Monnerie / Celles-sur-Durolle

Z3 St-Rémy-sur-Durolle

Z5 Chabreloche Z6 Courpière Z7 Lezoux

À vos vélos !

Choisissez le vélo, mode de déplacement doux, idéal pour
la santé, à pratiquer en famille, seul ou entre amis. Le
territoire de TDM, labellisé "Territoire Vélo" l'an dernier,
offre de multiples terrains de jeux pour les cyclistes
route et VTTistes. La vallée de la Dore déroulera son
doux tracé depuis les gorges de Sauviat jusqu’aux rives
de l’Allier à Puy-Guillaume en passant par la base de
loisirs ILOA, les Rives de Thiers. Les plus aguerris, quant
à eux, traverseront les Bois-Noirs, depuis la base de loisirs
de St-Rémy-sur-Durolle jusqu’aux hautes-Chaumes du
Forez pour redescendre ensuite sur le lac d’Aubusson
d’Auvergne. Le SMTUT, en lien avec TDM, met en place
des actions pour développer les mobilités douces.
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Nouveau bus de la Ligne 11 St-Rémy-sur-Durolle-Lezoux.

Cas pratique : j’habite Noalhat et je souhaite me rendre
à Puy-Guillaume pour le marché hebdomadaire du
mercredi matin. Rien de plus simple, j’organise mon
déplacement en appelant la centrale de réservation
au 04.73.60.41.63 au plus tard la veille avant 19h.
La réservation est enregistrée et je reçois un SMS de
confirmation sur mon téléphone. Le jour du déplacement,
je suis prêt.e à 8h55 devant mon domicile pour prendre
mon TAD à 9h. J’arrive à Puy-Guillaume à 9h20. J’en
profite pour faire mes courses, voir des amis. Je me tiens
prêt.e à 11h05 à l’arrêt pour repartir de Puy-Guillaume à
11h10 jusqu’à mon domicile.
> Retrouvez toutes les informations relatives au
Transport à la Demande sur www.bus-smtut.com
* Une première expérience de Transport à la Demande,
via une navette électrique, est en cours sur Thiers.

Transport scolaire :
préparons la rentrée !
Les cartes scolaires du réseau SMTUT pour les élèves résidant à
Thiers seront disponibles dès le 15 juillet à la Maison de la Mobilité.
À cette date, il sera possible de télécharger directement sur son
téléphone la carte scolaire via l’application MyBus-Réseau Thiers.
La carte scolaire est gratuite et peut être utilisée sur l’ensemble
du réseau. Il faut prévoir 2 photos d’identité et un justificatif
de domicile. À noter : afin d'obtenir son abonnement, déposer
son dossier, la Maison de la Mobilité sera exceptionnellement
ouverte le samedi 28 août et présente le samedi 4 septembre au
Forum des Associations de Thiers. Pour les enfants résidants hors
Thiers : le transport est assuré par la Région via plusieurs lignes
existantes (www.auvergnerhonealpes.fr).

> Contact : maison-mobilite@stubt.fr, 04.73.80.50.71

ATTRACTIVITÉ

Une interco en mouvement
TDM, accompagnée de partenaires, travaille à la concrétisation de projets ambitieux. Le partage, les liens, la
découverte, la connaissance, sont des valeurs fortes sur TDM. Si la crise sanitaire depuis un an et demi a vu
l’annulation de nombreux rendez-vous dont les spectacles culturels, l’élan et l’envie de vous proposer de beaux
rendez-vous en famille, entre amis, n’a pas faibli.

Cadre de vie,
économie :

le bas de Thiers va
se métamorphoser
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Afin de réorganiser ce secteur clé
pour qu’il gagne en attractivité
et soit plus agréable à vivre,
TDM et la Ville de Thiers ont
engagé depuis plusieurs années
une démarche de requalification
urbaine, « Thiers 2030, la ville
basse prend de la hauteur ».

Un programme ambitieux
et bien appréhendé
Repenser l’ensemble d’un secteur
prend du temps et doit répondre à
plusieurs enjeux en terme :
● de mobilité (avec une offre de
déplacements qui devra s’adapter
aux besoins de chacun : bus, covoiturage, train, voiture, vélo),
● d’attractivité (réorganisation, et
développement de l’offre commerciale
dans la complémentarité de celle
existante),
● de voirie (partage des espaces
publics nécessaire pour renforcer
la sécurité et assurer une meilleure
cohabitation entre automobilistes,
piétons et cyclistes),
● d’environnement (apport du
végétal à privilégier),

● d’habitat (nouvelle offre de
logements répondant aux attentes
des habitants),
● d’emploi (la formation est un volet
important à appuyer).
TDM et la Ville de Thiers, acteurs
responsables de l’aménagement du
territoire, ont pris l’initiative d’étudier les éléments qui caractérisent
cette opération : définition du périmètre, programme et faisabilité
financière. C’est le sens des études
qui ont été engagées depuis l’automne 2019 avec les services d’une
assistance à maîtrise d’ouvrage et
d’une maîtrise d’œuvre urbaine.

Un site de plus de 300
hectares à fort potentiel
Il s’agit d’optimiser et réorganiser
l’existant. Le bas de Thiers s’étend sur
3,5 kms de long avec trois secteursclés : le quartier du Moutier, le
pôle économique « La Varenne », le
Campus scolaire. Dans le cadre de
son évolution, le quartier du Moutier
sera transformé afin de valoriser les
services publics, les commerces,
autour d’une offre de logements
adaptée.
Par ailleurs, pour éviter ce que l'on
appelle « l’étalement urbain », une
réflexion est en cours sur les friches
économiques à réhabiliter. L’ambition
est d’agir sur les zones existantes pour
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accueillir de nouvelles entreprises
et par là même dynamiser tout un
secteur d’activités.

Une mobilisation de tous
La mise en vie d’un territoire durable
implique la mobilisation de tous. La
Ville de Thiers et TDM ont inscrit ce
projet dans une démarche collective
en
associant
l’ensemble
des
acteurs. D’ici la fin de l’année 2021,
la phase opérationnelle du projet
de transformation urbaine devrait
démarrer.

# ATTRACTIVITÉ

Au coeur des
entreprises
du territoire

Afin de faire connaître et de
valoriser l’ensemble et la diversité
du tissu économique sur TDM, des
vidéos sont en cours de réalisation.
Nous vous invitons à les découvrir
tous les 15 jours à partir de la page
facebook et YouTube de TDM. Une
belle occasion de rencontrer les
hommes et les femmes du territoire
passionnés par leur métier.

Culture :

les beaux jours reviennent

Elle traverse depuis des mois une période très
difficile, inédite où tous les repères habituels ont été
bouleversés. Et pourtant, malgré des spectacles et
expositions qui ont dû être reportés, que ce soit dans
les salles de spectacles, les écoles, les collèges, la
culture sur le territoire est bien là, vivante, vibrante,
remplie d’espoir de jours meilleurs.
TDM, entourée de nombreux partenaires, reste
mobilisée et soutient les différents acteurs culturels.
Dans le cadre du développement des actions
d’éducation artistique et culturelle, plusieurs projets
ont pu être néanmoins maintenus dans le respect des
règles sanitaires.

Le patrimoine en scène,
au Château d’Aulteribe à Sermentizon
et à l’église Saint-Jean à Thiers,
jusqu’au 28 novembre
La plasticienne Delphine Ciavaldini (photo) a
été invitée à mettre en résonance deux lieux de
patrimoine du territoire, que tout semble pourtant
opposer : d’un côté le Château d’Aulteribe, petit
Église St-Jean à Thiers

Château d'Aulteribe à Sermentizon

joyau à l’écart de la ville dans son
écrin de verdure, et de l’autre
l’église Saint-Jean surplombant la
vallée des usines à Thiers, ancien
fleuron de la production coutelière.
C’est à travers la thématique du bal
que Delphine Ciavaldini a décidé de
faire le lien entre ces deux sites patrimoniaux, comme
un événement à portée universelle, une célébration
des émotions qui ont pu habiter ces lieux.
Découvrez des oeuvres monumentales
et étonnantes et profitez des visites guidées :
● Au Château d’Aulteribe à Sermentizon : visite
commentée sur réservation du mercredi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Tarifs comprenant la
visite du château : 6 € (gratuit pour les moins de 26
ans). Visites guidées pour les groupes sur réservation.
Informations / réservations : 04.73.53.14.55.
● À l’église Saint-Jean à Thiers : visites guidées tout
public par l’équipe du Creux de l’enfer : vendredi 16
juillet, vendredi 30 juillet, vendredi 13 août, vendredi
27 août, samedi 30 octobre et samedi 20 novembre
à 11h. Tarif : 2€ (gratuit pour les moins de 18 ans et
les adhérents). Visites guidées pour les groupes sur
réservation par le Creux de l’enfer.
Informations / réservations : 04.73.80.26.56

Le Creux de l’enfer investit
l’Usine du May cet été
Le Creux de l’enfer s’agrandit et déploie son projet
artistique et culturel dans un nouveau bâtiment jouxtant
l’actuel site. La mise à disposition de l’Usine du May par
la Ville de Thiers permettra au centre d’art, labellisé
d’intérêt national, d’accroître sa surface d’exposition et
d’accueillir de nouveaux projets proposant différentes
expériences de partage artistique en lien avec des acteurs
du territoire. Se déployant désormais sur deux lieux de
l’emblématique Vallée des usines, le Creux de l’enfer va
bénéficier d’une surface d’exposition d’environ 1000m²,
auxquels s’ajoutent des espaces de médiation dédiés, un
centre de documentation de 100m², ainsi qu’un atelier de
travail de 70m² pour les artistes. Le design intérieur des
nouveaux espaces et la création de mobilier sont confiés à
Christophe Dubois.

17

Le Quatuor Debussy, en concert le 24 juillet à Chabreloche

Maintenir le cap et rebondir,
avec des saisons porteuses d'espoir !
Après une saison 2020/2021 difficile et inédite pour
les acteurs culturels, il est temps, dans le respect des
protocoles sanitaires, de rallumer les projecteurs, de
retrouver ces liens forts qui unissent artistes et publics.
Le spectacle vivant s’adapte et sera haut en couleurs
dès cet été.

> Dès le mois de septembre,
retrouvez la saison culturelle de TDM
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Composée en partie de nombreux reports de
spectacles, elle sera aussi l’occasion de proposer des
nouveautés et de renouer avec les émotions artistiques
qui ont bien manquées, avec toujours la volonté de
vous émerveiller pour penser aujourd’hui et rêver
demain autrement. Nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 24 septembre à 18h au siège de TDM pour ouvrir
cette nouvelle saison en musique ! Réservez vos places sur
www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie).
Le concert "Mots pour Mômes"
lancera les Jeunes Pousses 2021/2022

Vite, aux concerts !
Du jeudi 8 juillet au dimanche 1er août 2021, les Concerts
de Vollore vous proposent de sillonner le territoire à la
découverte des plus grandes formations de musique
classique, du monde et du jazz. Laurent Korcia, Elodie
Soulard, Anthony Kondo, François Salque, Raphaël
Merlin, Kevin Seddiki, Félicien Brut, Laurent Martin,
Olivier Besnard, Phillipe Marty... sont autant d'invitations
aux rêves et aux voyages à venir partager. Au total, 15
concerts, 15 lieux, et plus de 65 artiste invités. Rendezvous au concert d'ouverture "Jouer avec les stars", le jeudi
8 juillet à 18h à l'église de Palladuc avce un trio avec piano
et 3 musiciens internationaux.

Infos : www.concertsdevollore.fr,
04.73.51.20.27 ou 04.73.80.65.65
Le Disco des Oiseaux, un spectacle jeune public
à retrouver la saison prochaine.

> Lancement des Jeunes Pousses (saison 6),
le samedi 16 octobre à Lezoux

> Lancement de la saison thiernoise
le 17 septembre à la salle Espace

Chaque année, l’ouverture de saison dédiée au
jeune public vous emmène sur une commune différente. Pour cette nouvelle édition, c’est Lezoux qui
accueillera cet évènement à la salle du Lido, le samedi
16 octobre à 15h pour le nouveau spectacle de la Cie
La Fée Mandoline : « Mots pour Mômes », un concert
jeune public et familial à partir de 5 ans. Entrée libre.
Réservation obligatoire sur www.vacances-livradoisforez.com (rubrique billetterie). www.lesjeunespousses.eu

Pour ce retour dans les salles de spectacle, la Ville
de Thiers présentera sa nouvelle programmation,
composée en partie de dates reportées, et
agrémentée de belles surprises artistiques avec
notamment une tête d’affiche prévue pour le 10
mars 2022. Les artistes sont prêts et n’attendent
que vous, pour partager ensemble, de belles
soirées thiernoises. Informations, réservations :
04.73.80.35.35

Cet été, mettez du Pavillon « Bleu » dans vos loisirs !
Et de 3 ! Après Aubusson d'Auvergne l’an dernier, c’est au tour
du Plan d’eau de St-Rémy-sur-Durolle et de celui d’Iloa à Thiers
d’être labellisés « Pavillon Bleu ». Un label exigeant qui récompense
l’engagement collectif des différents élus, agents et autres
acteurs sur la qualité de l’eau, la sensibilisation à l’environnement,
l’accueil et l’accessibilité, la gestion des déchets ménagers. Cette
distinction, qui renforce l’attractivité touristique de TDM, est
aussi une invitation à découvrir et redécouvrir ces points d’eau,
lieux de détente, de partage entre amis et en famille. Profitez
des nombreuses activités proposées sur ces trois sites : baignade,
activités nautiques (pédalo, stand-up paddle…), VTT ou vélo à
assistance électrique, randonnées autour des sites, pêche, aires
de jeux, accrobranche... Laissez-vous également tenter par les
animations, nombreuses, et les ateliers de sensibilisation à la faune
et la flore locales… tout en dégustant une glace et en sirotant une boisson fraîche !
En savoir + : www.cctdm.fr / www.saintremysurdurolle.fr / www.ville-thiers.fr

Destination Thiers
L’été va être animé et rempli de belles surprises dans la cité auvergnate. En
effet, suite à l’annulation de la Pamparina, la Ville de Thiers a su vite rebondir
en préparant une nouvelle programmation culturelle adaptée au contexte
sanitaire : Destination Thiers. Durant 3 mois, rencontres et événements
gratuits vont se succéder dans plusieurs lieux emblématiques de la ville afin
d’offrir aux habitants et touristes une belle saison estivale : concerts funk,
pop-rock, hip-hop, reggae, rockabilly, latino (places Antonin Chastel et StGenès, Iloa), expositions « Le Damas, art, techniques et diversités » (au musée
de la Coutellerie) et « Tranchant de femmes » (Cité des Couteliers), balades
nature et patrimoine à la Vallée des Rouets, art contemporain au Creux de
l’Enfer avec l’exposition « Larmes de Terre » de Charlotte Charbonnel, sans
oublier les ateliers avec l’Echo du jardin (ancien hôpital) et les visites guidées
du patrimoine organisées par la Maison du Tourisme du Livradois-Forez.
En savoir + : facebook.com/thiers.fr

Coutellia, samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 !
Les amateurs de belles lames se retrouveront le temps d’un week-end pour la 30e
édition de Coutellia, Festival International du Couteau d’Art et de Tradition. Qu’ils
soient couteliers d’art, couteliers fabricants ou encore fournisseurs de matières
premières, tous convergeront vers la capitale « mondiale » de la coutellerie pour
mettre en lumière leur savoir-faire et leurs plus belles pièces. Un régal pour tous
les passionnés de belles lames. Et comme chaque année, le Village Coutelier
proposera de nombreuses animations et ateliers découvertes tels que l’initiation
à la forge, la fabrication de tire-bouchons, le montage des couteaux ou encore
l’affutage. Un rendez-vous à ne pas manquer !
En savoir + : # Coutellia Connect, un nouveau concept pour mettre à l'honneur l'ensemble
des acteurs de la coutellerie du bassin thiernois à travers une série de vidéos. Plus de 80
couteliers sont à découvrir. www.coutellia.fr
I TDM L’INTERCO #07
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Quartier des Molles-Cizolles, à Thiers

VIE SOCIALE

Tisser des liens avec les habitants,
des acteurs engagés
Bien vivre sur TDM, c’est prendre en considération les habitants, les écouter, réfléchir avec eux à leurs
problématiques et envies, impulser de nouvelles dynamiques, accompagner leurs projets, mettre en place les
bonnes structures pour aider les personnes les plus éloignées de l’emploi à retrouver une vie décente. Autant
d’enjeux qui guident au quotidien l’action d’hommes et de femmes engagés.
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Le Centre social
intercommunal en action
Nombreux sont les projets et
initiatives qui prennent vie petit à
petit. Focus sur quelques actions.

Bien manger et voyager
avec la remorque alimentaire
Autour d’un concept innovant et
original, en partenariat avec le
CCAS de Thiers, découvrir des
saveurs, cuisiner, participer à
des rendez-vous conviviaux sera
bientôt possible avec la remorque
alimentaire.
Actuellement
en
phase d'étude et de recherche
de financement, cette initiative
permettra d’aller à la rencontre
des habitants en leur proposant
de nombreuses actions autour de
l’alimentation : ateliers culinaires,
actions anti-gaspillage, apéroconcerts…

Une semaine du numérique
Afin d’éviter la rupture numérique,
une réflexion est en cours pour
proposer aux habitants un temps
fort sous la forme d’ateliers, de
découvertes des différents services

mis en place sur le territoire afin
d’accompagner les habitants dans
leur démarche quotidienne. De
nombreuses solutions existent.
Citons à titre d’exemple la Mission
locale, l’Atrium, qui aident celles et
ceux qui ne sont pas toujours à l’aise
avec les outils numériques. La future
Maison France services située à
Courpière, viendra prochainement
compléter cette offre.

Cet été, un chantier
international de jeunes
Entre le 4 et le 20 août, des jeunes en
provenance d’Espagne, de Turquie,
vont venir à Thiers pour découvrir
le patrimoine, le préserver et seront
accueillis par les jeunes du Centre
social. Au programme, échanges
d’expériences, ouverture d'esprit et
convivialité !

Des projets ?

N’hésitez pas à prendre contact avec
le Centre Social intercommunal
qui saura vous accompagner pour
les concrétiser, en lien avec
ses différents partenaires
04.15.80.00.06
centresocial@cctdm.fr
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Une belle dynamique dans
les Espaces de vie sociale
L’Atrium se met au vert et propose
un coin nature ouvert à tous en
partenariat avec l’association Fais
et Ris. Ainsi, jardin pédagogique,
parcelles individuelles pour les
jeunes résidents de l’Atrium, ruche
pédagogique sont en création.
> En savoir plus : 06.84.32.73.80,
evsatrium@residence-atrium.eu

Les Monts qui Pétillent préparent
un Festival autour des mobilités, il se
tiendra les 25, 26 et 27 septembre
prochains autour de temps festifs,
ludiques et intergénérationnels.
> En savoir plus :
contact@lesmontsquipetillent.org
www.lesmontsquipetillent.org

L’association Acti-vie-tés
des Molles-Cizolles propose
un été énergique !
De
nombreuses
sorties
et
animations sont proposées aux
thiernois pour leur permettre de
passer un bel été.
> En savoir plus :
Anna-Maria Biagini, 06.52.46.77.07

Emploi : l’expérimentation
0 chômeur de longue durée
porte ses fruits
Issue de la loi du 29 février 2016, 10
territoires volontaires se sont engagés
pour permettre aux chômeurs de longue
durée de retrouver un travail. Sur Thiers,
deux entreprises à but d’emploi ont vu le
jour, Actypoles Thiers et Inserfac-EBE.
Grâce à l’engagement et l’énergie des
élus, des équipes et la mise en place de
partenariats, plus de 100 personnes issues
des quartiers prioritaires ont pu retrouver
un travail en CDI. L’objectif d’ici 2022 est
de permettre à plus de 200 personnes de
retrouver le chemin de l’emploi.

Des emplois utiles
Toutes les activités proposées constituent
un vrai plus pour les habitants et les
Communes de TDM. Ainsi sont proposés
déménagements solidaires, réparations
de voitures, entretien des espaces
verts et tournée des encombrants,
distribution de composteurs, fabrication
de couches lavables, reconditionnement
informatique, relooking de meubles,
recyclage de livres… D’autres projets
sont à l’étude, comme la création d’une
recyclerie (voir aussi page 14).

Le point avec

Laure DESCOUBES
et Boris SURJON,
co-responsables
du Comité Local
pour l'Emploi

ette expérimentation a
fédéré tout un territoire.
Tous les acteurs se sont
réunis, ont bougé aussi leurs
lignes pour que ce soit possible.
Nous avons depuis 5 ans ciblé
des quartiers où le taux de chômage était le plus important et avons
proposé à toutes les personnes volontaires privées d’emploi durablement
de participer avec nous à cette expérimentation. Ce combat, nous
sommes en train de le gagner tous ensemble. Quand on propose un
travail adapté à une personne en la formant, ça marche. L’insertion
passe aussi par un CDI pour donner des repères, sécuriser une personne,
souligne Boris. Thiers est toujours dans cette expérimentation jusqu’en
2026, mais TDM va porter sa candidature pour que ce dispositif puisse
s’ouvrir à l’ensemble de la commune. Personne n’est inemployable, ce
n’est pas l’activité qui manque. Notre territoire est dynamique, motivé, il
s’engage à donner un avenir et de la dignité, indique Laure.

Des salariées souriantes et motivées :
« Je suis très conente et fière de
travailler à Actypoles depuis deux
ans. Il y a une bonne ambiance.
Mes missions sont variées et
intéressantes, entre le nettoyage
de véhicules, l’activité autour des
livres qui en fonction de leur état
peuvent être réparés ou recyclés,
la fabrication de fils à fromage
pour l’établissement Fischer, les
semaines passent vite ».

Sylvie

Marie-Suzanne (Bébés-lutins)

Perspective d’ici la fin 2022 : avoir
sur le territoire 4 entreprises à but
d’emploi avec à la clé, 200 emplois
Le
combat
continue.
Dans
le
prolongement des activités d’Actypoles
(photo) et d’Inserfac, deux nouvelles
EBE seront créées pour développer
de nouveaux emplois. Une ferme
biologique portée par Inserfac située
entre Courpière et Escoutoux et un
projet sur Thiers autour de la couture et
du recyclage des ouvrants sont en cours
de réflexion.

« C’est une chance, ça rebooste!
Il n’y a pas d’âge pour avancer. Je
suis à Inserfac depuis avril et suis
assistante RH et remplace une
personne actuellement en congés
maternité. C’est un déclic, je
m’occupe de la comptabilité, des
bulletins de paye et me forme
en parallèle à distance. J’ai été
accueillie à bras ouvert, on peut
compter les uns sur les autres ».

Soumia
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Ronan et Aubry VERDIER

Des couteliers tournés vers l’avenir
dans le sillage de leurs ancêtres
nstallée à Celles-sur-Durolle depuis 6 générations, « Verdier
Manufacture » fait partie des coutelleries reconnues dans le monde
entier. Avec un savoir-faire ancestral à préserver, les deux frères
passionnés et imprégnés dès leur plus jeune âge dans les ateliers de
leur grand-père, travaillent avec le coeur et ingéniosité. À partir de la
matière première (bois, métal, corne, plastique, matériaux synthétiques
ou précieux), toute la fabrication des différentes gammes de produits
est faite en local, qu’il s’agisse des couteaux et ustensiles de cuisine,
des arts de la table, des couteaux fermants. « Le bassin thiernois est
le poumon de la coutellerie française, c’est là que son cœur bat, il est le
seul territoire à posséder l’ensemble des savoir-faire et une formation référente en coutellerie. C’est une fierté d’y être ancré. Avec
mon frère, nous avons repris l’entreprise familiale il y a plus de vingt ans en se partageant le travail pour que chacun trouve sa place.
Nos aïeux ont su conserver des savoir-faire, c’est à nous, avec nos salariés, de les pérenniser et de les développer. Quand on reprend
une entreprise familiale dont la première marque déposée remonte à 1859, c’est l’aspect humain et affectif qui est prépondérant ;
fabriquer français est notre philosophie. Nous travaillons toutes les matières premières et savons nous adapter, renouveler, créer
en permanence pour proposer des solutions à nos clients, c’est à la fois technique, créatif et artistique. Dans ce sens, en lien avec
les entreprises du territoire, nous oeuvrons dans la forge, la fonderie, le découpage, le polissage, l’injection des matières plastiques,
le travail de la corne, l’assemblage ; tous les métiers sont représentés. Hériter d’un savoir-faire, le développer en éco-conception
et le faire perdurer sur le territoire est un enjeu important et nos portes sont ouvertes pour toutes celles et ceux qui souhaitent
apprendre, se former à cette multitude de métiers. Rentrer dans une coutellerie c’est participer et faire vivre un univers ancestral à
la fois artisanal et semi-industriel. Tout est possible, nous fabriquons des produits de grandes séries, des pièces uniques, des gammes
pour le grand public jusqu’aux produits de luxe ». Propos recueillis auprès d’Aubry VERDIER
> CONTACT : Manufacture Verdier, 04.73.51.50.22, www.verdiermanufacture.fr
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De gauche à droite : Aurélie, Olga, Christine et Yannic MÉNADIER

Pour une alimentation durable et vivante

a ferme de la Terrasse, 180 hectares, située sur les hauteurs
de Courpière, a été achetée en 1920 par la famille Ménadier.
Spécialisée depuis 1970 dans la production de lait de vache,
la ferme familiale prend le virage de l’agriculture biologique en
2000, avec de nouvelles technicités : choix de différentes races
mixtes et plus rustiques, soins particuliers apportés aux animaux
avec les huiles essentielles et aux cultures conduites sans engrais
chimiques ni pesticides. En 2014, une nouvelle aventure se dessine,
en ajoutant à la production de lait la transformation en produits
laitiers fermiers. Avec cette nouvelle activité, 2 emplois sont
d’ailleurs créés sans agrandir la ferme. Aurélie Ménadier est une
des associées et actrices de ce changement. « Pour aller jusqu’au
bout d’une démarche durable, nous avons souhaité créer un lien plus
direct avec le consommateur. Nous fabriquons nous-mêmes à la ferme
nos yaourts, faisselles, fromages frais, crèmes, fromages affinés (le
Terrassou, la Tomme Dore) et le petit nouveau, le Camendou, un camembert d’ici ! Nous travaillons en local, en vente directe
à la ferme, nos produits sont aussi au magasin de producteurs Aux Champs à Thiers, en AMAP* locales, dans les épiceries de
proximité de Vollore-Ville, Vollore-Montagne… Nous fournissons les restaurants scolaires de Courpière, les lycées Germaine
Tillon et Audembron à Thiers… Cette activité s’effectue en bonne intelligence avec les autres producteurs du territoire, notre
offre se complète. La crise sanitaire aura montré l’intérêt de consommer localement, de nouvelles personnes sont venues
chercher nos produits et nous avons conservé une partie de cette clientèle. Nous sommes optimistes pour l’avenir, convaincus
du bien-fondé d’une alimentation saine, durable, et vivante. Nos produits laitiers sont faits à partir de bon lait cru de nos 70
vaches, dont les bienfaits nutritifs ne sont plus à démontrer, et qui renforcent les défenses immunitaires... C’est un sujet plus que
jamais d’actualité avec la crise sanitaire. Nous défendons le goût, le caractère des aliments, loin des aliments standardisés et
pasteurisés, et le respect du vivant par le choix de l’agriculture biologique. Beaucoup de personnes, de tout âge, recherchent des
solutions d’alimentation saines, notamment sur ce territoire, qui a la chance d’offrir une diversité de produits. Aujourd’hui, nous
recherchons deux associés, un éleveur et un fromager, pour continuer, en équipe, cette belle aventure qui nous tient à coeur. »
> CONTACT : Ferme de la Terrasse, 06.84.10.79.71, fermedelaterrasse@gmail.com, facebook @fermedelaterrasse

wwww.fermedelaterrasse.fr. Vente directe à la ferme les vendredis et samedis (10h-12h).

*Association pour le maintien de l'agriculture paysanne

AGENDA
JUILLET
À partir du vendredi 2 juillet

Destination Thiers : concerts,
expositions, animations dans les
lieux emblématiques de la ville
(place Antonin Chastel, Creux de
l'Enfer, Iloa...). www.ville-thiers.fr

Du 3 au 18 juillet

Exposition de photos de Jean-Luc
Mandon, "Voyage en Australie",
église de St-Flour l'Etang.
www.mairie-saint-flour-63.fr

Lundi 5 et 19 juillet

Balade nature et patrimoine
à Châteldon, 18h.
www.vacances-livradois-forez.com

Du 7 juillet au 1er août

Exposition d'Elisabeth Vibe et
Zaïm Atid, ancienne pharmacie de
Châteldon. www.chateldon.com

Du 8 juillet au 1er août

44e festival des Concerts de
Vollore : nombreux rendez-vous
musicaux autour des musiques
classiques et du monde, qui
voyagent sur le territoire.
www.concertsdevollore.fr

Samedi 10 juillet

Mercredi 14 juillet

Mardi 3 et 10 août

Feux d'artifice à Iloa, Thiers.
www.ville-thiers.fr

Marché nocturne, St-Rémy-surDurolle. www.saintremysurdurolle.fr

Vendredi 16 juillet

Samedi 7 et dimanche 8 août

Fête patronale organisée par le
Comité des Fêtes à Augerolles
(pétanque, feu d'artifice, brocante...).

Karaoké, St-Rémy-sur-Durolle.
www.saintremysurdurolle.fr

Vendredi 16 juillet

"Rencar'dises", à Augerolles :
spectacle "Germaine, Germaine"
(Cie Quand les Moules auront des
dents), 20h30.
Infos : 06.30.08.05.53

Exposition d'aquarelles de Michelle
Sobotka, église de St-Flour l'Etang.

Mercredi 11 août

Vendredi 23 juillet

Soirée guinguette, St-Rémy-surDurolle. www.saintremysurdurolle.fr

Concert de chorale "Le Jeune
Choeur de l'Oise", église de StFlour l'Étang, 20h30.
www.mairie-saint-flour-63.fr

Mardi 27 juillet

Samedi 14 août

Marché nocturne, St-Rémy-surDurolle. www.saintremysurdurolle.fr

Vendredi 30 juillet

"Rencar'dises", à Augerolles
spectacle "Le Grenier à Pépé"
(Cie K-Bestan), 20h30.
Infos : 06.30.08.05.53

:

Samedi 31 juillet

Apéro-cirque, St-Rémy-sur-Durolle.
www.saintremysurdurolle.fr

AOÛT

Concert : ensemble "Mandragore"
(musique et chants du Moyen-Âge
et de la Renaissance), église de StFlour l'Étang, 20h30.
www.mairie-saint-flour-63.fr

"Rencar'dises", à Augerolles : spectacle "Ça joue" (Cie La Rattrape),
20h30. Infos : 06.30.08.05.53

Mardi 13 et mercredi 14 juillet

Lundi 2 et 16 août

Feux d'artifice et fête foraine,
St-Rémy-sur-Durolle.
www.saintremysurdurolle.fr

Du 7 au 22 août

Vendredi 13 août

Balade nature et patrimoine
à Châteldon, 18h.
www.vacances-livradois-forez.com

Concert de jazz "La bulle de Jazz",
église de St-Flour l'Étang, 20h30.
www.mairie-saint-flour-63.fr

Vendredi 20 et samedi 21 août

Festival "Renc'Arts" (Augerolles),
plusieurs spectacles dans le
centre-bourg (20h30 le vendredi,
dès 17h le samedi).
Infos : 06.30.08.05.53

Sam. 28 et dim. 29 août

19e "Bois Noirs Oxygène" au départ
de St-Rémy-sur-Durolle, course
VTT (plusieurs circuits) labellisée
"Rando d'Or" par la Fédération
Française de Cyclisme.
www.bois-noirs.fr
Cette liste n'est pas exhaustive.
Retrouvez toutes les animations et
manifestations de votre Commune
sur les supports municipaux.
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isirs !

lo
Cet été, mettez du bleu dans vos

rcer...
Se baigner, se détendre, se ressou
PAVILLON BLEU
Sur les plages de TDM, labellisées
# Lac d’Aubusson d’Auvergne
# Iloa, les Rives de Thiers
le
# Plan d’eau de St-Rémy-sur-Durol

Connectez-vous à TDM :

@TDMInterco

