
1

2017 - 2019
Acti ons
& réalisati ons

Le journal de votre intercommunalité

n°1 | Juin 2019

C H A V A N O N  
COMBRAILLES 
&  V O L C A N S
C O M M U N A U T É

bourg la
sti

c

co
ndat-

en
-co

mbraill
e

la
ndogne

ponta
umur

c�
apdes-

bea
ufo

rt

la
 ce

lle

mirem
ont

pu�-s
aint-g

ulm
ier

briff
ons

fer
no�l

la
sti

c

pontg
ibaud

cis
te

rnes-
la

-fo
r�t

la
 goute

lle

monte
l-d

e-g
ela

t

sa
int-a

vit

bromont-l
amot�

e

giat mess
ei�

prondines

co
mbraill

es

�er
men

t

montfe
rm�

st-
ét

ien
ne-d

es-
c�

amps

st-
ger

mains-p
r�s-

�er
men

t

st-
�ila

ires-
les

-m
onges

st-
jac�

ues-
d’ambur

st-
pier

re-l
e-c

�aste
l

sa
int-s

ulpice

sa
uva

gnat
sa

ven
nes

to
rte

bess
e

tr
ala

igues
ver

neu
g�eo

l
voingt



2

Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans
Journal d’informa� on n°2 - Décembre 2020.
Siège social : 6 Avenue du Marronnier - 63380 Pontaumur
Tél : 04 73 79 70 70
Responsable de publica� on : Cédric Rougheol, Président de la 
Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans
Maque� e : La Comm est dans le Pré

Impression : L’imprimeur.com
Crédit photo couverture : Adeline Tourreix
Crédits photos pages intérieures : Claude Palluau,  
Communauté de Communes Chavanon, Combrailles et 
Volcans, SMAD des Combrailles
Illustra� ons : fr.freepik.com

03 06 0704|05

14 15

16 17 18 19

09 10|11 12|13

BUDGET ET DATES 
MARQUANTES

BUREAU ET 
COMMISSIONS

GESTION DU COVID 
A LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES

VOS ÉLUS

AGRICULTURE ET 
FORÊTS

HABITAT
ENVIRONNEMENT

TOURISME ET
PATRIMOINE

FRANCE SERVICES
RÉSEAU LECTURE

ANNUAIRE DES 
PROFESSIONNELS 

DE SANTÉ

CARTE SANTÉLA SANTÉ SUR 
NOTRE TERRITOIRE

sOMMaIRE

Vous allez pouvoir découvrir notre deuxième bulleti n Inter’Acti ons qui clôture une année 2020 lourdement 
impactée par la pandémie.

Notre Communauté de Communes et l’ensemble des communes ont travaillé main dans la main pour traver-
ser deux périodes de confi nement et je ti ens à avoir une pensée toute parti culière pour notre service d’aide 
à domicile qui mainti ent un lien fraternel de tous les jours sur notre territoire quelles que soient les périodes.

Au cours des dix dernières années, tous les élus successifs du territoire ont engagé un travail important avec 
les professionnels pour maintenir l’off re de santé sur l’ensemble du territoire et même la renforcer en faisant 
de notre Communauté de Communes un exemple au-delà de ses fronti ères. Nous avons pu voir dans les 
derniers mois toute l’importance de ce dispositi f.

Dans le cadre de la lutt e contre les conséquences de la Covid-19, nous avons engagé un programme 
communautaire en complément du programme d’aide régional aux peti tes entreprises afi n de parti ciper à la 
sauvegarde du ti ssu économique local.

L’année 2021 sera, nous l’espérons tous, la sorti e du tunnel des épreuves de 2020. 
Je crois qu’alors de nouveaux beaux projets pourront naître sur notre territoire.

Bonne lecture...

Cédric Rougheol

ÉDItO Du PRÉsIDEnt

08
ORGANISATION DU 
CIAS PENDANT LE 

COVID

ÉCONOMIE ENFANCE ET 
JEUNESSE
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BuDGEt 2020 

Dates marquantes 
1er janvier 2020

17 mars 2020

11 mai 2020

11 juillet 2020

17 juillet 2020

24 juillet 2020

23 juillet 2020

31 juillet 2020

30 juillet 2020

1er septembre 2020

Labellisati on France Services des 4 Maisons de Services au Public (Bourg-Lasti c, Giat, Pontaumur et Pontgibaud)

Déconfi nement – mise en place des protocoles sanitaires 

Installati on du conseil communautaire et électi on de l’exécuti f 

Présentati on aux nouveaux élus des éléments budgétaires 

Présentati on aux nouveaux élus des services de la Communauté de Communes

Installati on du conseil d'administrati on et électi on du vice-président du CIAS

Vote du budget 2020 de la Communauté de Communes

Vote du budget 2020 du CIAS

Mise en place des commissions de travail 

Réunion de crise suite à l'annonce du confi nement afi n d’assurer la conti nuité des services 
(mise en place d’une permanence téléphonique + télétravail)

1,2 M €
reversé

aux communes
4 M €

de fonc�onnement 
pour la Communauté 

de Communes et 
 “France Services”

2 M €
pour améliorer 
le cadre de vie 
et les services 

de santé

2,3 M €
pour l’ac�on
sociale (CIAS)

0,5 M €
pour préserver 

l’environnement

2,5 M €
pour les ac�vités 

enfance 
et jeunesse

3 M €
pour développer 

l’ac�vité 
économique

0,09 M €
pour aider aux 

inves�ssements 
communaux

2 M €
pour collecter 

les déchets

0,7 M €
pour favoriser 

le tourisme 
et la culture

BUDGET TOTAL
19 MILLIONS D’EUROS

(CIAS compris)

€

0,7 M €
pour soutenir 
les pra�ques 

spor�ves
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VIE InstItutIOnnELLE | VOs ÉLus

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT(E)S

conseillers
communautaires
TITULAIRES

Cédric ROUGHEOL - Président
Maire de Puy-Saint-Gulmier

Boris SOUCHAL
1er Vice-Président

Maire 
Herment

Anthony LEROY
2ème Vice-Président

1er Adjoint
Bromont-Lamothe

Didier SENEGAS-
ROUVIÈRE

3ème Vice-Président
Maire 
Giat

Jean-Pierre TUREK
4ème Vice-Président

Maire 
Messeix

Naïma 
MONGINOU

Conseillère Municipale
Chapdes-Beaufort

Nicolas DONNAT
Maire

Saint-Germain-Près-
Herment

Françoise IMBAUD
2ème Adjointe 
La Goutelle

Marie-Claire 
ACHARD

2ème Adjointe 
Bourg-Lasti c

Charles CARRIAS
Maire

Pontaumur

Georges AMADON
Maire 

Saint-Hilaire-les-
Monges

Pascal GAULON
6ème Vice-Président

Maire 
Fernoël

Jacky POUGHEON
Maire

Combrailles

Mireille 
BOIS-MAILHOT

Maire 
Lasti c

Pascale SOUCHAL
Maire

Briff ons

Anne-Michèle 
DONNET

1ère Adjointe
Pontgibaud

Jean-François 
BIZET

7ème Vice-Président
Maire

Bourg-Lasti c

Alain ROMANEIX
Maire

Condat-en-Combraille

Florence BOUEIX
Conseillère Municipale 

Messeix

Jean-Luc 
FRUCHART

Maire
Bromont-Lamothe

Jean-Jacques 
LASSALAS

Maire 
Pontgibaud

Cédric FRAISSE
Conseiller Municipal 

Giat

Catherine LOISEAU
Conseillère Municipale 

Messeix

Christi ane COSTE
1ère Adjointe

Chapdes-Beaufort

Nicolas 
MONTPEYROUX

Maire
Saint-Avit

Frédéric SABY
8ème Vice-Président

Maire 
La Goutelle

Philippe FAURE
1er Adjoint 

Giat

Grégory COURTET
1er Adjoint 
Messeix

Luc Cailloux
Maire

Chapdes-Beaufort

Jean-Jacques 
LABONNE 
2ème Adjoint

Bromont-Lamothe

Bruno LLINARES
Maire 

Prondines

Elisabeth 
DEMENEIX

Maire
La Celle d'Auvergne

Jacques-Philippe 
SAINT-GERAND

Maire
Miremont

Claude 
BOURDUGE

Maire 
Montel-de-Gelat

Vladimir 
LONGCHAMBON

Maire 
Montf ermy

Monique AVOND
1ère Adjointe
Pontaumur

Sylvain 
DUBUISSON

Conseiller Municipal
Chapdes-Beaufort

Max SOUCHAL
Maire

Saint-Eti enne-des-
Champs

Janett e VIALETTE-
GIRAUD

5ème Vice-Présidente
Maire 

Saint-Pierre-Le-Chastel

Marti ne BARRIER
Maire

Cisternes-La-Forêt

Claude COLLANGE
Maire 

Landogne

Gérard CHAUCOT
1er Adjoint 

Bourg-Lasti c

Monique BLOSSE
2ème Adjointe 
Pontgibaud

C C

C C C C

C C

C C

C

Yannick BONY
Vice-Présidente 

du CIAS
Maire 

Tortebesse

C

79 CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES

52
ti tulaires

26
suppléants

+ 1 remplaçant

&
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CIAS

conseillers
communautaires 
suppléants

33
DÉLÉGUÉS CIAS

19 
élus CCV

14 
nommés

Sébastien GIRAUD
1er Adjoint

La Celle d'Auvergne

Pascal MOUTON
1er Adjoint
Condat-en-
Combraille

Gilles BESANÇON
Maire

Tralaigues

Michel DUMAS
1er Adjoint 
 Saint-Avit

Bernard DEBOTE
Bourg-Lastic

Christiane 
CHAUVY

Montfermy

Jean-Louis RICHIN
1er Adjoint 

Verneugheol

Daniel MOURTON
1er Adjoint 
Landogne

Didier BOUCHET
1er Adjoint 

Saint-Etienne-des-
Champs

Paul VERDIER
Combrailles

Marinette GAGNO
Pontaumur

Laurent BATTUT
1er Adjoint 

Villossanges

REMPLACANT
Grégory GIRARD
Chapdes-Beaufort

Bernard THOMAS
Maire

Verneugheol

Gérard FAURE
1er Adjoint 

Briffons

Pascale 
REVARDEAU
1ère Adjointe 

Montel-de-Gelat

Eliane 
TEISSANDIER

1ère Adjointe 
Saint-Jacques-

d'Ambur

Annie BARRIER
Herment

Yves PERRIN
Saint-Hilaire-Les-

Monges

Gérard TIXERONT
Maire

Saint-Jacques-
d'Ambur

Didier HENOT
1er Adjoint 
Miremont

Daniel TESSIAU
1er Adjoint 

Saint-Sulpice

Maryline 
BARRIERE

Fernoël

Nelly 
CHEFDEVILLE

Saint-Avit

Josias GARCIA
Maire 
Voingt

Christophe 
FEUILLADE
1er Adjoint

Cisternes-la Forêt

Marie-Claude 
BERGER

1ère Adjointe
Fernoël

Audrey MANUBY
Maire

Savennes

Sébastien 
MONNERON

1er Adjoint 
Prondines

Agnès SIBOT
1ère Adjointe  

Savennes

Alexis SAPPIN
Montel-de-Gelat

Stéphanie 
DEVEDEUX
Verneugheol

Laurent 
IZQUIERDO

1er Adjoint
Combrailles

Franck MILORD
Maire 

Sauvagnat

Alexandre 
NOALHAT
1er Adjoint 
Montfermy

Jean-Paul GOY
1er Adjoint 

Saint-Pierre-
Le-Chastel

Marie-Jeanne 
LABONNE
La Goutelle

Marie-Claire 
POURTIER

Saint-Jacques-
d'Ambur

Stéphanie 
BIGOT-DELZOR

1ère Adjointe
Herment

Michel PLAISANT
1er Adjoint 

 Puy-Saint-Gulmier

Gilles BOULAY
1er Adjoint 
Tortebesse

Dominique 
ONDET

Maire 
Saint-Sulpice

Patrick THOMAS
1er Adjoint  

Lastic

Sylvie 
BOURDE-VEDRINE

1ère Adjointe 
Saint-Germain-Près-

Herment

Annick BERTHIN
Condat-en-
Combraille

Marie-Jo 
POURTIER
Pontgibaud

Claire DUMAS
1ère Adjointe

Voingt

Jean-Luc 
LE CHAPELAIN

Maire 
Villossanges

C C

C

C C

C

Centre 
Intercommunal 
d'Action Sociale

C

Christian DELAVAL
1er Adjoint 
Sauvagnat

C

&
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cOMMIssIOns

La Communauté de Communes s’appuie sur 
dix-neuf commissions thémati ques qui sont des 
groupes de réfl exion, chargés de débatt re sur les 
projets à mett re en œuvre, et de formuler des 
propositi ons d’acti ons. 

Elles sont composées d’élus (conseillers 
communautaires et conseillers municipaux) 
et de techniciens référents qui coaniment la 
commission avec les vice-présidents en charge de ces 
thémati ques.

-1-
Numérique

Cédric Rougheol

-2-
Agriculture et 

Forêts
Cédric Rougheol

-3-
Finances

Cédric Rougheol

-4-
Patrimoine

Boris Souchal

-5-
Communicati on
Boris Souchal

-6-
Politi ques publiques, 
eau/assainissement, 

traitement des 
déchets, pacte de 

gouvernance
Anthony Leroy

-7-
Acti on sociale 

et santé
Didier 

Senegas-Rouvière

-8-
Développement 
économique et 
revitalisati on de 
coeurs de bourgs
Jean-Pierre Turek

-9-
Tourisme et 
randonnées

Janett e 
Vialett e-Giraud

-10-
Culture et 

lecture publique
Janett e 

Vialett e-Giraud

-11-
Aménagement 
du territoire et 

mobilité
Pascal Gaulon

-12-
Habitat, 

urbanisme et 
énergies 

renouvelables
Jean-François Bizet

-13-
Enfance/jeunesse 
et vie associati ve 

Frédéric Saby

-14-
Travaux

Cédric Rougheol

Bureau communautaire le 11/07/2020

-15-
Commission des 
Appels d'off res

-16-
Commission locale 
d'évaluati on des 

charges transférées

-17-
Commission 

intercommunale 
d'accessibilité

-18-
Commission 

Intercommunale 
des Impôts Directs

-19-
Délégati on de 

services publics
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GEstIOn DE La cRIsE sanItaIRE
É�uipements 

sanitaires de la 
collectivité : 

protéger et servir

Equiper le personnel et anti ciper 
la protecti on et la désinfecti on au 
sein des diff érents bâti ments de la 
collecti vité après le confi nement a 
nécessité :  
• pendant et après le confi ne-

ment, commandes et livrai-
sons mutualisées pour les 3 
sites administrati fs et avec les 
communes. Les livraisons ont 
été assurées par les agents 
techniques et des élus ;

• temps d'entreti en supplémen-
taires pour la désinfecti on des 
locaux administrati fs et inter-
communaux ;

• aménagement des espaces
selon les règles exigées par 
l’Etat et mise en place des 
protocoles pour tous les 
bâti ments.

Suite aux annonces gouvernementales du 16 mars 2020, face à la crise 
sanitaire et la nécessité de répondre à la demande d’organisati on nouvelle 
en quelques jours, la Communauté de Communes a réussi à maintenir une 
conti nuité de services pendant le confi nement.

- Maintien des services essentiels de la communauté de communes :
• Permanence téléphonique organisée dès le premier jour, en présenti el 

et en distanciel : cett e permanence a été maintenue durant les semaines 
de confi nement, en organisant une rotati on des agents France Services et 
des autres personnels ;

• L’accueil des usagers de France Services assuré au téléphone, avec 
tous les agents d’accueil en télétravail et une parti e des partenaires : 
43 accompagnements ont pu avoir lieu ;

• Service d’aide à domicile et portage de repas ;
• 85% des agents se sont organisés pour télétravailler en moins de 24h ;
• Visioconférences régulières : réunions de directi on hebdomadaires et 

réunions des élus (bureau de la Communauté de Communes).

- Points bi-�ebdomadaires avec les services de l’état et transmission de 
l’information

- Service de garde des enfants des personnels indispensables 
Le personnel intercommunal a apporté son renfort aux équipes municipales 
qui a assuré ce service. Les accueils de loisirs ont organisé l'accueil d'une 
vingtaine d'enfants durant la période des vacances scolaires.

- Suspension des lo�ers pour les entreprises locataires de la 
Communauté de Communes selon la demande de l’Etat

- Adaptation du plan de formation : formations � distances suivies par 
les agents entre mars et juin 2020
• Formati on spécifi que pour les agents d’accueil de France Services 

(72% des agents formés) : Formati on professionnelle à distance des prestataires touristi ques et personnels d’accueil 
Patrimoine Mondial Chaîne des Puys/ Faille de Limagne, en partenariat avec le Parc Naturel des Volcans 
d’Auvergne ;

• 9 agents ont suivi des formati ons d'approfondissement des logiciels de bureauti que ;
• 8 formati ons eff ectuées par le service enfance jeunesse (distanciel ou visio) ;
D'autres formati ons à distance ont pu être dispensées (marchés publics, communicati on, fi nances locales...).

- Adaptation de tous les services au� différents protocoles sanitaires 

- Maintien du lien avec les usagers et les services � la personne
Pour certains services il a été possible de mett re en place de nouvelles façons de communiquer auprès des usagers. 
Quelques exemples :

Créati on d'une lett re 
d’informati on pour le 
Relais d'Assistantes 
Maternelles ainsi 

qu'une chaîne 
Youtube

Créati on d'une 
lett re d'informati on 
pour les usagers du 
réseau de lecture

Diff usion d'un 
Flash Info France 

Services
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LE cIas Et La GEstIOn Du cOVID

Un élan de 
solidarité bienvenu

6 couturières bénévoles du terri-
toire ont généreusement pris de 
leur temps pour confecti onner 
des masques en ti ssus pour les 
aides à domicile du CIAS. 
Plusieurs mairies du territoire 
ont aussi fait passer leur stock 
de gel hydroalcoolique et répon-
du à l’appel aux dons lancé par 
le SMADC pour équiper les ser-
vices de mainti en à domicile des 
Combrailles en équipement de 
protecti on renforcée.

Afi n de limiter au maximum les risques, les interventi ons à domicile ont 
été recentrées sur les personnes les plus fragiles et isolées pour les actes 
strictement nécessaires. 
Au plus fort de la crise, 58 intervenantes (soit 95% des agents en acti vité) 
rendaient visite à plus de 200 bénéfi ciaires. Le professionnalisme et le 
dévouement des aides à domicile du service auprès de nos aînés dans ce 
contexte diffi  cile est à souligner. 
Les choix de mainti en des interventi ons, de révision de leur fréquence ou 
durée se sont donc faits en foncti on des besoins de la personne, de la 
présence ou non d’aidants à proximité, de leur possibilité d’assurer un relais, 
ou du besoin d’être rassuré par un passage hebdomadaire de sécurité. 
Les bénéfi ciaires ont été contactés par téléphone dès le premier jour de 
confi nement pour leur expliquer la procédure de suspension ou convenir avec 
eux de l’adaptati on de leur planning. 
En fi n de journée, ce sont donc près de 400 plannings qui ont ainsi été 
retravaillés et communiqués aux intervenantes. 

Le service d’aide et d’accompagnement � 
domicile est resté mobilisé sur le terrain 
pendant tout le confinement
Réacti vité et professionnalisme ont permis une gesti on effi  cace de la crise

• Un suivi des personnes repérées comme isolées 
a été réalisé en lien avec les mairies (appels et 
visites en préventi on) pour les contacter une fois par 
semaine jusqu’à la fi n du confi nement afi n de veiller 
à ce qu’elles ne manquent de rien.  

• Le service a parti cipé aux audio-
conférences hebdomadaires  avec le sous-préfet 
d’Issoire en charge de la cellule de crise pour le 
mainti en à domicile, afi n de faire remonter aux 
services de l’Etat les diffi  cultés rencontrées sur le 
terrain par les services. 

• Une veille réglementaire et juridique importante 
(protocoles sanitaires, loi état d’urgence sanitaire…) 
a été mise en place et se poursuit encore à l’heure 
actuelle. 

• Les agents administrati fs du CIAS ont maintenu en 
présenti el une demi-journée de permanence pour 
recevoir et réapprovisionner en gants, masques 
et soluti ons hydroalcooliques les aides à domicile, 
ce qui a permis de maintenir un lien fort avec les 
agents de terrain qui, en cett e période, pouvaient 
se senti r plus isolées qu’à l’accoutumée.

• Les aides à domicile ont été tenues 
régulièrement informées (message télégesti on) 
des modalités de réorganisati on du service et 
des diff érentes consignes et mesures sanitaires à 
appliquer pour assurer leur sécurité et celle 
des bénéfi ciaires. Des soluti ons de souti en 
psychologique leur ont été proposées pour les 
accompagner au mieux dans cett e période 
anxiogène.

1| Relation avec les agents 2|Lien avec les plus fragiles

3|Rester informé...

À L'HEURE DU BILAN...

• La période du 18/03 au 18/05 a représenté une perte d’acti vité de 50% pour le service. 
En l’absence de chômage parti el pour les agents publics, la Communauté de Communes a
mis en place un système de compensati on des heures perdues afi n que les aides à domicile ne soient 
pas impactées fi nancièrement.

• Considérées comme personnel de première ligne, les aides à domicile ont pu recevoir la prime de 
risque COVID-19 versée par l'Etat et le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.
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DOssIER santÉ

Eti enne DESLANDES
Président de la CPTS HCV et médecin généraliste

Compétente en mati ère d’investi ssement dans le domaine de la santé et 
face à la déserti fi cati on médicale, la Communauté de Communes Chavanon 
Combrailles et Volcans a engagé une réfl exion en concertati on avec les 
professionnels de santé du territoire au cours des dernières années pour 
maintenir et renforcer l’off re de santé sur l’ensemble du territoire. 
Le territoire Chavanon Combrailles et Volcans dispose désormais d’un maillage 
important de structures de santé ayant permis l’accueil de jeunes médecins et 
de conforter des professions médicales déjà présentes sur notre territoire mais 
également d’accueillir de nouvelles disciplines médicales, dont des spécialistes.

Unité de radiologie  - Maison 
de Santé de Pontgibaud

Des projets innovants ont 
également été réalisés…
… A l’image de la créati on d’une unité de radiologie 
conventi onnelle de proximité, une initi ati ve inédite et 
indispensable pour notre territoire rural, soutenue par 
l’Agence Régionale de Santé. 
Ce partenariat public-privé permett ant 
l’installati on d’une unité de radiographie 
dans une maison de santé est une 
première nati onale.

… Ou encore, l’innovati on sur la fi lière visuelle avec la 
mise en place du premier « protocole Muraine » sur la 
région Auvergne-Rhône-Alpes en étroite collaborati on 
avec un ophtalmologiste basé à Cournon d’Auvergne et une 
orthopti ste installée dans les locaux de la Maison de 
santé de Pontgibaud.
Le protocole permet à l’orthopti ste 
d’établir des examens sur place (prise 
de la tension oculaire photographie du 
fond d’œil...). Ces derniers sont ensuite 
transmis au médecin ophtalmologiste 
qui les analyse, conseille et prescrit le 
renouvellement de lunett es.

La CPTS Haute Combraille et Volcans a été créée en mai 2019, sur l’initi ati ve de professionnels de 
santé et d’acteurs du secteur médico-social des Combrailles, afi n d’améliorer la coordinati on 
autour de la santé de la populati on. Cett e volonté s’inscrit dans une dynamique évoluant depuis plusieurs 
années dans les Combrailles, avec notamment la créati on de maisons de santé et l’acti on du Contrat 
Local de Santé (CLS). Après sa créati on, l’associati on a écrit un projet de santé décrivant les diffi  cultés 

constatées sur le territoire en terme de santé, et des pistes d’améliorati on. Ce projet de santé a permis à la CPTS d’être 
reconnue par l’ARS et l’Assurance Maladie, afi n de recevoir un fi nancement pérenne.
Nos missions concernent 3 grands axes. 
1/ L’améliorati on de l’accès aux soins. La démographie médicale et paramédicale est une problémati que majeure sur notre 
territoire. La mise en place de maisons de santé a déjà permis à de nouveaux professionnels de santé de s’installer. 
En collaborati on avec le CLS, la CPTS essaie de promouvoir la coordinati on sur notre territoire, afi n d’atti  rer de nouveaux 
professionnels de santé. La CPTS a aussi mis en place un « centre Covid », qui, depuis cet été, permet aux médecins de 
trouver rapidement un test pour leurs pati ents suspects de Covid.
2/ La coordinati on des retours au domicile en sorti e d’hospitalisati on. Pour cela, la CPTS a recruté en juin une 
coordinatrice, Mme Lauranne Alligier, pour faire le lien entre l’hôpital et les acteurs du territoire lors des sorti es 
d’hospitalisati ons. Les contacts ont été pris avec les diff érents centre hospitaliers, ce programme devrait être 
opérati onnels début 2021
3/ La préventi on : de multi ples acti ons de préventi on en santé existent sur notre territoire. La CPTS a créé un lien 
fort avec le CLS afi n de coordonner ces acti ons (par exemple la préventi on du mal-être dans le monde agricole, le 
dépistage de troubles visuels…). 
Nous avons aussi recruté une secrétaire, Mme Jessica Oum-El-Az, dont les missions sont multi ples, que ce soit sur le plan 
administrati f ou pour la communicati on sur nos projets.
Le décloisonnement des acteurs médicaux et sociaux, pour une meilleure coordinati on dans le parcours des pati ents, est un 
enjeu majeur afi n d’apporter à la populati on des soins de qualité. C’est là notre objecti f.

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) 
Haute Combraille et Volcans, une premi�re dans le département !
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LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUR CHAVANON 
COMBRAILLES ET VOLCANS EN UN CLIN D'OEIL

Maison de Santé de Bourg-Lasti c

Maison de Santé de Giat

Maison de Santé du Montel-de-Gelat

++

++

++
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LÉGEnDE

Maison de Santé de Pontgibaud

Maison de Santé de Pontaumur

Centre de Santé de Messeix

Médécin(s)

Maison de Santé

Infi rmier(ère)

Kinésithérapeute

Denti ste

Paramédical

Pharmacie

Ambulance

Pontgibaud
++

++

++

++
Construire une CPTS c’est avant tout 
fédérer des acteurs (médicaux, 
sociaux) autour d’un projet dans 
l’intérêt de la populati on et mon 
rôle en tant que coordinatrice 
territoriale est justement d’aller 

en ce sens, expliquer, organiser des rencontres et 
favoriser les liens entre tous les acteurs et les dispositi fs 
existants tel que le Contrat Local de Santé.  

La CPTS Haute Combraille et Volcans s’est construite 
autour des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles, 
moteurs sur le territoire et avec des équipes matures, 
ce qui est indispensable pour mener à bien ce type 
d’organisati on de santé. 

Marie-Pierre CONDAT
Coordinatrice santé au SMADC
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ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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Vous êtes professionnel de santé et n’êtes pas encore présent 
sur notre annuaire ? 

N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions le mett re à jour.
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sOutIEn au tIssu ÉcOnOMIQuE LOcaL

Une continuité de service en soutien au� 
entreprises du territoire

Création d’une aide e�ceptionnelle :
« eco-boost, l’aide coup de pouce 
au� entreprises »

Face à la crise sanitaire et économique liée à la « COVID-19 », la 
Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans a 
assuré une conti nuité du service économie afi n de soutenir les entreprises 
du territoire les plus lourdement impactées. Depuis le mois de mars, 
plusieurs acti ons ont été ainsi menées à desti nati on des entreprises :

Créati on en interne d’une base de 
données des entreprises du territoire 
en lien avec les communes. 
Plus de 1 000 établissements ont 
été recensés sur le territoire auprès 
desquels les informati ons et disposi-
ti fs d’aides des diff érents partenaires 
(Etat, Région…) ont été relayés via 
mailing et réseaux sociaux.

En mai-juin, une enquête a été menée 
auprès de 85 entreprises (61% des 
consultati ons par téléphone et 39% 
via l’enquête en ligne) du tourisme, de 
la restaurati on et des commerces non 
alimentaires, afi n d’évaluer l’impact de 
la crise sur le ti ssu économique local et 
de repérer des entreprises parti culière-
ment menacées par le contexte.

Face au constat, la Communauté de Communes a rapidement décidé de 
mobiliser une enveloppe de 250 000 € pour aider les peti tes entreprises
de moins de 10 salariés du territoire en diffi  culté, en complément des aides 
régionales. C’est ainsi qu’a été lancée le 1er octobre, “ECO’BOOST, l’aide coup 
de pouce aux entreprises” à desti nati on des cafés, restaurants, traiteurs, 
hôtels, hébergements professionnels, commerces de détail hors alimentaire 
(meubles, décorati on, habillement, fl eurs, opti que, librairie-presse…), coiff ure, 
esthéti que-soins de beauté, transports de voyageurs (taxis), commerces de 
réparati on d’automobiles et de motocycles… 

Des subventi ons de 1 000 € à 2 550 € sont ainsi att ribuées aux entreprises les 
plus en diffi  culté (ayant fait l’objet d’une fermeture obligatoire, ou ayant subi 
une perte du chiff re d’aff aires de 50%).

Comment faire sa demande ?
Conditi ons d’éligibilité et demande en ligne sur
www.ccvcommunaute.fr/ecoboost (jusqu’au 31/12/2020)
Pour toute questi on : ecoboost@ccvcommunaute.fr

LANCEMENT DU GROUPE FACEBOOK
JECONSOMMELOCAL#CCV
Un groupe parti cipati f pour soutenir collecti vement 
nos commerçants et arti sans.
Retrouvez toutes les initi ati ves locales : click&collect, 
vente à emporter, etc.
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EnfancE Et jEunEssE

Le Relais d’Assistantes 
Maternelles AMSTRAM’RAM

Depuis février, les activités de l’Accueil de loisirs (ALSH)  
et du Relais d'Assistantes Maternelles sont installées 
dans le nouveau Pôle Enfance Jeunesse, situé rue des 
Dillures à Bourg-Lastic. 
Ce pôle, organisé en plusieurs espaces, « Petite  
Enfance » (Relais d’Assistantes Maternelles),  
« Enfance » (3-10 ans), et « Ados » avec espace  
multimédia (11-17 ans) permet à tous de s’épanouir 
à  son rythme dans des salles équipées et adaptées à 
chaque tranche d’âge. 
L'Accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 tous  
les mercredis en période scolaire ainsi que 12  
semaines en période de vacances scolaires et  
propose aux enfants des activités culturelles,  
artistiques, éducatives et sportives. 
Depuis le début de l’année 2020, près de 150  
enfants différents ont fréquenté l’ALSH de Bourg-Lastic  
(mercredis, vacances scolaires, soirées, stages,  
séjours). 

Le Pôle Ados de Pontgibaud a ouvert ses portes cet  
automne. En partenariat avec la mairie de Pontgibaud, 
la Communauté de Communes a réalisé des travaux 
dans des locaux situés au rez-de-jardin de l’école afin 
de proposer un local adapté pour recevoir les ados du  
territoire de plus en plus nombreux à participer aux  
activités de l’Accueil de Loisirs « Les P’tits Volcans ». 
Sur une surface de 120 m², les locaux sont composés 
de 2 salles d’activités, de sanitaires et d’un local de  
rangement. Le projet a été conçu et organisé avec la  
collaboration des jeunes concernés pour mieux répondre 
à leurs attentes. 
Le Pôle Ados accueille les enfants de 11 à 17 ans, tous 
les mercredis en temps scolaire et 2 vendredis par mois 
pour des soirées thématiques ainsi que 12 semaines 
pendant les périodes de vacances scolaires.

Le Relais d’Assistantes Maternelles AMSTRAM’RAM  
accompagne les 78 assistantes maternelles du territoire de la 
Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans 
dans leur professionnalisation.
Actuellement, la garde d’enfants par les assistantes maternelles est 
le seul mode de garde sur le territoire et il est essentiel de conforter 
ce réseau pour apporter un service de qualité aux familles.
L’année 2020 a permis la mise en place de formations dispensées localement pour renforcer les liens et développer 
leurs compétences :
• formation communication gestuelle (langue des signes adaptée aux bébés) ;
• mise en place de temps d’échanges entre assistantes maternelles sur les pratiques professionnelles animés par un 
spécialiste ;
• formation Sauveteur Secouriste du Travail, adaptée et ciblée aux professionnels de la petite enfance.

Pour 2021, les animatrices RAM travaillent actuellement à la mise en place d’un parcours d’accompagnement  
personnalisé pour les assistantes maternelles (élaboration des projets d’accueil de l’enfant, communication et relation 
avec les parents…).

Ouverture du Pôle Enfance 
jeunesse de Bourg-Lastic

Création du Pôle Ados de 
Pontgibaud

ET BIENTÔT UN NOUVEAU PÔLE 
ENFANCE / JEUNESSE À PONTAUMUR...
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fORÊts

Lancement de l'animation foresti�re
La Communauté de Communes de Chavanon Combrailles et Volcans a 
relancé, depuis le 1er juin 2020, une animati on territoriale foresti ère sur 
l’ensemble de son territoire, avec l’appui du Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme.

Son objecti f ? Poursuivre la dynamique de mobilisati on de la ressource 
et de valorisati on de la fi lière foresti ère entamée il y a une quinzaine 
d’années.

La mise en oeuvre de cett e animati on a été confi ée à M. Antoine 
Gourdy, animateur territorial foresti er. Ses missions consistent 
notamment à conseiller les propriétaires privés sur la gesti on de leur 
propriété foresti ère lors de visites terrain individuelles : Quels types de 
travaux dois-je réaliser ? Comment vendre mes bois ? Des subventi ons 
sont-elles envisageables ? 

Cett e off re d’animati on s’inscrit dans une stratégie globale de 
valorisati on et de mobilisati on durable de la ressource foresti ère 
locale, créatrice d’emplois et de valeur ajoutée.

Les propriétaires foresti ers du territoire Chavanon Combrailles et 
Volcans sont invités à prendre contact avec l’animateur territorial 
foresti er.

Vene� � la découverte des 
producteurs fermiers des Combrailles !
Grâce à la nouvelle carte interacti ve du SMAD des 
Combrailles vous pouvez retrouver un large panel de 
producteurs fermiers prêts à vous accueillir dans leur ferme, ou sur les 
marchés, ou bien encore en ligne pour découvrir leurs produits de 
qualité (fromages, viande, légumes, œufs, ti sanes, miel...).

Carte disponible à l’adresse :
www.smad-des-combrailles.fr/actualites/242-carte-des-producteurs-
fermiers-des-combrailles 

Bonne dégustati on !

De précieux conseils 
pour valoriser vos 

biens foresti ers

Antoine GOURDY 
Animateur territorial foresti er 
07 63 55 82 78 
antoine.gourdy@puy-de-dome.fr

aGRIcuLtuRE

GUIDE DES AIDES FORESTIÈRES 2020
DISPONIBLE SUR : 

www.ccvcommunaute.fr

Si vous êtes producteur fermier et que vous souhaitez 
apparaître sur cett e carte, n’hésitez pas à contacter directement 
Stéphanie LEGRIP en charge du Réseau Agricole Combrailles au 
SMAD des Combrailles
legrip@combrailles.com - 04 73 85 82 08
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RÉsEau DE LEctuRE

fRancE sERVIcEs

Labellisation France Services depuis le 
1er janvier 2020 
Nos Maisons de Services Au Public 
bénéfi cient du label délivré par 
l’Etat depuis le 1er janvier 2020 et 
deviennent France Services.
Une coordinati on intercommunale 
des 4 lieux d’accueil renforce la quali-
té des services apportés et des agents 
d’accueil spécifi quement formés ont 
permis de répondre au cahier des 
charges ambiti eux de cett e nouvelle 
labellisati on.

Aujourd’hui, 28 structures sont partenaires Frances Services Chavanon 
Combrailles et Volcans dont des partenaires nati onaux : 
Pôle Emploi, CAF, MSA, Ministère de l’Intérieur, Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, Directi on Générale des Finances Publiques, 
Ministère de la justi ce, CARSAT et La Poste.

Les équipes travaillent parti culièrement à favoriser l’inclusion numérique. 
Un accompagnement spécifi que est proposé et des ateliers d’initi ati on au 
numérique sont mis en place sur l’ensemble du territoire intercommunal. 
Plus de 100 personnes ont déjà parti cipé à ces ateliers.

Retrouvez tous nos partenaires et l’actualité des France Services sur 
notre site internet : www.ccvcommunaute.fr/services/franceservices

BOURG-LASTIC
4 route de Tulle - 04 73 21 88 68
franceservices.bourglasti c@ccvcommunaute.fr

GIAT
Rue de l’Hôtel de Ville - 04 73 21 71 67
franceservices.giat@ccvcommunaute.fr

PONTAUMUR
6 avenue du Marronnier - 04 73 79 70 70
franceservices.pontaumur@ccvcommunaute.fr

PONTGIBAUD
5 rue Frère Genesti er - 04 73 88 75 58
franceservices.pontgibaud@ccvcommunaute.fr

Entrez librement et accédez gratuitement à tous les services : livres, 
magazines, CD, DVD, à consulter sur place ou à emprunter, profi tez des 
services numériques pour rester connectés !
Un réseau vivant grâce à 66 bénévoles qui l’animent tout au long de l’année !

Le réseau de lecture s’est doté d’un logiciel de gesti on documentaire complet 
accessible à distance. Il a été déployé sur l’ensemble des 23 médiathèques 
et points lecture du territoire intercommunal pour une harmonisati on des 
prati ques et un service encore plus effi  cace.

Empruntez vos documents auprès d’un des points lecture et rapportez- les où 
vous le souhaitez !

          Retrouvez le catalogue en ligne : www.ccvcommunaute.c3rb.org

Un Contrat Territoire Lecture se peaufi ne avec les services de l’Etat pour 
amplifi er les acti vités, les animati ons et les projets…
On vous en dit plus très bientôt !

Elles ont eu lieu du 
05 au 09 octobre 
2020 et ont accueilli 
plus de 130 
parti cipants sur nos 
4 sites aux ateliers 
et stands (emploi, 
numérique, impôts, 
expositi ons...)

PORTES OUVERTES
FRANCE SERVICES

Besoin d’un 
accompagnement, 
d’une informati on, 

d’une aide à 
l’uti lisati on des 

services en ligne ? 
Nos 4 France Services 

vous accueillent et 
vous orientent vers 

nos partenaires
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HaBItat

Bientôt un service public de la 
performance énergéti�ue de l’�abitat 
sur le territoire (SPPEH)
La Communauté de Communes Chavanon Combrailles et 
Volcans a décidé lors du dernier conseil communautaire, 
d’intégrer le projet de service public de la performance énergéti que 
de l’habitat, défi ni par la Région et porté en partenariat avec le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme, l’ADIL et l’ADHUME. 

L’objectif ? 
Informer, conseiller et accompagner l’ensemble des administrés du 
territoire dans leurs projets de travaux de rénovati on énergéti que 
(changement chauff age, isolati on, menuiseries…) et notamment sur 
les fi nancements mobilisables. 
Ce nouveau service devrait être mis en place sur le territoire et au 
sein des espaces France Services de la Communauté de Communes
à compter du 1er janvier 2021. AMÉLIORATION

ÉNERGÉTIQUE

EnVIROnnEMEnt

Contrat Territorial C�avanon 
Le premier contrat territorial Chavanon est terminé. 
Vous pouvez retrouver le bilan de ce dernier à cett e adresse :
htt ps://chavanon-en-acti on.fr/bilan-de-5-annees-de-realisati on/  
Le nouveau contrat sera signé en fi n d’année 2020. 

Contrat territorial sioule
Le premier contrat territorial Sioule est terminé et son bilan est en 
cours de réalisati on.
Le nouveau contrat sera signé en 2021.

Exemple de travaux sur Verneugheol

AVANT

APRÈS

De nombreuses porti ons de rivières et ruisseaux sont en 
bon état permett ant l’équilibre de la vie aquati que, ce qui 
se traduit par un paysage et une eau de bonne qualité. 
En revanche, d’autres secteurs sont plus probléma-
ti ques bien souvent en raison d’un défaut d’entreti en des 
berges, de l’absence d’arbres sur les rives les rendant très 
vulnérables à l’érosion, des acti vités en bords de cours 
d’eau, de la qualité ou de la nature des rejets liés aux 
acti vités présentes sur le bassin versant. 

Soucieuse de la préservati on de l’environnement, la 
Communauté de Communes est compétente pour la 
Gesti on des Milieux Aquati ques et la Préventi on des 
Inondati ons (GEMAPI). 
Dans ce cadre, les contrats territoriaux Chavanon et 
Sioule permett ent d’agir en menant des projets de 
restaurati on et de valorisati on des zones humides, ainsi 
que pour la protecti on des cours d’eau.
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PatRIMOInE - tOuRIsME - RanDOnnÉE

Inédit : 
géoradar � Voingt 

Le géoradar est une technique de prospecti on 
des sols (sans destructi on) basée sur l’analyse 

des ondes. C’est le déplacement d’un 
appareil spécifi que à la surface ou dans le sol 

qui permet d’acquérir des traces. 
Le passage du géoradar le 30 juin dernier 

autour de Voingt et les analyses en cours des 
images permett ront de révéler de nouvelles 

informati ons sur les richesses 
archéologiques du secteur.

Valorisation du site du 
Moulin de Combas
Le Moulin de Combas situé sur la commune de 
Briff ons est propriété de la Communauté de
Communes Chavanon Combrailles et Volcans. Afi n de 
parti ciper à la conservati on du patrimoine historique, la 
Communauté de Communes envisage de réhabiliter ce 
site

En 2020, une enquête a été menée auprès des 
habitants de Combas, un entreti en des espaces verts a 
été réalisé avant la saison, ainsi qu’un élagage de sécurité
en octobre. Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et d’Environnement) a émis un avis sur le projet 
de réhabilitati on dans un objecti f de préservati on du 
patrimoine bâti  et des demandes de 
subventi on ont été déposées pour 
fi nancer pour ce projet. 

Maison Arc�éologi�ue des 
Combrailles : bilan de saison
Année en pointi llé pour le musée avec une 
fermeture au public, dans le cadre de la crise sanitaire, 
d’avril à juin. Les fréquentati ons de la saison se sont 
donc concentrées sur le mois d’août. Au total, les en-
trées ont baissé de moiti é en 2020, notamment du fait 
de l’annulati on de plusieurs groupes scolaires et péris-
colaires en juin et septembre. 
Le plus de la saison : la fréquentati on locale du musée 
(Puy-de-Dôme et Creuse notamment) a été très forte 
cett e année. En septembre, 75% des visiteurs étaient 
des Puydômois. 

Les Journées
Européennes 
du Patrimoine
Point d’orgue du mois de 
septembre, les deux après-midis 
dédiées à cet événement euro-
péen ont permis à 54 personnes 
de découvrir gratuitement la 
Maison Archéologique des 
Combrailles.

Les visites guidées du patrimoine organisées par le 
SMAD des Combrailles (10 ans cett e année !) arti culent 
découverte du peti t patrimoine, histoire et approfon-
dissement de thémati ques parti culières (art gothique, 
géologie, lavoirs…). Chaque année, Pierre Ganne est, 
avec Renée Couppat, l’un des deux guides intervenant 
pour ces rendez-vous patrimoine et la visite du camp de 
Lasti c a clôturé l’année 2020 en beauté avec plus de 200 
parti cipants.

Zoom sur... 
Les projets en cours
• Créati on d'un GR "Chemin de 

Montaigne" (GR® 89) : 
4 rando-fi ches sont travaillées 
sur le territoire en lien avec les 
autres partenaires du projet. 
L'ouverture du GR est prévue 
au printemps 2021.

• Relais d’informati on touristi que : ouverts de juin à 
septembre 2020 dans les espaces France Services 
dédiés. 

• Distributi on de 60 000 sets de tables en 2019 et 
2020 chez les restaurateurs locaux ayant répondu 
favorablement, pour valoriser le territoire. 

• Belvédères : un recensement est en cours
auprès des communes sur les points de vue 
incontournables de notre territoire dans le but de 
les valoriser.   

• Peti t patrimoine : un recensement est aussi en 
cours sur les 2 ti ers du territoire non  inventoriés.
L’objecti f est de localiser le peti t patrimoine pré-
sent sur le domaine public (fontaines, fours, croix, 
arbres remarquables).

 : ouverts de juin à 

EnVIROnnEMEnt
Moulin à roue horizontale,
rarissine dans le département du 
Puy-de-Dôme
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CC Pays de Saint-Eloy

CC Combrailles Sioule et Morge

CA Riom Limagne et Volcans

CC Dômes Sancy Artense

HERMENT

BOURG-LASTIC

PONTGIBAUD

GIAT

PONTAUMUR

LASTIC

LA CELLE

LANDOGNE

SAINT-
SULPICE

MONTFERMY

MESSEIX

BRIFFONS

MIREMONT

PRONDINES

VILLOSSANGES

VERNEUGHEOL SAUVAGNAT

BROMONT-
LAMOTHE

SAINT-AVIT

LA GOUTELLE

SAVENNES

FERNOEL

CISTERNES-
LA-FORET

CHAPDES-
BEAUFORT

COMBRAILLES

PUY-SAINT-
GULMIER

VOINGT

TORTEBESSE

CONDAT-EN-
COMBRAILLE

MONTEL-
DE-GELAT

SAINT-JACQUES-
D'AMBUR

SAINT-ETIENNE-
DES-CHAMPS

SAINT-PIERRE-
LE-CHASTEL

SAINT-GERMAIN-
PRES-HERMENT

TRALAIGUES

SAINT-HILAIRE-
LES-MONGES

Sources : IGN - CRAIG
Réalisation : NF - SIG - SMADC - Mars 2020

CORREZE

CREUSE

Ouverture 

du lundi au jeudi 
de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h

et le vendredi 
de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 16h30

Une équipe à 
votre service

36
communes

12826
habitants

SIÈGE : PONTAUMUR
6, avenue du Marronnier

63380 PONTAUMUR
04 73 79 70 70

SITE DE PONTGIBAUD
5, rue du Frère Genesti er

63230 PONTGIBAUD
04 73 88 75 58

SITE DE BOURG-LASTIC
4, route de Tulle

63760 BOURG-LASTIC
04 73 21 88 68

www.ccvcommunaute.fr 
@ccvcommunautedecommunes
Chavanon Combrailles et Volcans Communauté

ccvcommunaute

contact@ccvcommunaute.fr

C H A V A N O N  
COMBRAILLES 
&  V O L C A N S
C O M M U N A U T É

3 Sites 

@

840
km2


