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BUDGET 2022

ACTUALITÉS FOCUS RANDONÉES

ENVIRONNEMENT

QUOI DE NEUF ?

CARTE DES LIGNES 
DE TRANSPORT, 
COVOITURAGE, 

GUIDE DES HORAIRES

CULTURE, TOURISME 
ET PATRIMOINE 

ACCUEIL ET
FRANCE SERVICES
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ACTION SOCIALE ET 

SANTÉ

ÉCONOMIE,
HABITAT 

ET MOBILITÉ

ENFANCE ET JEUNESSE
PARENTALITÉ

cahier sPÉcial

dÉtachable

Page centrale

Des évènements géopolitiques mondiaux majeurs 
influencent et continueront à influencer la vie de 
nos territoires ruraux à l’image de cette année 
2022.
Néanmoins, notre Communauté de Communes 
a poursuivi son travail de déploiement du projet 
de territoire afin de maintenir au plus près de  
l’ensemble des habitants les services de proximité.

L’année 2023 qui s’ouvre sera l’occasion d’engager 
un investissement important dans les économies 
d'énergies des bâtiments publics, communaux 
et intercommunaux avec une enveloppe de un  
million d’euros qui sera affectée. 
Les investissements de modernisation des  
bâtiments publics vont donc se poursuivre pour les 
espaces d’accueils de nos jeunes dans les centres 
de loisirs et les accueils France Services. 

Nous testons également avec le  
service d'aide au domicile de notre 
Centre Intercommunal d'Action Sociale 
l'utilisation de véhicules électriques afin d’optimi-
ser les solutions d'interventions à domicile.
Comme vous le voyez avec ces quelques exemples, 
nous poursuivons nos actions pour faire vivre l’en-
semble de notre territoire.

Bonne et heureuse année 2023 et bonne lecture à 
toutes et à tous.

Cédric ROUGHEOL
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budget	2022	

TAXE SUR LE 
FONCIER BÂTI
0,734	%

TAXE SUR LE 
FONCIER NON BÂTI
7,29	%

COTISATION FONCIÈRE 
DES ENTREPRISES
25,35	%

TAUX	2022

Budget prévisionnel 
2022 voté en conseil 
communautaire le 13 
avril 2022.

1,2 M €
de reversement 
aux communes

5,84 M €
pour le fonc�onnement

des services et 
l’Espace France 

Services

2,5 M €
pour améliorer 
le cadre de vie 
et les services 

de santé

3,5 M €
pour les ac�ons 

d’ordre social

0,8 M €
pour préserver 

l’environnement

2,5 M €
pour les ac�ons 

enfance 
et jeunesse

3 M €
pour développer 

l’ac�vité 
économique

0,06 M €
pour aider aux 

inves�ssements 
communaux

1 M €
pour collecter 

les déchets

1 M €
pour favoriser 

le tourisme 
et la culture

BUDGET TOTAL
22,2 MILLIONS D’EUROS

Communauté de Communes + CIAS

€

0,8 M €
pour soutenir 
les pra�ques 

spor�ves

Depuis 2017, la Communauté de Communes Chavanon 
Combrailles et Volcans a délégué la gesti on du service 
de collecte et des traitements des ordures ménagères 
aux diff érents syndicats existants sur le territoire. 
Elle percevait et reversait aux diff érents syndicats la 
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
dans le cadre d’une conventi on. 
Depuis	 le	1er	 janvier	2022,	 les	syndicats	 facturent	et	
gèrent	directement	ce	service. Pour tous renseignements n’hésitez pas à 
contacter le syndicat dont dépend votre commune.

nouveauté	2022

SYDEM	Dômes	et	Combrailles
37 Route de Pulvérières - Le Vauriat
63230 SAINT OURS LES ROCHES
04	73	73	16	83
www.sydem-domescombrailles.fr

SMCTOM	Haute-Dordogne
4 route de Tulle
63760 BOURG-LASTIC
04	73	21	88	46
www.smctom-hautedordogne.fr
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enFance, Jeunesse et ParentalitÉ

Un	partenariat	renforcé	
avec	la	caisse	d'allocation	
familiale

En 2022, un travail important de concertati on des 
équipes enfance jeunesse, des partenaires et des élus 
a conclu à la signature de la Conventi on Territoriale 
Globale (CTG) avec les services de la CAF pour la 
période 2022/2026. Cett e conventi on fait suite au 
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et fi xe les axes de 
travail Enfance Jeunesse et Parentalité à développer sur 
le territoire pour les prochaines années. 

5	AXES	ONT	ÉTÉ	DÉFINIS	:

Bilan	accueils	de	loisirs	2022
En constante évoluti on et développement, plus 
de 800 enfants du territoire ont fréquenté les 3 
accueils de loisirs du territoire sur leur ouverture, 
des vacances scolaires, le mercredi et sur les pôles 
ados, soit plus de 540 familles concernées.
Un	 record	 cett	e	 année,	 plus	 de	 80	 nouveaux	
enfants.
L’Accueil de Loisirs c’est aussi 30 séjours, auxquels 
ont parti cipé plus de 270 enfants du territoire.

Bilan	relais	petite	enfance
Depuis le 1er janvier 2022, Le Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM) est devenu le Relais Peti te 
Enfance (RPE).
Plus de 40 assistantes maternelles ont assisté aux 
ateliers et acti ons mises en place par le RPE.
193 enfants ont parti cipé aux ateliers, sorti es et 
acti ons du Relais Peti te Enfance.
Près de 170 familles ont parti cipé aux acti ons 
du RPE et/ou ont contacté le RPE pour leur 
recherche de mode de garde/informati on sur la 
réglementati on.

ENFANCE
• Assurer une coordinati on territoriale et 

partenariale
• Favoriser l’émergence de projets de 

structures de garde collecti ve
• Promouvoir le méti er d’assistant maternel, 

soutenir la professionnalisati on et le mainti en 
sur le territoire des professionnels.

PARENTALITÉ
• Maintenir des acti ons d’accompa-

gnement à la foncti on parentale
• Développer des acti ons nouvelles en 

mati ère de parentalité

ACCÈS	AU	DROIT
• Parti ciper au guichet unique dans le 

cadre de France Services

ANIMATION	DE	LA	VIE	SOCIALE
• Développer des acti ons en partenariat 

avec le ti ssu associati f local et les services 
intercommunaux

• Réfl échir à la mise en place de ti ers-lieu 
ou de lieu d’animati on de la vie sociale au 
service des habitants, des jeunes et des 
adolescents du territoire.

JEUNESSE
• Maintenir la qualité des services et 

l’harmonisati on territoriale
• Renforcer les acti ons et la fréquenta-

ti on des ados dans les accueils de loisirs 
du territoire

• Promouvoir le méti er d’animateur via 
la mise en place du BAFA Citoyen

• Renforcer la présence sur les réseaux 
sociaux auprès des jeunes et des 
familles

Retrouvez	tous	les	
programmes	et	acti	vités	

de	nos	services	enfance	jeunesse	
sur	nos	réseaux	sociaux	

et	sur	notre	site	internet.
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Parentalité

En 2022, le service enfance a proposé différentes  
actions de soutien à la parentalité, soutenues par le REAPP  
(Réseau d’écoute et d’appui Parents-Professionnels) : 

	 Pôle	Enfance	Jeunesse	–	Pontaumur

Un	futur	Pôle	Enfance	Jeunesse	devrait	prochainement	ouvrir	ses	portes	à	Pontaumur	au	cœur	du	bourg	et	à	
proximité	de	tous	les	services.

Ce	bâtiment	de	plus	de	400m²	accueillera	:
• l’accueil de loisirs Planète Loisirs Animation qui gère les activités périscolaires du mercredi ainsi que les  

activités extrascolaires des vacances scolaires, 
• le relais Petite Enfance
• Un espace dédié aux adolescents : accueil favorisant l’accompagnement dans tous types de projets avec 

l’objectif de responsabiliser les jeunes dans la réalisation de ceux-ci.

Les travaux et la gestion des équipements seront réalisés par la Communauté de Communes Chavanon  
Combrailles et Volcans. 

À retenir !

L’ensemble des actions sont gratuites, ouvertes 
à tous et permettent des rencontres et des 
échanges.

Le Bala’bulles, accueil Enfant/parents est toujours 
présent sur le territoire 3 fois par mois.

L’accueil est bienveillant, libre et gratuit. 

Ponctuellement des ateliers thématiques seront  
organisés (parentalité, bien être, éveil créatif et  
artistique).

Quelles animations ont été proposées ?

• Des conférences sur le burn-out parental et 
sur le thème de la communication verbale et 
non verbale auxquelles une cinquantaine de 
familles ont répondu présentes, 

• des ateliers cuisine en duo (parents-enfants) 
avec la cheffe pâtissière Laurie OLAGNON, 

• des ateliers Yoga ,
• des ateliers de communication signés  

« parents enfants » avec près de 40 familles 
participantes.

Objectif	du	projet
Le Pôle Enfance Jeunesse permettra de pérenniser et  
développer l’activité de l’ALSH ainsi que de créer des  
services dans le secteur de la petite enfance, de l’enfance, 
de la jeunesse et également des actions en faveur de la  
parentalité.

Un	espace	qui	se	voudra	agréable	pour	les	enfants	et	les	
professionnels	 du	 territoire	 et	 qui	 permettra	 la	mise	 en	
œuvre	de	beaux	projets	Enfance	Jeunesse.
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France serVices

Nés de l’ambiti on du territoire de permett re à chaque habitant 
du territoire de bénéfi cier d’un lieu d’informati on, relais des 
services publics,  à moins de 15 minutes de leur domicile, 5 espaces 
France Services sont présents sur le territoire intercommunal, une 
excepti on sur le département.

	 ACCUEIL,	INFORMATION	ET	ORIENTATION
• Être orienté vers le partenaire adéquat ;
• Bénéfi cier d’un libre-accès à des postes 
       informati ques connectés à Internet. 

AIDE	A	L’UTILISATION	DES	SERVICES	EN	LIGNE
• Accompagner l’usager pour rechercher des informati ons sur 

un site, créer ou mett re à jour son espace personnel ;
• Assister l’usager dans l’uti lisati on des équipements 

numériques mis à dispositi on (ordinateur, scanner, 
rendez-vous à distance, télé-procédures, imprimante), créer 
un compte de messagerie ...

FACILITER	LA	MISE	EN	RELATION	
• Aider à la prise de rendez-vous téléphonique et physique 

avec un conseiller partenaire.

France Services, c'est quoi ?
BOURG-LASTIC
4 route de Tulle - 04 73 21 88 68
franceservices.bourglasti c@ccvcommunaute.fr

GIAT	(Mairie)
1 pl. du champ de Foire - 04 73 21 71 67
franceservices.giat@ccvcommunaute.fr

HERMENT	(Mairie)
Grand'Rue - 04 73 22 10 58
franceservices.herment@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

Sur	l’année	2022,	plus	de	
4000	demandes	d’usagers	
ont	été	reçues	par	nos	
agents	France	Services

	 partenaires	associés

partenaires	nationaux Principaux	partenaires	sollicités	:
• Ministère de l’intérieur : 

aide à l’immatriculati on des véhicules, 
Pré-demande Cartes d'identi té et 
Passeports ; 

• Les Impôts ;
• La Sécurité Sociale (CPAM) ;
• La Caisse d’Allocati on Familiale (CAF) ;
• La CARSAT.

Le conseiller numérique
France Services c’est aussi un conseiller nu-
mérique qui a assuré près de 100	 ateliers	
numériques	individuels	en	2022,	des	ateliers	
gratuits	et	personnalisés	sur	rendez-vous	:	
  • Découvrir l’ordinateur, tablett e ou smart-
phone, 
    • Organiser ses dossiers et fi chiers, 
    • Créer une boite mail,
    • Naviguer sur internet,
    • Découvrir France Connect
Des	ateliers	collecti	fs	sont	en	cours	
d’organisati	on	pour	les	prochains	mois.

Y L[

ì ë É ê
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Point	sur	la	fréquentation	et	
les	types	de	demandes

Du 3 au 14 Octobre, les agents France Services 
ont mis en place des animati ons sur tous nos 
sites pour faire connaître nos services. 
Au	programme	: des ateliers, des permanences 
et la présence sur les marchés et commerces du 
territoire. 

Un	véritable	succ�s	pour	le	
forum	de	l’emploi	!	
Afi n de faciliter les rencontres entre entreprises, 
organismes et demandeurs d’emploi sur le territoire, la 
Communauté de Communes a organisé une première 
éditi on du Forum de l’Emploi “Explorez les Possibles !” 
le mercredi 12 octobre à la salle polyvalente de 
Pontaumur. 
Cet	 événement	 a	 connu	 un	 véritable	 succès	
puisqu’	environ	70	personnes	ont	pu	venir	rencontrer	

la	 vingtaine	 de	 partenaires	
et	 entreprises	 présents	 sur	
les	diff	érents	stands. 
Cet évènement a notam-
ment pu être organisé grâce 
à la parti cipati on de parte-
naires France Services de 
l’emploi : Pôle Emploi, Rands-
tad, Mission Locale, Laser 
Emploi, Adecco, Cap Emploi 
et avec la parti cipati on fi nan-
cière de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes.

Dispositif	de	recueil
Voilà plus d'un an (ouverture en mars 2021) 
que le Dispositi f de recueil a été mis en place 
en partenariat avec la Mairie dans les locaux de 
la Communauté de Communes de Pontaumur. 
Gros succès pour ce nouveau service qui 
répond à un réél besoin des usagers du 
territoire.

Les agents France Services peuvent vous 
accompagner pour la pré-demande sur le 
site de l'ANTS et fi naliser votre demande 
accompagnée des pièces justi fi cati ves.
Prenez	rendez-vous	au	04	73	79	70	70.

Bilan Dispositif de recueil

800 320

demandes 
recueillies pour les 

cartes d'identi té

demandes 
recueillies pour les 

passeports

BILAN	DES	
PORTES	OUVERTES
FRANCE	SERVICES
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Économie, habitat 
et mobilitÉ

���.vivre-ccv.fr

La Communauté de Communes a 
déployé une plateforme numérique des 
commerçants/arti sans en ligne (www.
vivre-ccv.fr) dans l’objecti f d’off rir une 
vitrine en ligne des entreprises, mett re 
en avant la qualité des savoir-faire 
locaux et faire vivre l’économie locale 
et la consommati on de proximité. 
Cett e plateforme permet de découvrir 
ou de redécouvrir les professionnels 
(arti sans, commerçants, services) 
proches de chez vous, de trouver 
simplement et rapidement le service qui 
répond à vos att entes et de parti ciper au 
développement de l’économie 
de votre territoire 
en consommant 
local !

Vers	la	création	d'un	espace	de	vie	locale	
innovant	:	le	tiers-lieu	"giatbox"

Face à l’émergence de nouvelles 
prati ques de travail, la Communauté de 
Communes s’est lancée dans l’aventure 
des ti ers-lieux ! Un premier projet tête de 
réseau est en cours d’aménagement sur la 
commune de Giat. 
Ce ti ers-lieu, après avoir soumis 
plusieurs propositi ons à la populati on, 
répondra au nom de «	 GiatBox	 » et 

prendra place dans l’ancien magasin de meubles « Laporte ». 
Aménagé sur 350 m², le ti ers-lieu accueillera un espace coworking 
composé de bureaux privati fs, d’un open-space et d’une grande salle 
de réunion. Un espace d’expositi on publique et un coin convivialité 
complèteront cet équipement ouvert à tous (entreprises, télétravail-
leurs, associati ons, jeunes, séniors…). 

Il aura pour but de faciliter le travail à 
distance et de favoriser le lien social entre 
tous les habitants présents et futurs du 
territoire.
Les travaux devraient débuter en début 
d’année 2023 avec une ouverture au public 
prévue d’ici 2024 ! 

Le	programme	des	petites	villes	de	
demain	avance	sur	le	territoire	!

Coordonné	 par	 la	 Communau-
té	 de	 Communes,	 le	 programme	
nati	onal	Peti	tes	Villes	de	Demain	bat	son	
plein	sur	le	territoire	!	
Des premières acti ons menées sont en 
cours ou, pour certaines, ont déjà pu être 
conduites à leur terme. 

Quelques	exemples	d’acti	ons	:  

    • Réalisati	on	d’un	diagnosti	c	économique	dédié à 
l’étude de l’état de santé des peti ts commerces notam-
ment après les conséquences de la crise sanitaire et 
préconisati ons sur le mainti en et le développement de 
l’économie locale. 
    • Lancement dans chaque commune d’une étude	 de	 requalifi	-
cati	on	 du	 centre-bourg	 visant à formuler des acti ons concrètes sur 
l’aménagement des espaces publiques.

Focus sur

    Bourg-Lasti c
    Giat 

    Pontaumur
    Pontgibaud

Communes	
lauréates	sur	notre	territoire

Coordonné	 par	 la	 Communau-
té	 de	 Communes,	 le	 programme	
nati	onal	Peti	tes	Villes	de	Demain	bat	son	
plein	sur	le	territoire	!	
Des premières acti ons menées sont en 
cours ou, pour certaines, ont déjà pu être 
conduites à leur terme. 
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Ces projets permett ent de répondre à la demande locati ve, de 
maintenir et d’accueillir de nouveaux habitants sur le territoire et de 
réhabiliter d’anciens bâti ments dans les bourgs. Ces opérati ons ont 
notamment pu être possibles grâce aux fi nancements de l’Etat, de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil Départemental du 
Puy-de-Dôme. 

Lancement	d'une	étude	
pré-opérationnelle	pour	la	mise	en	
oeuvre	d'une	opération	programmée	
de	l'habitat	(opah)
Les questi ons liées à la rénovati on énergéti que, à l’améliorati on de 
l’habitat et au mainti en à domicile des personnes âgées sont des enjeux 
majeurs ! La Communauté de Communes a ainsi souhaité lancer en mai 
dernier une étude pré-opérati onnelle pour la mise en œuvre d’une 
Opérati on Programmée d’Améliorati on de l’Habitat (OPAH). Confi ée à 
SOLIHA LOIRE-PUY-DE-DÔME, cett e étude a pour objecti f de détermi-
ner les besoins en rénovati on de l’habitat.  
Dans un premier temps, un diagnosti c a été réalisé à l’échelle des 36 
communes et resti tué fi n septembre.  Ce diagnosti c a notamment pu 
être réalisé grâce à des ateliers menés avec les acteurs de l’habitat 
et sociaux en juillet et une enquête adressée aux 36 communes ainsi 
qu’aux agences immobilières. 

8	nouveaux	logements	réceptionnés	
par	la	Communauté	de	Communes	
en	2022	!
Au	cours	de	l’année	2022,	la	Communauté	de	Communes	a	pu
récepti	onner	les	travaux	de	8	nouveaux	logements	locati	fs	:	

Rénov'actions	63	:	des	
conseils	pour	la	
rénovation	de	
l'habitat
Le Conseil Départemen-
tal du Puy-de-Dôme porte le 
dispositi f « Rénov’Acti ons63 ». 
Ainsi, depuis 1 an, la Communauté de 
Communes bénéfi cie d’un conseiller 
en rénovati on énergéti que qui apporte 
gratuitement une aide technique et des 
informati ons sur les aides fi nancières 
aux propriétaires qui souhaitent réduire 
leur facture énergéti que et faire des 
travaux d’améliorati on. Ce service sou-
tenu fi nancièrement par la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes permet d’apporter 
un conseil personnalisé. 

Un	accompagnement	personnalisé
Le conseiller se ti ent à votre dispo-
siti on pour vous accompagner dans 
votre projet de rénovati on et défi nir 
ensemble les travaux les plus perti -
nents à réaliser en foncti on de votre 
logement et pour vous informer sur 
les aides fi nancières existantes. 
Contact	:	www.renovacti	ons63.fr	
	 				04	73	42	30	70

BROMONT-LAMOTHE
3 logements type T3

GIAT
2 logements : 1 type T3 et 1 studio

20
Nombre de logements 

locati fs de la Communauté 
de Communes

A venir : réalisati on d’études foncières sur les 4 Peti tes Villes de 
Demain, défi niti on d’une stratégie opérati onnelle d’interventi on 
et élaborati on d’un conventi onnement. 

SAINT-JACQUES	D'AMBUR
3 logements : 2 type T3 et 1 type T2

L’étude, fi nancée à 80% 
par l’ANAH et le Conseil 
Départemental du Puy-
de-Dôme, devrait être 
fi nalisée en avril 2023.
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dossier sPÉcial "mobilitÉ"
La	mobilité	pour	tous,	
"tous	mobiles	le	réseau	solidaire"
Depuis le 1er juillet 2021, la Communauté de Communes Chavanon Combrailles et 
Volcans est devenue Autorité	Organisatrice	de	la	Mobilité	(AOM)	locale, en se dotant de la 
nouvelle compétence, dite « mobilité ».

En partenariat avec les acteurs locaux de la mobilité, de 
l’inserti on et de l’accompagnement social, la Plateforme 
Mobilité 63, a lancé l’expérimentati on Tous mobiles, le 
réseau solidaire, sur le territoire de la Communauté de 
Communes Chavanon Combrailles et Volcans.

Ce	 service	 vise	 à	 expérimenter	 un	 service	 de	 Trans-
port	 d’Uti	lité	 Sociale	 basé	 sur	 la	 solidarité	 et	 l’entraide	
afi n de trouver une soluti on de déplacement pour toute 
personne empêchée de se déplacer. Le principe est relati vement 
simple, il consiste à mett re en relati on une personne en diffi  culté 
de se déplacer et un bénévole conducteur.

Bénéfi	ciaire Bénévole
Trajets mutualisés 
(covoiturage)
Trajets faits sur 
demandeÀ quoi sert ce service ?

Devenez bénéficiaire...

Le principe...

Inscripti	on...
Rien	de	plus	simple

1|

2|

3|

Rendez-vous dans votre mairie ou 
vos espaces France Services

Remplissez le formulaire adapté 
(inscripti on pour les bénéfi ciaires, 
adhésion pour les bénévoles)

Déposez	 le	dans	 l’un	des	5	espaces	
France	Services	du territoire, 
ou envoyez-le	par	mail	à : 
reseausolidaire@pfm63.fr 
ou encore par voie	postale	à :
Plateforme Mobilité 63
4 rue André Moinier 
63000 Clermont-Ferrand.

BULLETIN D’INSCRIPTIONBÉNÉFICIAIRES

Pour quels types de déplacements pensez-vous faire appel au Réseau Solidaire ?

(plusieurs cases possibles)  Rendez-vous médicaux   Rendez-vous d’insertion professionnelle (Pôle Emploi, Mission Locale, référent de parcours…)

Rendez-vous administratifs (CAF, CPAM, CARSAT…)
Se rendre sur un lieu de stage, de formation ou d’emploi
Utiliser des services et commerces du territoire (course, coiffeur, poste, assurance…)

Visiter un proche (famille, ami…)Faire un loisir (activité sportive ou récréative…)
Autre..........................................................................................................................................................................

  En cochant la case, j’atteste sur l’honneur être empêché de mobilitéFait le .................................................................À ..........................................................................

Signature

Un projet porté par :

Ce projet est également soutenu par :

et financé par :

Une	 fois	 inscrit	 au	 service,	 le	 bénéfi	ciaire	
peut	eff	ectuer	une	demande	de	déplacement
en contactant par téléphone le service à ses 
horaires d’ouverture : 06.15.43.79.78.
Le service recherche un bénévole à proximi-
té, si celui-ci est disponible il peut accepter la 
demande de trajet. 
Une fois le trajet réalisé le bénévole peut 
demander l’indemnisati on de son trajet au 
service, selon la règlementati on en vi-
gueur. Pour le bénéfi ciaire, une parti cipati on 
fi nancière solidarité est demandée, toutefois 

certains bénéfi ciaires, selon leur situati on peuvent 
bénéfi cier d’une prise en charge de leur trajet.

  Nous recherchons des bénévoles
 Si vous êtes intéressés pour parti ciper à ce 
 projet et être acteur de la mobilité solidaire du 
territoire, contactez-nous !

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 - CRAIGRéalisation : NF - SIG - SMADC - Mars 2020

CORREZE

CREUSE

FICHE D’ADHÉSIONBÉNÉVOLES

Sans votre aide, ce service ne peut pas fonctionner, nous avons besoin de vous !

N’hésitez-pas, rejoignez la communauté du réseau solidaire.
Un projet porté par :

et financé par :

Ce projet est également soutenu par :

Retrouvez toutes les infos du 
service sur www.plm63.fr
ou	sur le site de la Communauté 
de Communes rubrique « Mobilités » 
ou au sein de vos Espaces France 
Services.
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Opération	Vélos	�	
assistance	électrique
Sur	le	site	de	Bourg-Lasti	c,	la	Communauté	de	
Communes	a	mis	à	dispositi	on	de	ses	agents,	ainsi	
que	des	agents	d’autres	structures	publiques	qui	le	
souhaitent,	des	Vélos	à	Assistance	Electrique.	
Le but étant de réduire l’empreinte carbone liée aux 
déplacements « courts » et faire tester ce nouveau mode de 
déplacement aux salariés. Une belle inti ti ati ve !

Le	covoiturage,	une	alternative	
économique	et	écologique
	 					Avez-vous	déjà	pensé	au	covoiturage	pour	vos	déplacements
	 				réguliers	ou	ponctuel	?	
La Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans encou-
rage le covoiturage sur son territoire. Le covoiturage est un véritable mode 
de transport alternati f à la voiture individuelle, plus économe et convivial, 
le covoiturage permet aussi de réduire votre impact carbone. 

Conseils pour bien covoiturer

LE	CHALLENGE	
MOBILITÉ

Cett e année encore la Ré-
gion Auvergne-Rhône Alpes 
organisait pour la 12ème

année consécuti ve le 
Challenge Mobilité. Les 
agents de la Communauté 
de Communes se sont une 
nouvelle fois pris au jeu de 
venir au travail autrement 
qu’en voiture individuelle.

Vous	recherchez	un	covoitureur	?
Parlez-en autour de vous, voisins, collègues, amis, toutes 
personnes ayant avec vous un ou des intérêts de déplacements 

communs réguliers ou moins réguliers avec vous, votre binôme n’est sans 
doute pas très loin.
Sinon vous pouvez vous inscrire sur la plateforme de covoiturage Mov’ici, 
développée par la région Auvergne Rhône Alpes et proposer votre trajet 
ou consulter les off res de trajet disponibles.

Des	aires	de	covoiturages	sont	également	disponibles	sur	le	
territoire.
La Communauté de Communes a mené un travail de recen-

sement des aires de covoiturage et envisage prochainement un travail de 
requalifi cati on de ces aires, pour en permett re une meilleure 
uti lisati on. Ce travail a été mené en commun avec des territoires 
voisins et nous a permis d’abouti r à une stratégie commune 
dans le but d’étendre la prati que du covoiturage sur le 
territoire.

Se trouver un 
point de ralliement 

prati que

Fixer des règles
(horaires,

dédommagement)

Bien communiquer 
(pour éviter les 

imprévus)

1

2 3
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action sociale et santÉ

Les retours plutôt positi fs reçus à l’issue de 
l’expérimentati on 2022 devraient abouti r à 
un projet plus pérenne de locati on de véhi-
cules par le CIAS à parti r de l’année 2023.

De	mai	à	novembre	2022,	32	aides	à	domicile	
ont	testé	4	véhicules	électriques	loués	et	mis	
à	leur	dispositi	on	par	le	service.

Cett e phase de test avait pour objecti f d’évaluer l’impact 
organisati onnel et fi nancier de la mise en place d’un éventuel 
parc de véhicule de service plus important. 
En eff et, le méti er souff re d’un manque d’att racti vité important 
lié notamment à l’uti lisati on du véhicule personnel. Face à cela, 
le CIAS réfl échit donc à proposer aux intervenantes à domi-
cile des véhicules de service pour eff ectuer les trajets jusqu’au 
domicile des bénéfi ciaires. 
Ce projet représenterait un coût non négligeable mais per-
mett rait d’infl uer fortement sur la qualité de vie au travail des 
agents, l’att racti vité du service et la fi dèlisati on des agents. 

Cett e année, pour la	 Semaine	 Bleue	
en	 Combrailles, organisée en partena-
riat avec le réseau des services à domicile des Combrailles 
porté par le SMAD, le	CIAS	a	proposé	de	nombreuses	acti	vités	
gratuites	sur	le	territoire en associant les diff érents services de 
la Communauté de Communes. 
En eff et, les	accueils	de	loisirs	et	le	relais	peti	te	enfance	ont	
ouvert	 leur	 porte et	 proposé	 des	 animati	ons	 où	 peti	ts	 et	
seniors	pouvaient	se	rencontrer, échanger et même rivaliser 
autour de jeux de société, de jeux vidéos,  de table interac-
ti ve… Le programme proposait aussi une balade patrimoine 
autour du Puy-Saint-Gulmier et une expositi on en lien avec la 
médiathèque de Pontgibaud. 

74	enfants	et	une	cinquantaine	de		personnes	de	plus		
	 de	60	ans	ont	bénéfi	cié	de	ces	acti	vités.	

La spécifi cité 2022, était l’organisati	on	
d’une	 journée	 commune	 au	 réseau	
avec	 la	 tenue	 de	 stands	 d’informati	ons,	
d’ateliers	 de	 préventi	on	 et	 de	 confé-
rences,	le	7	octobre	à	Vitrac.  
C’est aussi lors de cett e journée que 
l’expositi on « Les méti ers du domicile : 
des parcours et des histoires de vie » a 
été inaugurée. Cett e expositi on visant 
à mett re à l’honneur les professionnels 
du domicile exerçant sur notre territoire 
sera ensuite visible sur notre 
territoire. 

Des	véhicules	électriques	pour	
les	aides	�	domicile

Une	semaine	bleue	
intergénérationnelle

Un	partenariat	avec	la	
DDETS	dans	le	cadre	de	
la	lutte	contre	les	
violences	con�ugales

En 2022, le CIAS a travaillé étroitement avec 
les services de la Directi on Départementale 
du Travail et des Solidarités (DDETS) pour la 
mise en place de soluti on d’hébergement 
d’urgence pour les femmes victi mes de 
violences. Ce projet partenarial avec les 
diff érents acteurs du domaine vise à 
permett re un accompagnement et un 
hébergement d’urgence pour les victi mes 
de violences qui quitt ent subitement leur 
domicile pour fuir ces violences. 

Pour	informati	on,	toute	demande	
d’hébergement	d’urgence,	quelque	soit	 le	
moti	f,	doit	être	faite	via	le	
numéro	vert	115,	service	d’écoute	
et	d’urgence	sociale.
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Programme	d'amélioration	des	
milieux	aquatiques

Depuis 2019, les	 collecti	vités	 œuvrent	 à	 l’élaborati	on	
d’un	nouveau	programme	pluriannuel	de	travaux	visant	
une	améliorati	on	de	l’état	des	milieux	aquati	ques.	

Un important travail de diagnosti c de terrain, associé à 
une concertati on forte auprès des élus locaux a permis 
d’abouti r à la défi niti on d’une programmati on ambiti euse, 
solidaire et cohérente à l’échelle du périmètre du futur Contrat Territorial Sioule-Andelot.

Afi n de renforcer la gouvernance du Contrat Territorial Sioule-Andelot, les	 cinq	 communautés	 de	 communes
(Saint-Pourçain Sioule Limagne, Dôme Sancy Artense, Pays de Saint-Eloy, Combrailles, Sioule et Morge et Chavanon 
Combrailles et Volcans) et	le	SMAD	des	Combrailles	ont	créé	une	entente	administrati	ve. 

L’Entente	Sioule	–	Andelot	a	été	créée	le	8	juillet	2022
 Son Président Gérard VENEAULT (SMADC) et son Vice-Président Gilles JOURNET (CC SPSL) ont été élus   
 le 13 septembre 2022 lors de la première réunion de la conférence de l’Entente.
 La signature et le lancement du Contrat Territorial Sioule-Andelot sont prévus pour 2023. 

enVironnement

Répartition des missions 
entre les structures

•	 Pilotage	 du	 Contrat	 Territorial : La Communau-
té de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne et 
le SMAD des Combrailles assureront le pilotage du 
Contrat Territorial. La cellule d’animati on du Contrat 
Territorial sera composée de trois animateurs et d’un 
agent administrati f. 

• Les Communautés de Communes Chavanon Com-
brailles et Volcans, Combrailles Sioule et Morge, Dôme 
Sancy Artense, Pays de Saint-Eloy et Saint-Pourçain 
Sioule Limagne assureront ensuite la mise	en	œuvre	
des	travaux	et	acti	ons	sur	leurs	territoires	respecti	fs	
avec la parti cipati on fi nancière de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, du Conseil Départemental de l’Allier 
et du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

De nombreux projets sont prévus sur le 
territoire de Chavanon, Combrailles 
et Volcans

Des	acti	ons	
d’aménagements	et	de	
restaurati	on	des cours 

d’eau et/ou zones humides 
en lien avec la profession 

agricole et foresti ère

Des	journées	d’échanges	
à desti nati ons de divers 

publics (agricole, 
collecti vités, foresti ers, …). 

L’objecti	f	des	acti	ons	est	d’améliorer	la	
qualité	des	milieux,	des	eaux	et	d’anti	ciper	les	eff	ets	

du	changement	climati	que	en	travaillant	sur	la	
gesti	on	de	la	quanti	té	de	l’eau.

13
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Des	interventions	musicales	
en	Milieu	Scolaire
L’ensemble des enfants des 
écoles maternelles et pri-
maires du territoire bénéfi-
cient d’interventions musicales 
en milieu scolaire tout au long de 
l’année scolaire.

La	Classe	CHAM
Cette année, ce sont 14 élèves qui sont 
inscrits en classe CHAM (Classe à Horaires 
Aménagés en Musique) au Collège de 
Bourg-Lastic. Ce dispositif unique en mi-
lieu rural dans le département permet aux 
élèves de suivre un enseignement musical 
spécifique intégré à leurs études scolaires.

enseignement musical

Une	nouvelle	dynamique	pour	l’école	
de	musique	fusionnée
Les écoles de musique intercommunales Pontgibaud Sioule et Volcans et 
Sioulet-Chavanon qui assuraient l’enseignement musical sur le territoire  
intercommunal ont fusionné le 1er janvier 2022 pour donner naissance à une nouvelle structure	«	l’	Ecole	de	Musique	
Intercommunale	Chavanon	Combrailles	et	Volcans	»	qui a désormais la charge exclusive de l’enseignement musical 
sur le territoire intercommunal.
La fusion de ces associations a apporté une plus forte cohérence du schéma d’éducation musicale sur le territoire et 
permet de mutualiser les ressources pour concevoir de nouveaux projets artistiques ambitieux.

Dans ce cadre, un important plan d’investissement en équipement mobilier et informatique a été élaboré grâce à des 
subventions européennes (LEADER) afin de moderniser l’apprentissage. Il comprend du mobilier de qualité (tables, 
chaises, bureaux, pupitres, meubles de rangement, …), un équipement numérique adapté (tableaux numériques, or-
dinateurs, tablettes, logiciels spécifiques, équipement studio, matériel de diffusion,  ….) ainsi que des instruments de 
musique. Cet investissement a permis d’améliorer l’accueil des élèves et soutient les professeurs dans leurs recherches 
d’innovation pédagogique. 

L’Ecole	de	musique	Chavanon	
Combrailles	et	Volcans,	c’est	:

Un	Enseignement	musical	spécifique
Cette année, ce sont 140	 élèves,	 adultes	 et		
enfants, qui sont inscrits à l’école de musique et 
qui profitent de diverses disciplines enseignées : 
Formation musicale, éveil musical, accordéon, 
alto, basse, batterie/percussions, chant, clari-
nette, contrebasse, cor, flûte traversière, guitare, 
piano, saxophone, trompette, trombone, tuba, 
violon, violoncelle, pratiques collectives.
Quatre	lieux	d’enseignement : Pontgibaud, Bourg- 
Lastic, Pontaumur et Giat.

L’Orchestre	à	l’école
3 classes de troisième cycle du territoire bénéficient 
chaque année de ce dispositif exceptionnel ! 
Les élèves de ces classes apprennent un instrument 
de musique avec les professeurs de l’école de mu-
sique qui se rendent directement dans les écoles. 
Un apprentissage spécifique autour d’un projet péda-
gogique novateur. 
Les trois classes-orchestre se réuniront plusieurs fois 
et se produiront lors d’un grand concert à la Halle des 
Sports de Pontaumur en fin d’année scolaire.

L’Animation	du	territoire
Tout au long de l’année, retrouvez les 
élèves et les professeurs de l’école de 
musique qui se produisent lors de divers 
concerts et animations sur le territoire.

Ecole de Musique Intercommunale 
Chavanon Combrailles et Volcans

6, avenue du Marronnier  - 63380 PONTAUMUR
06 11 30 29 09 

ecoledemusique@ccvcommunaute.fr
emiccv.wixsite.com/website
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rÉseau de lecture & culture

Le	MuMO,	chez	nous	!
En	 février,	 la	 Communauté	 de	 Communes	
Chavanon	 Combrailles	 et	 Volcans	 a	 eu	 la	
chance	 et	 le	 privilège	 d’accueillir	 le	MuMO,	
Musée	Mobile	d’arts	contemporain sur le ter-
ritoire. Présent sur une semaine, tout d’abord 
à Pontgibaud puis à Bourg-Lastic,	 le	 musée	
mobile	 a	 accueilli	 au	 total	 plus	 de	 500	 per-
sonnes	sur	cette	semaine	!
Fondé en 2017 par Ingrid BOCHART, le MuMO 
est le premier musée d’art contemporain itiné-
rant et gratuit. Aménagé dans un camion, il fait 
circuler les œuvres des Fonds régionaux d’art 
contemporain dans les différentes régions 
françaises, en priorité dans les zones rurales et 
périurbaines.
La Communauté de Communes a financé le 
transport de 326 élèves (école primaire, col-
lège et lycée) qui ont ainsi pu découvrir l’ex-
position du FRAC Auvergne « D’autres mondes 
que le nôtre » expliquée et animée par les mé-
diatrices culturelles. Pour près d’une centaine 
de ces enfants, c’était la première fois qu’ils 
visitaient un musée !
Deux portes ouvertes ont également été pro-
posées au grand public et ont regroupées près 
de 140 visiteurs.

Espaces culturels par excellence, les bibliothèques participent à la  
vitalité des communes. Le	 réseau	 de	 lecture,	 grâce	 à	 l’implication	
des	 bénévoles,	 porte	 des	 actions	 culturelles	 en collaboration avec les  
professionnels du livre, de la petite enfance, des structures de loisirs, 
des publics éloignés de la lecture.
La	 Communauté	 de	 Communes	 fédère	 les	 bibliothèques	 au	 sein	 du		
réseau	 intercommunal	 avec	 comme	 objectif	 l’accès	 à	 un	 service		
culturel	:	promouvoir la lecture, mais aussi participer à la socialisation, la 
construction et l'animation, conforter les bibliothèques et médiathèques 
comme lieux de vie et de citoyenneté. Poursuivre ces objectifs se fait éga-
lement en travaillant sur un Contrat Territoire Lecture (CTL) pour les 3 ans à 
venir, sous réserve de validation avec les partenaires, notamment la DRAC.

Des	 animations	 sont	 relayées	 et	 proposées	 par	 le	 réseau	 de		
lecture	à	l’échelle	intercommunale. Impulsées par le Ministère 
de la Culture et de la communication et le Centre National du 
Livre, certaines animations sont des rendez-vous récurrents : 
•	 La	Nuit	de	la	Lecture, en janvier : n’a pas eu lieu en 2022
•	 Toute	la	France	Lit, en mars : les bibliothèques, usagers ont 

été invités à prendre un quart d’heure pour lire 
•	 Le	Printemps	des	Poètes, en mars : thème 2022 « L’Ephé-

mère »
•	 Partir	en	Livre, en juin-juillet : 8ème édition, festival du livre 

jeunesse  

Des	expositions	sont	proposées	toute	l’année : thèmes en lien 
avec la jeunesse (Mangas), le développement durable, ou en 
partenariat avec le territoire (Semaine Bleue), expo-enquête…

Des	accueils	de	classes, effectués régulièrement par les béné-
voles, visent à développer le goût du livre et de la lecture auprès 
des plus jeunes et permettre ainsi une approche des lieux de lec-
ture.  

Des	 découvertes	 ou	 actions	 spécifiques sont programmés :  
découvertes des projecteurs tactiles sur les trois pôles, 20 ans de 
Harry Potter, séances de Bébés Lecteurs à Messeix et Pontgibaud, 
Grainothèque en place dans les médiathèques pour échanger 
autour du jardinage et de la biodiversité,  
Le	 portage	 de	 livres : en lien avec le Centre Intercommunal  
d’Action Sociale, après une première phase test et de bons  
retours, avec des demandes de livres croissantes de la part des 
bénéficiaires, le service de portage va être étendu sur toute la 
Communauté de Communes.

Le réseau en chiffres

Le réseau en actions

• 1146 adhérents et plus de 
18 000 prêts

• Plus de 43 000 documents 
dont 600 documents acquis  
en 2022 et diffusés dans les  
bibliothèques. 

• La navette intercommunale 
permet une rotation afin que 
chaque bibliothèque ait un 
fond renouvelé.

Retrouver le catalogue en ligne du 
réseau ici : www.ccvcommunaute.c3rb.org

2023… avec la médiathèque 
départementale 63, notre partenaire 
quotidien, un	travail	spécifique	a	lieu	
sur	un	nouveau	logiciel	et	un	nouveau	

portail	numérique	pour	le	public.	
Rendez-vous dans quelques mois pour 

les nouveautés !
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tourisme & Patrimoine

Maison	Archéologique	des	
Combrailles	–	Saison	2022

Petite randonnée 
Actuellement le pôle tourisme et patri-
moine participe activement au travail 
collectif sur l’harmonisation du dévelop-
pement des chemins avec le SMADC et 
l’Office de Tourisme des Combrailles.

Le	 succès	 de	 l’exposition	 tem-
poraire	 «	 Trésors	 Lapidaires	 des	 Com-
brailles	 »	 a	 permis	 la	mise	 en	 valeur	 de	nouvelles	
pièces	au	musée. 
La pièce du Dauphin a donc quitté le musée pour  
retrouver la réserve départementale. 
	

point	sur	la	fréquentation

les	expositions quoi	de	neuf	au	musée	?

La saison pour le musée s’est 
déroulée cette année avec une 

ouverture complète 
(du 1er avril au 30  

septembre).

662	personnes 
ont été reçues pour 
des visites guidées. 

L’origine	des	visiteurs	est	
majoritairement	la	région	

Auvergne	Rhône	Alpes, dont en 
quasi-totalité des visiteurs du 

Puy de Dôme.
La deuxième région est la 

Nouvelle Aquitaine, suivie par la 
région Centre Val de Loire.

Les	partenariats	réguliers avec les Offices de 
Tourisme, des Combrailles d’une part et de 

Haute-Corrèze d’autre part, permettent une  
régularité de la représentation locale. 

La part de fréquentation des 
groupes n’a pas retrouvé son 

niveau habituel et fera l’objet d’un 
travail spécifique cet hiver. 

www.ccvcommunaute.fr/culture-loisirs/
maison-archeologique-combrailles/

Prospection 
au géoradar 
2020

Au musée, le travail en cours permettra de  
proposer la nouvelle	 exposition	 temporaire	 2023,	
qui sera sur un thème « Sous les radars ». Ce sera 
une exposition consacrée aux dernières découvertes 
archéologiques majeures réalisées en Combrailles, 
à l'aide de nouvelles méthodes de prospection, non 
destructrices (géoradar, images satellite, LiDAR). 
Un étonnant voyage visuel dans le temps, où le  
passé se dévoile comme figé par des images souvent 
inattendues, parfois spectaculaires, toujours riches  
d'informations précieuses pour l'histoire de  
l'occupation 
du sol. 
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tour d'horiZon 
des rÉalisations et ProJets

Extension	de	la	
Maison	de	santé	
de	Pontgibaud.

Ouverture prévue : 
début d’année 2023

Aménagement	
d’une	micro-crèche	

à	Giat	et	de	
deux	logements

Créati	on	d'un	
pôle	enfance	-	

jeunesse	
à	Pontaumur

Aménagement	
de	deux	commerces
	et	de	trois	logements	
à	Bromont	Lamothe

Extension	du	
réseau	de	chaleur
	à	Pontaumur

Créati	on	
d’un	ti	ers-lieu	

à	Giat

Aménagement	
d'un	pont	bascule	

à	Condat	
en	Combraille

Créati	on	de	
trois	logements	
à	Saint-	Jacques-

d’Ambur

Extension	
de	l'espace

France	Services	
Entreprises
à	Pontgibaud

Extension	
de	l'espace

France	Services	
à	Bourg-Lasti	c

Créati	on	de	
plusieurs	bâti	ments	

industriels	
à	Condat	

en	Combraille

TRAVAUX	ACHEVÉS	OU	EN	COURS

PROJETS	ET	ÉTUDES

quoi	de	neuf	au	musée	?
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Quoi de neuF cheZ nos Partenaires

Accueil	de	jeunes	internes	en	Médecine	à	Giat

Dans le cadre de son travail sur l’att racti vité du territoire pour les professionnels de 
santé, le	SMADC	a	organisé	l’accueil	de	12	jeunes	internes de la Faculté de médecine 
de Clermont-Ferrand lors d’un week-end riche en acti vités sporti ves sur les communes 
de Giat et des alentours. 
L’occasion	de	leur	faire	découvrir	le	territoire	et	ses	acti	vités	mais	aussi	les	profession-
nels	et	élus	qui	y	travaillent	au	quoti	dien	afi	n	de	susciter	des	projets	d’installati	ons	ou	
de	collaborati	ons	futures.

SMAD	DES	COMBRAILLES

Autour	 de	 la	 journée	 du	 SIDA	 du	
1er	 décembre, des interventi ons de 
préventi on auprès des collèges et lycées 
du territoire avec notamment l’organisa-

ti on de « diners-quiz ».

Acti	ons	de	préventi	ons	menées	dans	le	cadre	du	Contrat	local	de	Santé

Le	 forum	 dédié	 «	 A	 votre	 santé	 »	
organisé à Bourg-Lasti c le 13 octobre 
pour informer la populati on sur les droits 

à la santé, bien voir et bien entendre, les 
dépistages du diabète et des cancers, les 
maladies respiratoires….

Le	 CAUE	 du	 Puy-de-Dôme	 est	 une	
associati	on	dont	 le	but	 est	de	pro-
mouvoir	la	qualité	de	l’architecture,	

de	 l’urbanisme	 et	 de	 l’environnement	 sur	 le	
territoire	 du	 département	 du	 Puy-de-Dôme.	
Les préconisati ons de ses professionnels (ar-
chitectes, urbanistes, paysagistes), dégagées 
d’intérêts économiques, sont une aide à la 
décision pour les acti ons aux diverses échelles
des territoires, laissant toujours le maître 
d’ouvrage libre de ses choix.

Des	consultati	ons	gynécologiques	
et	 de	 dépistage	 des	 cancers	 sur	 le	
territoire	 :	 2 journées de dépistage 
des cancers du sein, de l’utérus et du 

colon-rectum ont été organisées au 
sein des Ehpad de Giat, le 18 octobre et de 
Pontaumur le 15 novembre afi n de permett re 
au plus grand nombre de femmes du territoire 
d’accéder à ces dépistages. 
En eff et, grâce	aux	dépistages	organisés,	c’est	
près	 de	 90%	 des	 cancers	 qui	 peuvent	 être	
évités	ou	guéris.

CONSEIL	D'ARCHITECTURE,	D'URBANISME	ET	
DE	L'ENVIRONNEMENT

Vous avez un projet de rénovation, de 
construction ou d'aménagement ?

Bénéfi	ciez	 de	 conseils	 gratuits	 par	 un	 architecte,	
urbaniste	ou	paysagiste	du	CAUE	63

PRENEZ-RENDEZ-VOUS	!
En	visioconférence	ou	en	présenti	el
04	73	42	21	20	/	contact@caue63.com
Maison de l’Habitat - 129 avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand

décision pour les acti ons aux diverses échelles
des territoires, laissant toujours le maître 
d’ouvrage libre de ses choix.
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PRÉSIDENT 
DE LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES CHAVANON, 
COMBRAILLES ET VOLCANS 

ET DU CENTRE 
INTERCOMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE 
(CIAS)

PÔLE 
ACTION SOCIALE

ET SANTÉ

AIDES ET 
ACCOMPAGNEMENT 

À DOMICILE
SANTÉ / SOCIAL

PÔLE 
RESSOURCES

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL / JURIDIQUE

RESSOURCES 
HUMAINES
FINANCES

INFORMATIQUE
COMMUNICATION

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

PÔLE 
TECHNIQUE ET

ENVIRONNEMENT

TRAVAUX
ENTRETIEN ET 
MAINTENANCE

ENVIRONNEMENT

PÔLE 
ENFANCE, 

JEUNESSE ET 
PARENTALITÉ

PETITE ENFANCE
JEUNESSE

PARENTALITÉ

PÔLE 
CULTURE, 

TOURISME ET VIE 
ASSOCIATIVE

ENSEIGNEMENT 
MUSICAL

RÉSEAU DE LECTURE
PATRIMOINE

VIE ASSOCIATIVE

PÔLE 
ÉCONOMIE, HABITAT 

ET MOBILITÉ

ÉCONOMIE
HABITAT
MOBILITÉ

PÔLE 
PROXIMITÉ

ACCUEIL
FRANCE SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE

 7 PÔLES DE SERVICES

organisation des serVices
Suite à la réalisati on de son projet de 
territoire validé en 2021 par les élus, 
la CCV a réalisé un audit managérial 
et foncti onnel afi n de réorganiser ses 
services pour répondre aux att entes 
de ses habitants.

Une journée de présentati on et de 
travail a été organisée avec l’ensemble 
des agents administrati fs le 10 mai 
2022. La réorganisati on progressive des 
services s’est déroulée sur le second 
semestre 2022.     

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

�anvier	2023



2020

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

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	

@

Des	nouvelles	du	GR®89	
Chemin	de	Montaigne	!	
Après les étapes de créati on du chemin, balisage et rando-fi ches® terminés en 
2021, le travail se poursuit : la concepti on graphique des pupitres jalonnant le 
chemin est lancée et les éléments seront prochainement validés.
Cinq	pupitres	seront	installés	le	long	de	l’iti	néraire	GR®	89.	Ce nouveau GR® 
reprend le parcours de Michel Eyquem de Montaigne, écrivain philosophe 
français, qui en 1581 rejoint Bordeaux en traversant la France depuis Lyon. 
Même si toute la signaléti que n’est pas encore apposée le long du chemin, le 
balisage classique (rouge et blanc) est présent depuis l’été 2021. 
N’hésitez pas à parcourir ce senti er sur quelques kilomètres (aller-retour) pour 
le découvrir. Il reprend par endroit le tracé du GR®4. 

Si	vous	souhaitez	plus	d’informati	ons,	connectez-vous	sur	les	sites	internet	:	
www.chemin-de-montaigne.jimdofree.com	ou	puy-de-dome.ff	randonnee.fr

ZOOM	SUR...
3	chemins	de	randonnée	sur	le	territoire

Randonnée	–	I
tinérance	

Focus sur...

Départ	de	l’étang	au	Montel-de-Gelat.	
- Parcours de 4 km d'une durée d'environ 1h.
- Découvrez les aménagements réalisés par les com-
munes de Dontreix (Creuse) et du Montel-de-Gelat, vous 
pourrez même « marcher sur l’eau » grâce aux pontons ! 
- Excellente balade à faire en famille pour découvrir la 
faune et la fl ore présente autour de l’étang. 
- Le plus : coins aménagés pour la prati que de la pêche.

Départ	de	Chapdes-Beaufort	
(proche de l’église). 
- 7 km réalisable en 2h.
- Ce chemin navigue entre 
des sculptures monumentales 
contemporaines réalisées par 
Gilles Perez. 
- Familiale, cett e balade im-
brique la proximité de la nature 
avec des réalisati ons arti sti ques.   

Départ	de	l’église	de	Briff	ons.
-	Ce chemin de 13.5 km alterne entre 
village, milieu foresti er et peti te combe 
de ruisseau où se niche notamment le 
Moulin de Combas.
- Ce senti er fait parti e des 15 balades 
disponibles sur l’appli Combrailles 
Balades et Randonnées (SMADC/
OTC), qui vous donne également des 
informati ons patrimoine sur les sites 
rencontrés.  

L’étang	Neuf
Printemps 2023

Chemin	Fais'Art Moulin	de	Combas

Retrouvez	tous	les	circuits	sur	Internet	:
Balirando	ou	de	l’Offi		ce	de	Tourisme	des	Combraille		


