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ACTUS

VACANCES EN
LIVRADOIS-FOREZ
Le 4e magazine Vacances et loisirs 
de la Maison du Tourisme du 
Livradois Forez est disponible. Bons 
plans, découvertes, patrimoine, 
culture, nature… C’est le guide 
indispensable pour tout savoir 
sur les activités, animations, et 
pour profiter de cette magnifique 
région, insolite et surprenante, 
qu’est le Livradois-Forez ! 

> www.vacances-livradois-forez.com

CARNETS DE VOYAGE 
SUR TDM
La WebTv de TDM, lancée en 
2021 pour informer les usagers 
de l’interco, rassemble, émission 
après émission, de plus en plus de 
spectateurs. Chaque rendez-vous 
présente, en direct sur Facebook, 
les actus de l'interco, des portraits 
d’habitants, initiatives, zoom sur 
une Commune. Retrouvez tous 
les invité.e.s en rediffusion sur la 
chaîne YouTube de TDM. Et restez 
attentifs : des nouveautés arrivent, 
pour les prochaines émissions !

> Facebook : @tdminterco

  LUTTER CONTRE
L'INSALUBRITÉ
Véritable outil pour lutter contre 
l’habitat insalubre, le permis de 
louer (autorisation préalable de 
mise en location d’un bien) a été 
expérimenté sur les Communes 
de Châteldon, Courpière et Thiers 
(centres-villes) depuis 2019. Au vu du 
succès de cette expérimentation, 
l’outil sera désormais étendu aux 
centres-villes des Communes de 
Puy-Guillaume et La Monnerie-le-
Montel dès le 1er septembre 2022. 
À compter de cette date, les 
propriétaires concernés devront 
transmettre, un mois avant la 
location d’un bien, la demande à 
TDM, qui sera chargé d’autoriser 
ou non la mise en location. 

> Informations : service Logement, 
04 73 80 88 75

JOURNÉE 
DE L'HABITAT
ET DU COMMERCE, 
SAMEDI 8 OCTOBRE
TDM et la Ville de Thiers proposent, 
samedi 8 octobre prochain, la 1ère 
édition de la Journée de l'Habitat 
et du Commerce, dans le centre-
ville de Thiers. Au programme de 
ce rendez-vous gratuit : zoom sur 
les projets de rénovation urbaine, 
expositions, stands d'information,  
forum des artisans, conférences, 
visites, balades urbaines... Notez la 
date !

> Informations : service Habitat, 
04 73 80 94 84

RÉDUIRE LES 
DÉCHETS AU JARDIN 
ET À LA MAISON : TDM 
VOUS ACCOMPAGNE
Depuis 2019, Thiers Dore et 
Montagne met à disposition 
gratuitement, pour chaque foyer 
des 30 Communes du territoire, 
un composteur, afin de donner la 
possibilité aux usagers de réduire 
leurs déchets organiques et de jardin. 
Un geste simple, gagnant-gagnant, 
qui permet de réduire d'un tiers sa 
poubelle d'ordures ménagères, et 
de disposer d’un engrais naturel 
de qualité pour un retour au jardin. 
Pour obtenir un composteur, rien 
de plus simple : vous pouvez passer 
commande sur le site valtom63.fr 
ou contacter le service prévention 
des déchets. Le saviez-vous ? TDM 
propose, au siège social situé 47 
avenue du général de Gaulle à Thiers, 
des formations sur le compostage, 
afin de bien démarrer, connaître 
les déchets à déposer et ceux à 
éviter, et aussi avoir de nombreuses 
astuces sur le jardinage au naturel et 
la réduction des déchets au jardin. 
Prochaines sessions le 05/09 (11h), 
le 20/09 (17h30), le 03/10 (11h) et le 
18/10 (17h30).
Pensez également au broyage des 
déchets de jardin, avec Actypoles, 
gratuit la première heure (prendre 
rendez-vous au 04 73 80 26 60). 

> Informations : service Prévention 
des déchets ménagers,
04 73 53 93 08
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ÉDITO

LE MOT DU PRÉSIDENT

Ouverture d’un équipement communautaire attendu ! 
n territoire tourné vers l’avenir est celui qui répond aux besoins des femmes et des hommes qui y vivent. Le 
Centre aquatique qui vient d’ouvrir à Thiers en est une parfaite illustration. C’est aussi la démonstration du 
rôle précieux des collectivités publiques qui financent des équipements d’intérêt général et d’un passage 

de témoin réussi entre la Ville de Thiers et la Communauté de communes.

En effet, au-delà de l’aspect ludique, un Centre aquatique est un lieu d’apprentissage de la nage afin d’éviter les 
drames que sont les noyades. C’est aussi un refuge contre les effets du réchauffement climatique. C’est la raison 
pour laquelle les tarifs proposés ont été réfléchis pour être accessibles à toutes et tous, y compris du point de vue 
des transports publics.

Les services de Thiers Dore et Montagne sont mobilisés pour vous offrir un très bel été, à travers les centres de loisirs, 
les sites labellisés « Pavillons Bleus » à St-Rémy-sur-Durolle, Aubusson, et Iloa en partenariat avec la municipalité de 
Thiers. Le Centre social intercommunal « L’orangerie » propose également de nombreuses animations durant tout 
l’été pour les familles du territoire intercommunal.

La solidarité tient une place essentielle, à la fois dans les compétences de TDM, mais aussi dans son projet de territoire. 
Le Centre intercommunal d’action sociale remplit ce rôle à travers les EHPAD (établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes), des services d’aide et de soins infirmiers, de portage de repas à domicile.

La lutte contre la précarité et le droit à l’emploi expliquent l’engagement de TDM dans l’expérimentation « Territoire 
zéro chômeur de longue durée » sur les quartiers prioritaires de la ville. C’est environ 200 personnes qui ont signé 
un CDI depuis 5 ans. Plus qu’un emploi, c’est une dignité et une capacité à se projeter dans l’avenir qui ont été 
retrouvées.

L’empathie, la solidarité, la bienveillance sont essentielles pour construire des liens entre celles et ceux qui vivent 
sur un territoire aussi exceptionnel. Thiers Dore et Montagne et ses 30 Communes est à coup sûr un territoire où 
il fait bon vivre, faire émerger des projets, développer de l’activité.
Je souhaite à toutes et tous, un très bel été !

Tony BERNARD

« La pensée n’est qu’un souffle, mais ce souffle remue le monde. » Victor HUGO
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ENTRETIENS

Jean-Pierre DUBOST,
Maire de Chabreloche, Vice-Président délégué aux affaires sociales et de santé

a santé est l’affaire de tous. Si TDM a une compétence partielle en la matière, elle doit s’entourer de 
partenaires afin de construire une offre médicale adaptée et de qualité, répondant aux besoins des habitants 
du territoire. Pour lutter contre la désertification médicale, nous devons trouver les meilleures solutions tout 

en tenant compte de l’évolution des métiers de santé. Les médecins ne veulent plus exercer seuls dans leur cabinet. 
Dans l’ancienne mandature, nous avions envisagé de créer une Maison de santé, nous sommes allés à Lyon, dans 
les Combrailles, pour voir comment d’autres territoires avaient pu enclencher et réussir cette dynamique. Après 

plusieurs tentatives en 2019 avec des professionnels de santé, nous nous sommes rendus 
compte que ce projet était avant tout une question d’opportunité, et à ce moment-là, 
les conditions n’étaient pas réunies. En parallèle, le Département cherchait à créer 
des Centres de santé périphériques dans des zones à faible démographie médicale. 
TDM a pris le train en marche pour pouvoir trouver une articulation complémentaire 
permettant la création d’un Centre de santé sur Thiers qui a ouvert début juin. TDM a 
mis à disposition des locaux pour accueillir deux médecins salariés par le Département. 
Cet espace vient pallier le manque de médecins généralistes et l’offre sera amenée à 
évoluer. Pour coordonner ensemble cette offre, nous travaillerons avec l’Hôpital de 
Thiers. Ma délégation est double, je conduis la politique sociale en direction des aînés, 
elle est pilotée par le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale). Pour améliorer 
la vie de nos aînés, nous avons mis en place un ensemble de services, tels le portage 
des repas en montagne thiernoise, indispensable au maintien à domicile. Dans les 
EPHAD, l’ensemble des équipes est mobilisé pour offrir la meilleure qualité de service 
aux résidents (alimentation, animations…). Avec les familles, nous tissons des liens, le 
rapport de confiance est essentiel et je les en remercie. Je veux souligner le travail de 
la Cuisine centrale et de l’ensemble des cuisiniers et livreurs. La délégation qui m’a été 
confiée est passionnante, le plus important sont les chemins empruntés, les réticences 
vaincues, les problèmes surmontés.  

Thomas BARNÉRIAS,
Maire de Dorat et Vice-Président délégué à la gestion de l'eau, 

la biodiversité, le service d'assainissement non-collectif (SPANC)
assionné par les missions qui lui ont été confiées, conscient des enjeux et 
défis énormes liés à la gestion et la qualité de l’eau, Thomas BARNÉRIAS, 
homme de terrain engagé, travaille avec les services de TDM et de nombreux 

partenaires. J’ai une conscience environnementale depuis longtemps au service de 
l’intérêt général. Pour permettre aux habitants de continuer à bénéficier d’une eau de 
qualité au robinet, nous devons agir en amont pour que cette ressource vitale soit 
préservée. Nous devons changer notre rapport à l’eau, c’est le bien le plus précieux. 
À travers la compétence intercommunale « Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations » (GEMAPI) que TDM a déléguée au Parc naturel régional 
Livradois Forez, les objectifs sont de veiller à la qualité de l’eau dans les rivières, lacs et 
ruisseaux du territoire. Dans ce sens, 650 actions à l’échelle du Parc sont inscrites jusqu’en 2026 dans le Contrat 
territorial du bassin versant de la Dore. En parallèle, sur TDM, la priorité a été donnée à la modernisation du 
barrage d’Aubusson d’Auvergne (voir page 14). Je voudrai souligner par ailleurs la préservation de la biodiversité 
dans les espaces naturels sensibles (zones Natura 2000, tourbière du Sapey : éponge géante qui conserve 
l’eau) et le plan de gestion sur la peupleraie d’Iloa. C’est l’accumulation de toutes ces actions, aménagements 
qui participeront à la préservation de notre patrimoine environnemental. En matière du traitement des eaux 
usées domestiques (toilettes, salle de bain, cuisine), le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
accompagne tous les propriétaires et usagers d’une maison non raccordée au réseau d’assainissement collectif. 
Sur TDM, ce sont plus de 5000 installations réparties sur 27 Communes que nous devons accompagner pour 
garantir leur bon fonctionnement afin d’éviter des rejets néfastes dans la nature. L’eau est un sujet essentiel, elle 
n’appartient à personne, c’est pour cela que nous travaillons collectivement, élu.e.s, services, partenaires, pour 
avoir une vision sur le long terme avec des fondations solides en pensant aux générations futures. 



L’offre de soins, la prévention, l’alimentation, l’environnement dans lequel on vit, la lutte contre les addictions 
sont des facteurs essentiels favorisant une bonne santé physique et mentale. Sur les problématiques de santé 
publique, les collectivités ont un rôle à jouer aux côtés des établissements et des professionnel.les de santé.  
Elles développent des actions, services, pour lutter contre la désertification médicale et accompagnent les 
professionnel.les de santé. En signant un Contrat Local de Santé, la Communauté de communes Thiers Dore 
et Montagne se mobilise et s’engage pour le bien-être des habitants. 

Santé pour tous

SANTÉ
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Après une évaluation positive du 
premier CLS en Auvergne co-
signé sur la période de 2012 à 
2018 entre l’Agence Régionale 
de Santé, la CPAM, les Villes de 
Thiers et Ambert et les Centres 
hospitaliers de Thiers et Ambert, 
un 2ème CLS a été signé sur la 
période 2020-2023 sur un 
périmètre plus important. 

Il intervient sur 104 Communes 
regroupant 90 000 habitants. Ce 
nouveau contrat s’est construit 
autour d’un état des lieux des 
problématiques d’accès aux soins 
auprès des professionnels de 
santé et des partenaires, dont 
le Département du Puy-de-
Dôme, l’Éducation nationale ou 
la Préfecture, permettant à la fois 
de partager les constats et de 
repérer les priorités du territoire. 

Un Contrat Local de Santé 
(CLS) sur TDM, Ambert 
Livradois-Forez et Billom 
Communauté

Rencontre avec
 Sandra LAGACHERIE,

chargée de mission
au CIAS de TDM

u sein du Centre 
Intercommunal d’Action 

Sociale de TDM, je suis référente 
sur les thématiques santé et 
lutte contre les exclusions. Je 
participe au développement des 
actions de sensibilisation et de 
prévention et fais le lien avec les 
services de l’intercommunalité, 
les Communes, le Contrat Local de Santé et les différents acteurs santé 
pour la collectivité (l’Agence Régionale de Santé...). Ainsi, TDM et la 
Ville de Thiers ont signé en 2021 une convention de partenariat avec la 
Ligue contre le Cancer, nous avons créé plusieurs « Espaces sans tabac 
» aux abords des écoles primaires de Thiers ainsi que sur les bases de 
loisirs (St-Rémy, Iloa, Aubusson d'Auvergne). Dans le cadre du CIAS, à 
la Cuisine centrale, située à la Monnerie-le-Montel, des formations sur 
le bien manger sont mises en place. Toutes ces actions de proximité sont 
essentielles et répondent aux besoins du territoire. Pour lutter contre la 
désertification médicale, TDM a favorisé l’arrivée de nouveaux médecins 
en accompagnant le Département dans son projet d’un Centre de Santé. 
L’offre sur le territoire se renforce, les partenariats et les liens aussi. Une 
communauté de professionnels de santé à l’échelle de TDM a vu le jour, 
les médecins, dentistes, kinés, psychologues, infirmiers, laboratoires 
d’analyses travaillent ensemble pour mieux se coordonner.  

Yves ROBIN (centre), 
 chef cuisinier, entouré du personnel et des résident.e.s de 

l'EHPAD Michel CHARASSE, à Puy-Guillaume.
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L' accueil de loisirs de la 
Monnerie-le-Montel

« Le Contrat Local de
Santé créé du lien entre
collectivités et apporte 

des réponses adaptées à 
tous les publics ».

Le SIAD, situé à Puy-Guillaume, est un service intercommunal 
du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale), spécialisé 
dans l’aide à domicile. Il propose sur 16 Communes (7 sur TDM 
et 9 sur la Communauté de communes de Plaine Limagne) un 
accompagnement personnalisé pour chaque bénéficiaire, en 
toute circonstance et en toute sécurité. À partir de besoins 
clairement identifiés, plusieurs services sont possibles ; soins 
infirmiers, aides à domicile, bricolage et jardinage. Le service 
de soins infirmiers est composé de 10 aides-soignants (diplômés 
d’État) travaillant sous la responsabilité de deux infirmières 
coordinatrices. La spécificité est la réalisation des soins dans un 
milieu intime et chargé d’histoires que représente le domicile. 
Le personnel apprécie l’autonomie dans la gestion du temps, la 
qualité, la diversité des soins, l’adaptation quotidienne tout en 
personnalisant les soins. Il a pour vocation d’accompagner les 
personnes dans tous les stades de leur vie de manière ponctuelle 
ou à plus long terme.

> Contact : Service Intercommunal d'Aide à Domicile, 
04 43 14 80 16, contact@cias-tdm.fr

Le SIAD, situé à Puy-Guillaume, est un service intercommunal du CIAS 

Rencontre avec Fabrice BRETEL,
coordinateur des actions à l’échelle des trois intercommunalités

e Contrat Local de Santé créé 
du lien entre les collectivités et 

les professionnels en décloisonnant la 
santé. Il apporte des réponses adaptées 
à tous les publics et dès le plus jeune 
âge. Son action agit à tous les niveaux 
et doit permettre la réduction des 
inégalités sociales et territoriales 
d’accès aux soins, elle contribue ainsi au 
bien-être de tous. Sur TDM, je travaille 
avec le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS), les services enfance 
jeunesse, j’amène le volet santé dans 
le collectif parentalité. Avec Sandrine 
Amblard, infirmière médiatrice en 
santé, nous rencontrons les publics 
les plus éloignés de la prévention et 
du soin pour leur permettre d’accéder 
à un parcours santé. Dans les écoles 
situées sur les quartiers prioritaires 
de Thiers et de la Monnerie-le-
Montel, l’opération « M' T dents » a 
été renforcée avec l’intervention de 
chirurgiens dentistes dans les classes 
de CP, pour promouvoir l’examen 
bucco-dentaire  (les frais sont pris en 
charge par la CPAM). La prévention 
est très importante dans notre action, 

il ne faut pas attendre d’être malade 
pour agir mais donner des clés pour 
favoriser un bon état de santé : mise 
en place d’espaces sans tabac, lutte 
contre les addictions, promotion des 
dépistages des cancers, promotion 
de la santé mentale, renforcer le 
maintien à domicile des personnes 
âgées, développer des actions, telle 
« Marchons dans nos campagnes » 
(sur Chabreloche,  Puy-guillaume, 
Courpière et Saint-Rémy-sur-
Durolle), En tant que coordinateur, je 
co-anime avec la Responsable de la 
maison des solidarités et la Directrice 
du CCAS de Thiers, la plate-forme 
sanitaire et sociale qui réunit tous 
les acteurs : la CARSAT, la Mission 
locale, la CAF, l’Atrium, Passerelle, 
le Centre hospitalier, l'association 
addictions France, l'Education 
Nationale, UDAF, ADSEA, le Centre 
social intercommunal, le Centre de 
santé départemental… Ce groupe de 
travail se réunit six fois par an pour 
échanger et trouver les réponses les 
plus appropriées à mettre en place au 
bénéfice des habitants du territoire. 
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L'équipe de soins infirmiers.
De gauche à droite, en bas : Nadège Moreno, Clémence Voges, Vanessa 
Legras. En haut : Jean-Yves Darnay, Agathe Renaut et Katerine Doreau. 



Gourmandise dans les EHPAD 
intercommunaux : une cuisine 
colorée, naturelle et de 
proximité

La Communauté de communes 
prend soin des aînés et de leur 
santé. Sa grande priorité est qu’ils 
puissent tous les jours profiter de 
produits frais et de qualité. Dans les 
trois EHPAD de TDM, les Chatilles à 
la Monnerie-le-Montel, Chandalon 
à Chabreloche et Michel Charasse 
à Puy-Guillaume, les équipes font 
preuve d’ingéniosité et de créativité 
et concoctent des recettes variées, 
savoureuses et équilibrées. Un défi 
quotidien relevé avec enthousiasme 
et énergie. 
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Les fermes de Chandalon à Arconsat et de Lucien 
à Courpière, le local s’invite à la table 

Pour favoriser la production locale, la Communauté de communes travaille en 
lien étroit avec la ferme intercommunale de Chandalon pour avoir des légumes 
et des fruits de saison. Tout au long de l’année, les personnes âgées, les enfants 
des Accueils de Loisirs et des crèches de l’interco en bénéficient. La jeune ferme 
de Lucien, située à Courpière a démarré son exploitation il y a quelques mois, 
elle vient en complémentarité grâce aux activités maraichères et de volailles. 
Cette diversité de produits est réalisée dans le respect de l’environnement et se 
prête parfaitement à la convivialité, pour le plaisir du palais et des yeux ! 

Rencontre avec Yves ROBIN,
Chef cuisinier à la résidence 

Michel Charasse (Puy-
Guillaume) [ photo p.5 ]

ous réalisons 120 repas par jour que 
nous fabriquons ici. La créativité 

est quotidienne pour proposer des menus 
gourmands, colorés, harmonieux. Avec 
la loi EGALIM, nous devons adapter nos 
recettes en remplaçant la viande par des 
protéines végétales et des légumineuses. 
Les résidents sont exigeants et ils ont 
raison ! Le temps des repas est un moment 
de vie important, où ils se retrouvent le 
midi, alors nous devons les surprendre. 
Faire le choix du goût c’est avant tout 
s’entourer des commerçants locaux avec 
qui nous travaillons quotidiennement. 
Toutes nos viandes sont commandées 
aux bouchers de Puy-Guillaume, tout 
comme les fruits, les légumes et le vin, 
pour les fromages, ils viennent de Ris. 
Nous proposons tous les vendredis du 
poisson frais en provenance de Cournon, 
dans les assiettes, pas d’arête avec le dos 
de poisson. Si au quotidien nous mettons 
tout en oeuvre pour rendre heureux 
les résidents, nous faisons néanmoins 
attention aux quantités pour éviter le 
gaspillage. Dans ce prolongement, nous 
avons mis en place des composteurs pour 
récupérer les épluchures de légumes, de 
fruits, d’os de viande, les coquilles d’oeufs. 
Après plusieurs semaines, la réduction 
des déchets s’opère et nous obtenons un 
compost naturel.  

Rencontre avec Pierre-Antoine DEJOB,
chef cuisinier à la Cuisine centrale du CIAS

ous sommes à l’écoute des résidents en nous adaptant à leurs envies 
et besoins, notre objectif est de leur faire plaisir, qu’ils soient satisfaits 

des plats que nous leur préparons, en grande majorité faits « maison » et de 
saison. Les menus sans sel sont établis en cycle de quatre semaines et sont 
validés en commission restauration avec les résidents. Nous tenons compte 
des contraintes alimentaires en respectant les situations personnelles (régimes, 
diabètes, cholestérol…). Avec la loi EGALIM mise en place depuis le début de 
l’année, la grande priorité est de renforcer les circuits courts. Nous travaillons 
avec les boulangers et bouchers locaux, avec la ferme de Chandalon pour avoir 
des légumes frais, les fromages sont AOP Auvergne et bientôt les volailles 
viendront de la Ferme de Lucien à Courpière. Pour le portage des repas à 
domicile, c’est aussi la Cuisine centrale qui les confectionne pour les personnes 
âgées de la montagne thiernoise (livraison sur les Communes de Celles-sur-
Durolle, Palladuc, Viscomtat, Arconsat, Sainte-Agathe, la Monnerie-le-
Montel, Chabreloche et Saint-Remy-sur-Durolle). Toute l’équipe est très fière 
de participer à la bonne santé des personnes âgées et de tisser avec elles des 
liens chaleureux.

Pierre-Antoine DEJOB (en haut à gauche), chef cuisinier, entouré du personnel et 
des résident.e.sde l'EHPAD Les Chatilles à La Monnerie-le-Montel



Ils ont participé à la construction du Centre aquatique communautaire
Cet équipement phare, répondant à un véritable besoin pour les habitants du territoire a été accompagné et soutenu 

financièrement par des partenaires clés que la Communauté de communes tient à remercier : l’État, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, le Département du Puy-de-Dôme. Leur engagement illustre l’intérêt qu’ils portent à la création d’une structure 

publique d’envergure au service des habitants de tout un bassin de vie.

Laurent WAUQUIEZ, 
Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes  

orsque je suis arrivé à la tête d’Auvergne Rhône-Alpes en 2016, j’ai tenu à ce que cette nouvelle collectivité 
soit avant tout la grande Région des territoires. C’est le sens des dispositifs que nous déployons à 
destination de nos Communes et intercommunalités afin de les aider à réaliser les projets qui sont utiles 

pour leurs habitants. Le Centre aquatique de Thiers est un exemple emblématique de l’action que nous menons 
en termes d’aménagement du territoire. Comportant des espaces destinés tant aux loisirs qu’à la pratique 
sportive, il proposera un large panel d’activités correspondant aux attentes des différents publics. Porté par 
la Communauté de communes Thiers Dore Montagne, il illustre la méthode à laquelle nous tenons dans notre 
région consistant à venir en soutien de projets élaborés depuis le terrain par les élus locaux. 
Enfin, et c’est pour moi essentiel, il s’agit d’un projet qui permet de faire travailler des entreprises régionales, mobilise nos 
savoir-faire locaux et génère ainsi de l’emploi dans nos territoires. En Auvergne-Rhône-Alpes, je tiens à le rappeler, il n’y a 
pas de grandes métropoles qui concentrent tous les financements au détriment de nos villes moyennes et de Communes 
rurales. Au sein de cette grande région, j’ai toujours été très attentif à ce que l’Auvergne ait toute sa place et bénéficie 
d’une attention particulière. Ce grand projet de Centre aquatique en est une illustration et nous sommes fiers de le soutenir.

Lionel CHAUVIN, Président 
du Département du Puy-de-Dôme 

voir la possibilité de se baigner ou encore d’apprendre à nager à ses enfants améliore la vie 
des familles, c’est pourquoi le projet de Centre aquatique est particulièrement attendu par 
les habitants de Thiers Dore Montagne. Heureux de compter parmi les partenaires majeurs 

de ce projet, le Département s’engage pour offrir à tous les Puydômois des services de proximité, en 
travaillant selon trois axes : accompagner les projets de tous ses territoires, urbains comme ruraux, 
protéger l’accès aux services publics, et innover en favorisant l’émergence de projets structurants 
et responsables à la fois. Bonne baignade à toutes et à tous.
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BUDGET

Construire des services publics adaptés 
aux besoins des habitants

Le Centre 
aquatique, 

équipement 
très attendu,

a ouvert ses portes
début juillet.



Pratique
Pour connaître les heures d’ouverture, les tarifs et 
l’ensemble des activités, retrouvez toutes les infos sur 
www.cctdm.fr ainsi que dans différents lieux publics 
(siège de TDM, Communes de l’interco, équipements 
sportifs….). 
Pour toute demande : centre_aquatique@cctdm.fr, 
04 73 80 19 17 ou www.cctdm.fr
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Budget principal
34,53 M€...dont

fonctionnement
24,25 M€

...dont
investissement
10,28 M€

2,97 M€  Charges à caractère 
général (énergies, maintenances, 
assurances, fournitures...)

6,41 M€ Dépenses de personnel

2,67 M€ Subventions, 
participations

10,52 M€ Fiscalité reversée 
aux communes

1,68 M€ Autres dépenses

Dépenses principales
de fonctionnement :

Principaux programmes
d'investissement :

> Centre aquatique communautaire : 6 M€

>  Finalisation de la rénovation du barrage d’Aubusson : 280 000 € 

> Travaux pour la réalisation de l'Espace France-Services (Courpière) : 
210 000 €

> Aménagements du lac d’Aubusson d’Auvergne : 250 000 €

> Zones d'activités végétalisées : 220 000 €

La Communauté de communes Thiers 
Dore et Montagne est une interco 

de services
"Le budget 2022 traduit la volonté de répondre aux attentes 
des usagers, en leur proposant une offre complète de qualité, 
quel que soit leur âge, allant de la petite enfance jusqu’aux 
personnes âgées. Dans ce sens, le budget de fonctionnement 
est conforté dans un contexte qui le requiert en terme de 
solidarité et d’accessibilité", souligne Olivier CHAMBON, 
Vice-Président délégué aux Finances et à la Stratégie de 
Collecte de Traitement des Déchets Ménagers.

Ce budget se caractérise également par une politique 
d’investissement exceptionnelle au service de 
l’attractivité du territoire. Elle participe à la dynamique 
de son développement, à son rayonnement et montre 
l’engagement de TDM en faveur de la transition écologique. 
Dans cette étape particulière avec la réalisation concrète 
de plusieurs projets, une enveloppe de plus de 10 millions 
d’euros a été votée, dont la construction du Centre 
aquatique communautaire qui s’est terminée en juin avec 
une ouverture au public le 1er juillet.

Sont également prévus la réception des travaux de 
rénovation et de mise aux normes du barrage d’Aubusson 
d’Auvergne, la création de l’Espace Frances Services de 
Courpière, d’importants travaux d’aménagement et de 
végétalisation des zones d’activités, diverses interventions 
au lac d’Aubusson d’Auvergne, en lien avec l’obtention du 
label Pavillon bleu.
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CELA SE PASSE AUSSI
SUR LE TERRITOIRE ...

  
    > Favoriser l'inclusion numérique
Nouveau visage pour le bureau de poste de Thiers-centre urbain, qui accueille 
désormais un Espace France Services et la première "Etape numérique" d'Auvergne-
Rhône-Alpes. Outre les services postaux habituels, cet espace à côté de la Mairie 
propose maintenant deux espaces avec deux objectifs complémentaires : rapprocher 
les services de l'État des usagers et favoriser l'inclusion numérique du plus grand 
nombre. À l'occasion de l'inauguration officielle qui s'est tenue le 2 mars dernier, en 
présence de Philippe CHOPIN, Préfet du Puy-De-Dôme, de Judith HUSSON, Sous-
préfète de Thiers, de Stéphane RODIER, Maire de Thiers et Vice-Président à l'interco 
délégué à l'économie, l'habitat, la mobilité et la politique de la ville, les représentants 
de la Poste, de la Banque des Territoires, les partenaires, tous ont salué l'importance 
de la mise en œuvre de ces deux nouveaux services de proximité, pour faciliter les 
démarches des usagers. 
> Bureau de Poste Thiers Centre-Urbain, rue François Mitterand, Thiers

4

                 > Place aux cultures urbaines
Organisée par le Centre Social de l’Interco, la 5e édition du festival « Urban 
Thiers » a rassemblé les passionnés et amateurs de hip-hop et de cultures 
urbaines, en avril dernier, à Thiers : ateliers hip-hop à l'espace jeunes Mandela, 
battle break-dance (avec des compagnies parfois venues de très loin et des 
talents nationaux, régionaux et locaux), spectacle de danse de la Compagnie 
Suprême Legacy (Clermont-Ferrand)… Vivement l’année prochaine !
> Contact : Centre Social Intercommunal de TDM, 04 15 80 00 06

3

       > Fin en apothéose pour le projet autour du conte
Dans le cadre de ses actions d’Éducation artistique et 
Culturelle, TDM a proposé cette année aux classes volontaires 
des écoles du Moutier à Thiers, d’Escoutoux, de Paslières et de 
Courpière, une expérience autour de l'écriture, de la mise en 
voix et en sons d'une histoire, avec Dominique HIBERTY (Cie Le 
Souffleur d'Histoires). Chaque classe a travaillé sur un épisode 
de l’histoire autour du thème « De la montagne à la rivière… Là 
où résonne mon pays merveilleux » : enregistrement des voix, 
création des illustrations, création du clip… Un projet qui a 
permis de découvrir les différentes phases de création d’une 
histoire musicale. Débutée en décembre 2021, la belle histoire 

a trouvé son épilogue fin mai, au lac d’Aubusson. Les 180 élèves participants ont chanté ensemble, 
en présence des élus et enseignants, la chanson écrite et composée. Ils ont également pu assister au 
visionnage du clip finalisé avec l’ensemble des épisodes. > Contact : Estelle BOURNEL, 04 73 53 24 71

2

              > Auprès de nos arbres 
Dans le cadre du projet « Auprès de nos arbres » du Parc naturel 
régional Livradois-Forez, la Catiche, le service Éducation à 
l’Environnement de TDM, a co-animé plusieurs interventions, pour 
les classes de CP de l’école Jean Zay de Courpière : visite du verger-
conservatoire de Tours-sur-Meymont, plantation de deux arbres 
fruitiers dans le jardin face à l’école, création d'une bannière qui a 
été peinte par les élèves... Une opération menée en lien avec de 
nombreux bénévoles, intervenants et enseignants, pour sensibiliser 
à la biodiversité et aux enjeux environnementaux. 
> Contact : la Catiche, 04 73 53 59 91
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         > Visites officielles, pour faire connaître les Communes
Les Maires de Ste-Agathe, Daniel BALISONI et de Vollore-Montagne, Jean-François DELAIRE, ont 

récemment accueilli, en compagnie de leurs Conseils 
Municipaux, la Sous-préfète de Thiers, Judith HUSSON, 
pour une visite de leur Commune, respectivement en 
décembre et janvier derniers. À Ste-Agathe, les récents 
travaux (isolation de la Mairie, voirie, aménagement de la 
place du bourg) ainsi que les atouts de la Commune (cadre 
naturel exceptionnel, patrimoine) ont été présentés auprès 
de la représentante de l’État. Côté Vollore-Montagne, ce 
sont les projets à venir qui étaient au cœur de la visite, avec 
notamment la modernisation de l’école (outils numériques) 
et la rénovation de la bibliothèque, ainsi que l’achat de 

parcelles pour favoriser l’installation des familles. Dans chacune des deux Communes, les visites se 
sont également tournées vers les entreprises et commerces.   
> Contact : Mairie de Ste-Agathe (04 73 51 50 27), Mairie de Vollore-Montagne (04 73 53 78 34)

2
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             > Humus, une 9e édition réussie 
Après deux ans d'absence en raison du contexte sanitaire, le 9e Forum 
éco-biologique Humus, organisé à Châteldon les 7 et 8 mai derniers a 
été un véritable succès. Un programme autour de la nature, de l'évolution 
climatique, de la découverte des plantes et de leurs secrets, de l'agriculture 
biologique a rythmé ces deux journées. Les nombreux visiteurs ont pu 
profiter des conférences, ateliers, spectacles, et nombreuses animations 
proposées, ponctués par des pauses gourmandes.
 > Contact : www.foire-ecobiologique-humus-chateldon.fr

         > Les savoir-faire de la coutellerie réunis
La 31e édition de Coutellia a frôlé les records, avec près de 6500 visiteurs sur 
deux jours, à Thiers, fin mai dernier. Un salon international, qui se veut toujours 
plus ambitieux et met en avant le développement économique autour de la 
coutellerie. Cette édition, qui a réuni 250 exposants du monde entier, a eu 
la particularité de se tenir dans un cadre encore plus spacieux et arboré, 
permettant aux visiteurs de se détendre après avoir été à la découverte des 
stands, des animations et de l’univers de la création et de l’excellence. Une 
édition pleinement réussie, grâce à l’engagement collectif de tous les acteurs, 
collectivités, CCI, Chambre des Métiers, Maison du Tourisme et nombreux 
autres partenaires… La belle aventure continue, rendez-vous en 2023 !
> Contact : www.coutellia.fr

5
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       > Rester zen, en famille !
Les Semaines de la parentalité du Centre Social 
de l’Interco ont proposé de nombreux rendez-
vous gratuits autour de la parentalité, du 21 mars 
au 16 avril derniers. Sur le thème : "des rendez-
vous familles pour rester zen !", plusieurs ateliers, 
rencontres, animations, temps d’information, 
ont pu se tenir dans les espaces culturels et 
structures petite-enfance et enfance-jeunesse 
de TDM (Celles-sur-Durolle, Puy-Guillaume, 
Thiers, La Monnerie-le-Montel...). Un événement 
qui a pour objectif de soutenir et accompagner les parents dans leur rôle éducatif face 
aux difficultés croissantes. À noter cette année, les succès de la rando-poussettes, 
la découverte du batch cooking et des randos-nature, pour le bien-vivre ensemble !

> Contact : Contact : Centre Social Intercommunal de TDM (04 15 80 00 06)
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Cet été, que ce soit pour se promener, se rafraîchir ou simplement se détendre, retrouvez les trois bases de 
loisirs de TDM : Iloa, le lac d’Aubusson d'Auvergne ainsi que le plan d’eau de Saint-Rémy-sur-Durolle. Des sites 
labellisés Pavillon Bleu pour la 3e année pour Aubusson, et la 2e année pour Iloa et St-Rémy. Gage d’une eau de 
qualité, d’une plage propre, d’un site accessible à tous et respectueux de l’environnement.

Un bel été sur TDM,
une destination naturelle

TOURISME

Le lac d’Aubusson 
d’Auvergne 

Il représente le plus grand lac 
aménagé du Livradois-Forez avec 
une surface de 28 hectares : 
profitez de la baignade surveillée,  
activités nautiques, des aires de 
jeux, des activités sportives, des 
barbecues collectifs, du snack… 
Durant l’été, découvrez aussi 
diverses activités, pêches, balades, 
animations organisées par la 
Catiche, le service Éducation à 
l’Environnement de TDM. Le grand 
rendez-vous du Lac d’Aubusson 
clôture la saison estivale le samedi 
8 octobre avec les Grands Trails 
d’Auvergne (voir aussi page 19). 

> Plus d'infos : www.cctdm.fr,
04 73 53 56 02, facebook lac 
d'Aubusson

La base de loisirs d’Iloa, 
les rives de Thiers 

Depuis le mois de mai, un food-
truck et sa terrasse sont à la 
disposition des usagers, côté 
plage du plan d’eau. Également, 
l’ancien club-house propose 
un restaurant avec une cuisine 
plus élaborée favorisant les 

produits locaux, avec terrasse. 
De nombreuses possibilités sont 
existantes, dont un mini-golf ainsi 
que des activités nautiques telles 
que du paddle, vélo sur l’eau, des 
bateaux « Mississippi » pour les 
tout-petits (3-5 ans) qui pourront 
être amarrés aux vélos sur l’eau, 
ainsi qu’un parc aquatique (jeux 
gonflables dès 7 ans). Cette année 
encore, la caravane du sport 
populaire du 11 juillet au 5 août élira 
domicile à Iloa. Profitez également 
des balades, cours de pêche, 
marche nordique, concerts...

> Plus d’infos : www.ville-thiers.fr,
www.camping-iloa-thiers.com

Le plan d’eau 
de St-Rémy-sur-Durolle
Durant l’été, le plan d’eau s’anime 
et propose de multiples activités 
nautiques et sportives. À noter,  les 
marchés nocturnes, les mardis 26 
juillet, 2 et 9 août, les nombreux 
snacks et restaurants, ainsi que 
la piscine communautaire, avec 
vue sur le lac, qui accueille les 
visiteurs jusqu’au 28 août du lundi 
au dimanche de 11h à 19h sauf le 
mardi de 13h à 19h... de quoi se 
rafraîchir ! 
> Plus d’infos : 04 73 94 31 30
wwww.saintremysurdurolle.fr

Plan d'eau de St-Rémy-sur-Durolle

Les "vélos sur l'eau", une nouvelle activité proposée cet été sur la base de loisirs d'Iloa à Thiers
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Rencontre avec Caroline Bernier 
et Damien Gatignol, nouveaux gérants

Dès l’arrivée au lac, vous apercevrez la charmante cabane 
de Caroline et Damien. C’est un accueil plus que chaleureux 
qui vous attend du lundi au vendredi de 10h à 22h jusqu’au 
15 octobre.

Pour cette première saison parfaitement lancée grâce au beau 
temps qui est au rendez-vous, découvrez une carte gourmande 
mais surtout locale : burgers, hot dog, frites cuites à la graisse 
de bœuf, soda auvergnat, bières locales, glaces à l’italienne… 
de quoi régaler les promeneurs du lac. Le couple travaille 
avec des producteurs locaux notamment avec de savoureux 
fromages du GAEC de La Bergeronnette, produits par la sœur 
de Damien. Ils proposent également un dépôt de pain et des 
viennoiseries pour les campings-cars du lac.
Caroline, normande d’origine, a toujours eu un pied dans le 
domaine de l’hôtellerie-restauration depuis son adolescence. 
Après une carrière dans le social, elle a choisi d’y travailler à 
plein temps. Très vite, elle gravit les échelons mais Caroline 
a toujours souhaité gérer sa propre structure. Originaire 
d’Aubusson, Damien quant à lui, a vendu son restaurant “Les 
Voûtes Saint-Verny” à Veyre-Monton afin de se consacrer à 
ce projet. Caroline et Damien, tous deux expérimentés dans le 
domaine de la restauration, se sont lancés tout d’abord dans 
un projet de reprise avec l’ancien restaurant “Au Bon Coin” 
dans le bourg d’Aubusson-d’Auvergne. La partie restaurant 
verra le jour en 2023, l’ouverture de l’hôtel 3* est prévue 
quant à lui en 2026, ce qui renforcera l'offre d'hébergements 
touristiques autour du lac et dans la région.
Au bord du lac, labellisé Pavillon bleu, site cher à leurs 
yeux, Caroline et Damien s'inscrivent dans une démarche 
écologique, avec la mise en place d'actions.

> Plus d’infos : 06 08 24 43 61 

Focus sur le snack du lac d'Aubusson

Un territoire festif !
Retrouvez les idées sortie,

pour cet été, sur TDM

► Les Concerts de Vollore
Cette année, retrouvez le 45ème festival des 
concerts de Vollore, du 9 au 31 juillet. Au 
programme, des artistes internationaux et 
jeunes talents pour une programmation estivale 
d'environ 15 concerts. De quoi profiter de la 
musique classique, du jazz et des musiques 
du monde tout en découvrant les richesses du 
territoire. contact@concertsdevollore.fr 
04 73 80 65 65 - www.concertsdevollore.fr

► Les Renc'Arts Disent, 
à Augerolles
Vous aimez le théâtre, le cirque, les 
marionnettes, la danse ? L'association Arts 
Jeux Rôles, à Augerolles, propose plusieurs 
spectacles, tout l'été, dans une ambiance 
conviviale et festive. Retrouvez les dates 
précises dans l'agenda en page 23.   
www.arts-jeu-roles.e-monsite.com

► Musée de la Coutellerie
Exposition temporaire Grenadières et Cie à 
retrouver tout l'été. Découvrez également 
l’exposition "Tranchant de Femmes" à découvrir 
à la Cité des couteliers jusqu’au 31 décembre 
au 1 rue conchette. musee-coutellerie@thiers.fr
04 73 80 58 86.

Voir aussi page 19 (Coup de projecteurs).
Retrouvez l'ensemble des animations, 

festivités, sur vos supports municipaux !
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Pour participer activement à la transition énergétique et la préservation de l’environnement à l’échelle du 
territoire, la Communauté de communes mène plusieurs actions, que l’on peut retrouver dans son Plan 
Climat Air Energie Territorial. Une des illustrations les plus visibles concerne notamment les services 
dédiés à l’environnement, mais aussi les équipements au service des usagers : le barrage d’Aubusson, dont la 
modernisation vient d’être achevée, le Centre aquatique communautaire, une déchèterie rénovée à St-Rémy-
sur-Durolle, et prochainement, l’Ecopôle, nouveau fer de lance de l’ambition écologique de TDM. 

Des équipements et actions 
en faveur de l’environnement

Le futur Ecopôle de TDM,
un équipement exemplaire

sur le plan architectural,
social, environnemental. 

déchets verts, lampes, placoplâtre, 
verre, huile, déchets électriques et 
électroniques, piles, petit et gros 
électroménager, produits toxiques 
et  dangereux....
Un espace réemploi sera aussi 
installé, et une plateforme de 
broyage des déchets verts verra 
le jour dans l’enceinte de la 
déchèterie. Cette modernisation 
viendra compléter une offre de 4 
déchèteries pour les 30 Communes 
de TDM, accessibles à n’importe 
quel usager habitant sur le territoire. 

Le saviez-vous ? Un espace réemploi 
sera ouvert, prochainement, à la 
déchèterie de Thiers, pour accueillir 
les objets (jouets, informatique, 
mobilier…) pouvant servir à d’autres.

Désormais, il est possible de 
refaire le tour du lac d’Aubusson 
d’Auvergne afin de profiter 
pleinement de son cadre naturel 
exceptionnel : la passerelle a été 
réinstallée, fin janvier 2022. Une 
action symbolique qui a marqué la 
fin du chantier de la rénovation du 
barrage. 
Une modernisation qui a trois 
objectifs principaux : prévenir les 
risques d’inondation (en augmentant 
la capacité d’évacuation du lac avec 
un deuxième déversoir), favoriser la 
biodiversité avec une nouvelle passe 
à poissons pour permettre à ceux-
ci de remonter le long du Couzon, 
et enfin, créer de l’électricité verte 
tout en rejetant en aval du lac une 
eau plus fraîche et de meilleure 
qualité avec un système de 
turbinage. 
Fin mars dernier, la passe à poissons 
a été mise en eau et les premiers 
essais ont eu lieu sur la microcentrale. 
L’équipement, financé avec l’aide de 
plusieurs partenaires, sera inauguré 
au mois de septembre prochain. 
Une inauguration qui marquera la 
fin d’un chantier exemplaire pour 
l’environnement, après 3 ans de  
travaux. Retrouvez le projet et ses 
différentes étapes en vidéo sur la 
chaîne YouTube de TDM.

Un autre équipement fait l'objet 
d'une modernisation et d'une 
extension : la déchèterie de St-
Rémy-sur-Durolle. 
Les travaux ont démarré en avril 
dernier et s’achèveront en avril 
2023. L’équipement reste ouvert 
pendant les travaux (une période 
de fermeture de quelques jours sera 
prévue en fin de chantier pour les 
finitions). L'ancien site, devenu 
vétuste et non-adapté, laissera 
place à un équipement moderne, 
plus pratique et fonctionnel, qui 
permettra d’accueillir les usagers 
dans de meilleures conditions et 
leur permettra de mieux trier les 
déchets, avec de nombreux flux 
acceptés : bois, gravats, ferraille, 
cartons, encombrants, mobilier, 

ENVIRONNEMENT

Le magazine de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne
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Du côté du Centre aquatique 
communautaire, qui a ouvert ses 
portes début juillet, les critères 
environnementaux sont là aussi bien 
présents, en témoignent l’utilisation 
de matériaux biosourcés* dans 
la construction. La performance 
énergétique de l’équipement est 
aussi à souligner, avec la présence 
de panneaux photovoltaïques pour 
assurer une grande partie des 
besoins en énergie du bâtiment. 
Pour compléter le tout, celui-ci 
dispose également d’une sobriété 
énergétique avec la récupération de 
chaleur (voir précédents magazines). 

Enfin, comment ne pas évoquer le 
futur projet de l’Ecopôle de Thiers 
Dore et Montagne, lorsque l’on 
parle d’aménagement durable ? Cet 
équipement, implanté à proximité 
de la déchèterie de Thiers, zone de 
Matussière, répondra aux besoins 
des agents et des usagers. 
Exemplaire sur le plan architectural, 
écologique, environnemental et 
social, la structure présentera 
des performances énergétiques 
élevées (gestion de l’eau, matériaux, 
sources d’énergies renouvelables…) et 
aura pour vocation de rassembler 
l’ensemble des services publics 
liés à la transition écologique et 
l’économie circulaire (collecte et 
prévention des déchets ménagers, 
assainissement, habitat…). 
En parallèle, la création d’une 
recyclerie, lieu de vie et de 
partage, favorisera la diminution 
de la quantité de déchets produits 
collectés sur le territoire. Les travaux 
de l’Ecopôle commenceront début 
2023 pour une livraison en 2024.  
*Se dit d’un produit ou d’un matériau entièrement 
ou partiellement fabriqué à partir de matières 
d’origine biologique

D’autres services participent 
activement à emmener les usagers 
vers un territoire plus vert. 
Le service prévention des déchets, 
actuellement renforcé avec la 
présence de volontaires en Service 
Civique (voir ci-dessous), met en 
œuvre de nombreuses actions pour 
réduire les déchets organiques et 
mieux trier (voir page 2). À Aubusson 
d’Auvergne, la Catiche, le service 
Éducation à l’Environnement de 
TDM (photo de droite), œuvre pour 
sensibiliser les publics, petits et 
grands, sur le thème de la flore et 
la faune, des déchets, et anime de 
nombreux projets en lien avec les 
écoles du territoire. Retrouvez les 
équipes de la Catiche tout l’été, 
sur les 3 bases de loisirs situées sur 
TDM : balades nature et patrimoine 
à Aubusson d’Auvergne, atelier  
zéro mégot à Iloa et au plan d’eau 
de St-Rémy... Retrouvez toutes les 
animations sur www.cctdm.fr.

> Contact : la Catiche, 
04.73.53.59.91

Des Services Civiques qui s'engagent !
En partenariat avec Unis-Cité, TDM accueille actuellement 4 volontaires en service civique au service prévention 
des déchets : Karima SALHI, Noémie DUMONTET, Aurore ANTOINE et Axel GOMEZ. Venant de domaines et 
horizons différents, avec des profils complémentaires, ils ont sensibilisé 5 mois durant les usagers, en porte à porte, 
sur les consignes de tri et la réduction des déchets. Une grande partie de Thiers, Courpière, La Monnerie-le-Montel, 
Puy-Guillaume, St-Rémy-sur-Durolle, ont été concernés par cette action. Ils ont également pu mettre en place 
de nombreuses animations, dans les EHPAD de TDM, au Centre Social Intercommunal, dans les bases de loisirs et 
déchèteries (photo). Partout sur le territoire, tous les quatre soulignent « le bon accueil » qu’ils ont reçu de la part des 
usagers. Une démarche qui porte ses fruits, en témoignent les caractérisations du VALTOM* du mois de mai dernier, 
qui montre des signaux très positifs d’amélioration de la qualité du tri sur les 30 Communes de TDM. Cette expérience, 
qui se termine début août, leur aura aussi permis de découvrir la collectivité et ses différents métiers.
* Le VALTOM, Syndicat de Traitement et de Valorisation des Déchets, établit régulièrement des caractérisations sur certaines tournées de collecte : il s'agit ici 
de prendre un échantillon du chargement après la collecte des recyclables, et de les analyser pour constater si des erreurs de tri sont présentes.
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Le futur Ecopôle de TDM comprendra une recyclerie, un lieu où il sera possible de déposer 
et récupérer des objets pouvant reservir, plutôt que d'être jetés.



Premier réseau de diffusion 
culturelle en France, les 
bibliothèques publiques assurent 
un rôle primordial en matière 
d’éducation, d’information, de 
loisirs et d’animation, mais aussi, 
de plus en plus, de cohésion 
sociale. 
Depuis plus d’un an, les élus 
communautaires travaillent à la 
mise en place d’un réseau des lieux 
de lecture publique du territoire, 
avec l’accompagnement des 
partenaires (DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes* et Département 
du Puy-de-Dôme). Des temps de 
présentation et d’échanges ont 
notamment été organisés avec 
les acteurs professionnels et 
bénévoles du secteur. 
La mission d'un réseau de lecture 
publique est de renforcer la 
diffusion de la lecture auprès des 
populations d'un territoire et de 
participer activement à la lutte 
contre l’exclusion sociale par des 
actions contribuant à l’accès à la 
culture pour tous. 

La mise en réseau c’est :
●  une offre documentaire enrichie 
grâce à un catalogue unique, 
● un accès aux documents facilité,
● une dynamisation de l'action 
culturelle, 
● une harmonisation des règles de 
fonctionnement des différentes 
structures.

Marion Ringot, bibliothécaire, 
prendra le poste de coordinatrice 
de ce futur réseau au 1er septembre 
2022. Dans le même temps, un 
état des lieux et un diagnostic 
territorial partagé avec l’ensemble 
des parties prenantes sera lancé.

Pour info : 22 lieux de lecture, 9 
professionnels et plus de 100 bénévoles 
sont présents sur le territoire.

> Informations : www.cctdm.fr

*La DRAC Auvergne Rhône-Alpes finance 50% des 
dépenses liées au projet dans le cadre d’un Contrat 
Territoire Lecture (CTL).

Le magazine de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne
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Les atouts du territoire sont nombreux. TDM travaille en réseau avec les acteurs locaux, départementaux, 
régionaux, impulse et réalise de nombreuses actions, qu’elles soient culturelles, économiques, touristiques, en 
direction des familles. Ces synergies renforcent les liens, nourrissent les échanges , favorisent la connaissance 
des expertises des uns et des autres et permettent  de porter des projets ambitieux répondant aux besoins 
des habitants. La création d’un réseau de lecture publique, le lancement d’un club d’entreprises à l’échelle 
intercommunale,  la mise en place d’une offre de services complète pour la jeunesse illustrent cette dynamique. 

Une synergie d’énergies

ATTRACTIVITÉ

TDM, 
Terre de Culture :
prochainement, 

l’offre culturelle dans 
un même support

La Communauté de communes 
Thiers Dore et Montagne et la Ville 
de Thiers, ont souhaité en lien avec 
les Communes de l’interco réunir 
dans un même programme l’offre 
culturelle.
Ainsi, prochainement, retrouvez 
les spectacles (à la Salle Espace 
à Thiers et dans les Communes 
de TDM), les équipements, les 
évènements phares, des portraits 
d’artistes, des éclairages sur 
les Résidences d’artistes, les 
Actions d’éducation culturelle et 
artistique, des infos pratiques…
autant d’éléments reflétant la 
richesse et l’attractivité culturelle 
du territoire. Le programme sera, 
entre autres, en téléchargement 
sur www.cctdm.fr et www.ville-
thiers.fr et mis à votre disposition 
dans de très nombreux lieux 
publics. 

 

L'union fait la force : un réseau de lecture publique pour 
l'égalité d'accès au livre, à l'information et à la culture

La création d'un réseau de lecture
sur TDM permettra le regroupement

de toutes les ressources des médiathèques
et points de lecture sur le territoire.
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Économie :
une dynamique de coopération

TDM participe au développement économique. Afin 
d’accompagner le tissu industriel, le valoriser, soutenir 
un bassin d'emploi  performant et le renforcer, 
faire connaître l’offre de formations en direction 
de la jeunesse, la Communauté de communes s’est 
engagée dans une démarche partenariale, aux côtés 
des entreprises, des lycées, du Pôle universitaire de 
Clermont-Ferrand. L’objectif est de développer les 
liens pour créer des synergies, à travers la création 
d’un club d’entreprises à l’échelle intercommunale. 

Un club d'entreprises sur TDM

Véritable outil de dialogue et d’échanges entre les 
acteurs publics et les entrepreneurs, il permettra 
une meilleure connaissance mutuelle, offrira des 
espaces de partage, fera émerger des dossiers 
et contribuera à la promotion du territoire. Une 
dynamique de coopération entre le territoire, 
l'industrie, l'artisanat de proximité, les services aux 
entreprises et l'enseignement est en marche. La 
soirée de lancement organisée au Lycée Jean Zay en 
juin a réuni plus de 60 entreprises. 

« Nous devons ensemble être fiers de ce territoire, 
les entreprises sont des pépites avec des savoir-faire. 
Travailler dans une émulsion est essentiel pour valoriser 
les différents métiers et donner l'envie aux jeunes 
d'investir les entreprises » a souligné Tony BERNARD, 
Président de TDM.
“Ce club sera une interface entre le monde industriel, 
l'offre de formations et le territoire.  Il nous faut porter 
une ambition la plus haute possible et pour cela, il nous 
faut nous coordonner, travailler ensemble, défendre la 
recherche et le développement, l'innovation. Ce club 
d'entreprises sera capable d'entraîner et de porter un 
territoire" a souligné Stéphane RODIER, 1er Vice-
Président délégué à l’Économie et Maire de Thiers.

Par ailleurs, TDM, la Ville de Thiers et l'Université 
Clermont Auvergne ont signé une convention 
tripartite. Elle a un caractère symbolique fort, 
c’est une mise en réseau entre les collectivités et 
l'université afin de renforcer l'offre de formations.

Organisation de matinées RH

De nombreuses entreprises sont venues participer 
à une matinée RH, organisée en mai au siège de 
l’interco. Une belle occasion de leur présenter 
les actions et initiatives portées par TDM pour les 
accompagner dans la valorisation de leurs savoir-
faire, métiers et filières au service de l'attractivité 
du territoire. Citons notamment les Journées Portes 
Ouvertes Entreprises (prochaine édition du 23 au 
25 novembre), la réalisation des vidéos "Au coeur 
des entreprises du territoire", l'opération Emploi du 
Conjoint.e, les visites d’entreprises...

> Contact : Pôle Attractivité, 
Service Développement Économique, 04 73 53 24 71

Répondre aux besoins des entreprises 
et économiser le foncier
Accompagner le développement économique des entreprises locales et accueillir de nouvelles 
activités est une des grandes priorités de TDM. L’ intercommunalité, reconnue « Territoire 
d’industrie », mène plusieurs actions pour augmenter l’offre foncière et immobilière à 
destination des activités économiques  dans le cadre d’un projet de territoire raisonné. 
Deux axes d’intervention : de nouvelles disponibilités foncières en optimisation de l’existant 
et en extension uniquement pour les Zones industrielles et expérimentation de nouvelles 
formes d’immobilier sur la base de la valorisation de friches.

Lancement du club d'entreprises sur TDM,
jeudi 14 juin dernier, au lycée Jean Zay.

Signature d'une convention de partenariat,
avec Mathias BERNARD, Président de l'Université Clermont-

Auvergne, Tony BERNARD, Président de TDM 
et Stéphane RODIER, Maire de Thiers.
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Vivre ensemble, au Domaine de la Planche
Le Domaine de la Planche, à Viscomtat, est un équipement appartenant 
à TDM, géré par les Éclaireurs et Éclaireuses de France. Centre dédié 
à la citoyenneté, l'apprentissage et l'éducation à l'environnement, au 
coeur d'une nature magnifique, le Domaine propose toute l'année de 
nombreux séjours et formations. Cet été, retrouvez notamment : stages 
BAFA (du 20 au 27 août), l'événement festif "Aère ton foulard" les 27 
et 28 août (pour les anciens et les nouveaux éclés), ainsi qu'un week-
end les 24 et 25 septembre pour les enfants du territoire (6-17 ans).

 
Infos : www.domainedelaplanche.org

Enfance-jeunesse :
un bel été en perspective

Cet été, diverses activités organisées sur le territoire 
permettent aux enfants de se divertir, d'apprendre, 
s'épanouir. Au programme : découvertes, ateliers et 
sorties, le tout pour favoriser le bien-vivre ensemble 
et le partage, dès le plus jeune âge.

Les Accueils de Loisirs (3-11 ans)

Les 5 ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
de TDM, Aubusson d'Auvergne, Puy-Guillaume, la 
Monnerie-le-Montel, Thiers et Arconsat proposent 
un programme d'animations ludiques, créatives et 
diversifiées, pour chaque vacance scolaire et les 
mercredis en période scolaire. Jusqu'au 31 août, les 
enfants (jusqu’à 11 ans) profiteront des nombreuses 
animations concoctées par les équipes pédagogiques 
(chaque semaine a un thème) et du cadre naturel 
qu'offre le territoire de TDM : sorties au plan d'eau de 
St-Rémy-sur-Durolle, au lac d'Aubusson d'Auvergne, 
balades, jeux en tous genres, activités sportives, 
baignade, atelier pâtisserie...
Des séjours apprenants et séjours d'activités 
éducatives sont aussi organisés, à l'extérieur du 
territoire.

> Contact : service enfance-jeunesse,
04 73 53 24 71

Les Espaces-Jeunes (11-17 ans)

La Communauté de communes, par l'intermédiaire 
du Centre Social Intercommunal*, est présent aux 
côtés des jeunes de 11 à 17 ans, avec trois structures 
dédiées :
● l'espace jeunes de Courpière 
ejcourpiere@cctdm.fr (09 81 36 39 49)
● l'espace jeunes de Thiers " Nelson Mandela"
ejthiers@cctdm.fr (04 73 80 36 81)
● l'espace jeunes de Celles-sur-Durolle 
ejcelles@cctdm.fr (04 63 62 30 01)

Cet été, les trois espaces sont ouverts de 9h à 
18h30, du lundi au vendredi. Les inscriptions ne 
sont pas nécessaires, l'accueil est libre. Chaque 
structure dispose de salles d'activités (ping-pong, 
baby-foot, cuisine...), de salles informatiques et 
de loisirs créatifs. De nombreuses activités sont 
proposées cet été, permettant notamment aux 
jeunes de s'investir dans un projet avec d'autres, 
expérimenter, créer (jardins partagés), préparer 
un séjour ("tous en radeau sur l'allier") et aussi, 
simplement, se divertir ! 

*Ouvert à toutes et tous, le Centre Social Intercommunal (CSI), basé 
à l'Orangerie à Thiers, est un lieu d’accueil, d’écoute, de solidarité, 
de rencontres et de services à la population. Il est ouvert du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (voir présentation 
complète de l'équipement avec ce magazine). 

L'accueil de loisirs La Source, à Arconsat.

Atelier graff, à l'Espace-Jeunes "Nelson Mandela" de Thiers
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9ème festival des Nuits Classiques de Thiers, du 3 août au 1er octobre
La musique classique fait partie de nos beaux patrimoines, un 
patrimoine immatériel, riche d’une dizaine de siècles et de plus d’un 
million de compositeurs de tous les pays du monde. Depuis huit 
ans, l’association « les Rencontres Arioso » a à cœur d’inviter des 
artistes de talents, pour proposer des concerts toute en nuances. 
Du classique au jazz, la diversité de la programmation permet 
aux spectateurs de découvrir de nouvelles approches artistiques. 
Après deux années perturbées en raison de la crise sanitaire, les 
Nuits classiques reviennent, plus lumineuses et enthousiastes que 
jamais. Cette 9ème édition sera poétique, optimiste, passionnée, 
pétillante et conviviale : ode à la nature avec « L’homme qui plantait 
des arbres » d’après le roman de Jean Giono mis en musique par 
la Cappella Forensis, soirée à la Scala, une clôture du Festival en 
apothéose avec l’ébouriffant duo formé par Lucienne Renaudin Vaury et Félicien Brut... Depuis 2014, le Festival 
a accueilli 445 artistes, soit 63 concerts. Des ateliers destinés à des musiciens amateurs sont aussi proposés.
En savoir + : www.rencontre-arioso.fr

Grands Trails d’Auvergne : relevez le défi ! 
Organisé par l’association « Auvergne Rhône Alpes Trail Nature Team », au départ 
du lac d’Aubusson d’Auvergne, lieu symbolique du Livradois-Forez, les Grands Trails 
d’Auvergne fédèrent toujours plus de participants et de public, année après année. 
Événement sportif incontournable du territoire qui rayonne au-delà de la région, les 
Grands Trails #5 réuniront une fois de plus tous les amateurs de sensations fortes, 
les passionnés, les courageux, pour s’attaquer aux contreforts du Forez, de longues 
heures durant. Relèverez-vous le défi ? Plusieurs parcours sont à l’affiche : 360° 
ultra-Trail (130 km, 4910m de dénivelé positif), X-Ultra-Trail (78km, 3000 m de dénivelé 
positif), Trail des Druides (48km, 1940m de dénivelé positif), Trail du Lac (25 km, 910 
mètres de dénivelé positif), Initia-Trail (14 km, 560m de dénivelé positif), Kid’s Trail 
(1,5km, 40 mètres de dénivelé positif), randonnées… Il y en a pour tous les goûts, le 
seul point commun : vivre des émotions fortes ! 
En savoir + : www.grandstrailsauvergne.fr

Découvrir TDM autrement
 Respirons ! Le territoire de Thiers Dore et Montagne, dans le Parc naturel 

régional Livradois Forez, est propice aux activités de pleine nature. À pied, 
découvrez les paysages authentiques et variés des 30 Communes du 
territoire : en empruntant le GR®89 (Chemin de Montaigne), sur les traces 
du philosophe, ou via le chemin de Ste-Agathe, qui traverse 14 communes, 
sur 100 kilomètres et en 5 étapes. Plus de 60 petites randonnées vous 
attendent aussi, à retrouver sur les 4 topo-guides (disponibles dans les Bureaux 
d’Information Touristique de la Maison du Tourisme). Côté vélo, découvrez le 
plus grand espace VTT de France, Destination Grand Air, avec 125 circuits 
labellisés FFC (Fédération Française de Cyclisme), où trois espaces ont été 
reliés : le Massif des Bois-Noirs, Ambert Crêtes du Forez et Vichy Montagne 
Bourbonnaise, pour près de 3000 kilomètres balisés. Retrouvez toutes les 
infos dans la brochure éditée par TDM : « TDM à vélo » ! 
En savoir + : www.cctdm.fr



En 2020, la Communauté de communes de Thiers Dore et Montagne a souhaité engager une réflexion sur son 
projet de territoire, afin de construire collectivement un projet créateur de sens pour le mandat en cours. La 
démarche de travail mise en place a pour objectif de fédérer et de mobiliser les acteurs politiques et techniques 
autour d’un projet commun. Elle se veut à la fois stratégique et opérationnelle de manière à définir la feuille de 
route de TDM pour les prochaines années à venir.

Un projet de territoire pour Thiers Dore et Montagne
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Afin d’impulser la dynamique 
autour de ce projet, un travail 
préparatoire a été mené sous 
forme d’ateliers participatifs 
réunissant les élus et techniciens 
communautaires, mais également 
l’ensemble des 452 conseillers 
municipaux du territoire ainsi que 
les secrétaires de mairie des 30 
communes de TDM.

Trois des quatre ateliers ont pu 
être réalisés en présentiel, sous 
forme de groupes de travail. Les 
conditions sanitaires ont cependant 
bousculé l’organisation du dernier 
atelier qui s’est tenu sous forme de 
questionnaire dématérialisé. 
● Atelier #1, le 7 février 2020 : 
Atelier d’écoute des territoires.
● Atelier #2, le 2 octobre 2020 : 
Atelier d’émergence des enjeux. 
● Atelier #3 (Décembre 2020 > 
Janvier 2021) : atelier de priorisation 
des enjeux.
● Atelier #4, 6 novembre 2021 : atelier 
« Remue-méninges » afin de faire 
émerger les actions opérationnelles 
à mettre en œuvre.
● Action #5 - Mise en place d’une 
Boîte à idées dématérialisée à 
destination des 452 conseillers 
municipaux. 

On a pu constater une forte 
mobilisation de l’ensemble des 
acteurs : 
● 26 communes représentées, 
● 100 participants à chacun des 
ateliers,
● 259 personnes ont répondu au 
questionnaire dématérialisé, 
● 12 animateurs mobilisés : agents 
de TDM, Parc naturel régional Li-
vradois-Forez, Agence d’Urbanisme 
Clermont Métropole, 
● Des productions nombreuses et 
variées : cartes de territoire de vie, 
portraits communaux et portrait 
intercommunal, atlas, photo-re-
portage, synthèses des documents 
cadres, des cartes mentales, des ré-
sultats d’enquête...

Pour chacun des axes stratégiques 
Authenticité / Solidarité / Diversité, 
des cartes mentales ont été réalisées 
afin de restituer les échanges par 
l’expression d’enjeux émergents 
et leurs déclinaisons en objectifs 
opérationnels. 
● L’axe Authenticité est décliné en 
4 enjeux émergents et 16 objectifs 
opérationnels. 
● L’axe Solidarité est décliné en 4 
enjeux émergents et 17 objectifs 
opérationnels. 

● L’axe Diversité est décliné en 4 
enjeux émergents et 15 objectifs 
opérationnels. 

Automne 2022
Une démarche participative, en 
direction des partenaires et de la 
population, est programmée.

L’objectif est d’associer des acteurs 
issus de la société civile, des élus, 
des partenaires et des cadres de 
la collectivité. Les citoyens du 
territoire seront également au 
cœur de sa construction, à travers 
la création d’un panel représentatif 
du territoire. 
Il est proposé que ces citoyens 
soient choisis par les 30 communes 
de TDM sur la base de critères 
tels que l’âge, la représentativité 
homme/femme, la catégorie socio-
professionnelle… Des tables rondes 
et des ateliers seront proposés 
à l’ensemble de ces acteurs afin 
d’alimenter le volet opérationnel du 
projet. 

In fine, le Projet de Territoire sera 
adopté en Conseil Communautaire.

> Informations sur le projet 
de territoire : 04 73 53 24 71

Zoom sur les
Assemblées Flottantes

Vous les avez peut-être vues sillonner 
le territoire entre mars et juin. La Cie 
Les Guêpes Rouges Théâtre a organisé 
plusieurs assemblées flottantes, du lycée 
Montdory au marché de St-Rémy-sur-
Durolle, en passant par Courpière et Puy-
Guillaume. Une façon ludique et originale 
de donner la parole aux habitants, en vue, 
justement, de participer à la construction 
du projet de territoire. 

Atelier de travail au siège de TDM



Depuis 2017, début de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée », jusqu’à aujourd’hui, les 
entreprises à but d’emploi, soutenues activement par la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne 
et la Ville de Thiers, ont changé le destin de plus de 200 personnes, en leur permettant d’obtenir un emploi 
après une longue période de chômage. 4 entreprises existent aujourd'hui, et d’autres activités sont prévues 
pour 2022. De plus, une candidature a été déposée pour étendre l'expérimentation à l'ensemble de la ville (elle 
est actuellement concentrée sur certains quartiers).  

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée : 
lutter contre la précarité et favoriser le droit à l'emploi
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Toutes les activités proposées, en lien avec 
des acteurs économiques, associatifs et 
institutionnels de TDM, constituent un vrai 
plus pour les habitants du territoire.

Actypoles-Thiers, création 
en 2017, 104 salariés

● Activités solidaires : garage, mobilité, 
déménagement…
● Activités circulaires : fabrication de 
couches lavables (bébés lutins), création 
d’objets et de mobiliers issus de matières 
recyclées, implantation d’une recyclerie... 
● Activités environnement : entretien 
des espaces verts à Thiers en lien avec 
les services techniques, prestation de 
broyage des déchets de jardin sur les 30 
Communes de TDM...

Inserfac-EBE, création en 2019, 
27 salariés

● Sous-traitance industrielle : fil à couper 
le fromage en lien avec l’entreprise 
Fischer et Bargoin et l’ESAT Guy Chalard, 
conditionnement de bouchon en lien 
avec Actilam,
● Autour du livre : couverture de livre 
pour la médiathèque de Thiers, recyclage 
de livres, bibliothèques de rue… 
● Bio-déchets : gestion, entretien des 
composteurs partagés sur TDM
● Lavage de sièges, tapis, matelas...

La ferme de Lucien, située à 
Courpière : création en 2021, 
11 salariés

● Production de légumes et volailles issus 
de l’agriculture biologique : fourniture en 
circuits-courts des cantines scolaires de 
la Ville de Thiers.

Thiers entreprise, création en 2021, 
40 salariés à ce jour

● Activités de relocalisation : confection 
de ballons peluches (société Plusch Ball)
● Couture : conception et fabrication 
d’habits adaptés (projet en 
développement)
● Démantèlement des ouvrants : 
recyclage des portes et fenêtres en lien 
avec le VALTOM (Syndicat en charge 
de la valorisation et du traitement des 
déchets ménagers) et deux industriels 
du territoire, Hirsch et Claustre 
Environnement.

> Contact : ldescoubes@cctdm.fr

Une 5e entreprise
en route...

 Le développement des
Entreprises à But d'Emploi 

continue. En lien avec 
l’association d’insertion 

Passerelle à Thiers, 
une conciergerie, "Passerelle 

Services EBE", verra bientôt le 
jour, offrant des services 

de natures multiples : 
réceptionner une livraison, 

réserver un service… 
Une journée a été organisée, 

le 7 avril dernier en centre-ville, 
pour recenser les potentiels 

besoins des habitants. 

... et de nouvelles 
activités prévues

D’autres activités, en 
partenariat avec les acteurs 
économiques du territoire, 

sont en prévision : travail sur 
la filière textile (collecte, tri, 
transformation…), création 
d’une déchèterie pour les 

professionnels pour valoriser 
les déchets issus des petits 

chantiers du BTP… 
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hanger de vie ? Oui c’est possible. Ingénieur pendant dix ans dans l’industrie 
automobile aéronautique en Alsace et en région Parisienne, Gaëtan, 
accompagné de son épouse et de sa petite fille, ont quitté la frénésie des 

grandes métropoles pour revenir aux sources et donner un nouveau souffle à leur 
vie. « J’avais besoin de me reconnecter à la nature, de travailler dans un environnement 
préservé et surtout de donner du sens à ma vie. Dans l’industrie automobile, je ne m’y 
retrouvais plus, alors j’ai bougé toutes les lignes et créé mon destin autrement. En juin 
2016, j’ai passé un bac agricole après avoir obtenu le certificat de spécialisation en plante 
médicinale à Marmilhat. À partir de là, nous sommes venus nous installer à Viscomtat 
et avons créé une ferme qui produit des plantes médicinales. 50% de notre production 
est issue de plantes locales : la menthe poivrée, le bleuet, l’agastache, la camomille et le reste est issu de la cueillette de conifères 
(pin, sapin, épicéa, douglas), genévrier, laurier, lavande en provenance du sud de la France. La distillation se fait directement à la 
ferme, ainsi sont nées nos gammes d’huiles essentielles et d’hydrolats naturels. Passionné par la terre agricole, j’ai fait le choix de 
travailler mes cultures en traction animale avec le respect du cahier des charges du Label S.I.M.P.L.E (Syndicat Inter Massifs pour la 
Production et l’Economie des Simples qui fêtera ses 40 ans les 24 et 25 septembre 2022). Depuis 2017, je m’investis beaucoup pour 
produire une gamme de qualité et naturelle, dans le respect de l’environnement. J’organise des visites à la ferme les mercredis et 
samedis de juin à septembre à 15h sur réservation. Aujourd’hui, j’évolue avec ma famille dans un milieu qui nous correspond à 700 
mètres d’altitude, nous avons été très bien accueillis par les habitants de Viscomtat. Très prochainement, Naïs, mon associée, va 
rejoindre l’aventure. Le fruit de cette association permettra de créer une gamme de produits cosmétiques naturels et de proposer 
un hydrolat de rose, avec les 400 rosiers de provins que nous mettons en culture cette année. Très sensible à l’ancrage local, je fais 
les marchés locaux à Riom, Noirétable, participe aux foires dont Humus à Châteldon. Mes produits sont référencés au magasin « Au 
champs » à Thiers et à l’AMAP, et dans de nombreux magasins bio (Vichy, Clermont-Ferrand).  

Les sens en herbe, lessensenherbe@ecomail.fr

Les sens en herbe à Viscomtat, 
les bienfaits de la nature

> CONTACT :  

u grain de papier en passant par l’acier du couteau et la 
frappe métallique des marteaux-pilons, le bâtiment (ex 
Wichard) enraciné dans la Vallée des usines thiernoises, 

a connu une multitude de vies. Une trajectoire similaire à 
celle de Christophe Ménager, le nouveau maître des lieux. 
Ancien militaire de la garde républicaine devenu commissaire 
d’exposition, Christophe Ménager a également monté son 
agence évenementielle et fondé une galerie d’art à Paris. Les 
idées poussent quand il s’agit de faire vivre l’art. Une envie qui l’a 
conduit à métamorphoser cette bâtisse de 2.500 m2 en *Centre 
de Pratiques Artistiques Culturelles Contemporaines (CPACC). 5 
initiales martelées sur la brique où la Culture se faufile entre les 
poutres noircies par les sueurs mécaniques et résonne entre les 
murs bétonnés imprégnés d’histoire. La Croix de fer est posée, 

nouveau symbole du cycle de la vie artistique. Pour comprendre cette reconversion, il faut rembobiner les années. 
L’arrivée du Covid contraint Christophe Ménager à revenir en France. À Marseille, le commissaire d’exposition se 
concentre alors sur ce nouveau projet. Un passage éclair à Thiers, en tant que jury pour la Fédération des clubs sportifs 
et artistiques de la Défense (FCSAD), refait surface dans ses souvenirs. Véritable déclic et bien décidé à donner du 
souffle à son projet, le cinquantenaire pose ses valises dans un ancien hôtel particulier thiernois transformé en atelier 
et galerie. Mais le bâtiment n’est pas encore à la hauteur de ses ambitions. C’est alors qu'il prend connaissance de 
l’existence d’une immense usine où les machines sont les dernières locataires. La vente est signée en septembre 2021 
et les premiers aménagements emérgent l’année suivante. Le squelette du CPACC prend forme et son articulation est 
calquée sur le mode de vie du commissaire d’exposition. Le complexe s’ouvre sur un immense hall éclairé par la force 
perçante du soleil qui reflète sur le patio. 8 ateliers indépendants sont mis à disposition pour réaliser des résidences 
où gravitent autour une salle de concert, une boutique et un jardin partagé. Toutes les disciplines artistiques : danse, 
musique, théâtre, peinture se croisent et se mélangent comme la gouache sur la palette. Un véritable écosystème où 
fourmillent les artistes. La Croix de fer accueille actuellement une exposition temporaire du Creux de l’enfer. L’ouverture 
officielle est prévue pour la rentrée 2022. 

Christophe Ménager, propriétaire 
du CPACC* La Croix de Fer

> CONTACT :  

Naïs BACHELET (associée) 
et Gaëtan POULY (responsable de la ferme)

www.lacroixdefer.com



AOÛT

Tout le mois
"Destination Thiers" : animations 
concerts, visites patrimoine, 
musées, dans la ville et sur la base 
de loisirs d'Iloa.
www.ville-thiers.fr 

Vendredi 5 août
Concert "Zanarelli" place de 
l'Eglise organisé par la municipalité 
(St-Rémy-sur-Durolle).

Vendredi 5 août
Les Renc'Arts Disent, Augerolles 
(théâtre, cirque), 21h30.

Vendredi 5 et samedi 6 août  
Spectacle de marionnettes 
organisé par Alain Nadal au plan 
d'eau (St-Rémy-sur-Durolle).

4-11-18 et 25 août  
Concours de pétanque ouvert à 
tous organisé par la Pétanque St-
Rémoise (St-Rémy-sur-Durolle).

2e et 4e jeudi du mois 
Marché de  producteurs et artisans 
locaux de 18h à 20h. Marché festif 
avec buvette et sandwicherie 
(Sauviat).

Samedi 20 août
Les Renc'Arts Disent, Augerolles 
(théâtre, cirque), 14h.

Vendredi 26 août  
Fête de la Saint-Barthélemy Place 
Jean Jaurès (Puy-Guillaume). 

Dimanche 28 août  
Marche la Saint-Rémoise (St-
Rémy-sur-Durolle).

SEPTEMBRE

Samedi 3 septembre  

● Beef-tripes du CSPG Foot au 
stade Jean Mommessin (Puy-
Guillaume).

● Forum des Associations, camping 
municipal, Puy-Guillaume.

● Forum des Associations, Thiers, 
Maison des Sports (journée).

Samedi 10 septembre  

● 19ème Forum des Associations, de 
8h30 à 13 h à l'espace Coubertin 
à Courpière. Animations, buvette. 
Infos :  04.73.53.01.21.

● Foire au Pré, Thiers.

OCTOBRE

Du 3 au 9 octobre
Semaine Bleue, salle des fêtes de 
Puy-Guillaume. 

Samedi 8 octobre
Grands Trails d'Auvergne (GTA), 
Aubusson d'Auvergne.

Samedi 15 octobre 
Lancement de la saison Jeunes 
Pousses, espace Coubertin à 
Courpière (15h).

Cette liste n'est pas exhaustive. 
Retrouvez toutes les animations et 
manifestations de votre Commune 
sur les supports municipaux. 
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AGENDA
JUILLET

Du 23 juillet au 7 août
Exposition photos de Patrick 
Mindeau, Eglise de St-Flour 
l'Etang (20h30), organisée par 
l'association pour le Patrimoine 
de St-Flour l'Etang (samedis et 
dimanches de 15h à 18h).

19, 26 juillet, 2, 9 août : 
Marchés nocturnes place du 
Commerce organisés par le 
Comité d'Animation (St-Rémy-
sur-Durolle).

Jeudi 28 juillet : 
Concours de pétanque officiel 
(doublettes) au plan d'eau organisé 
par la Pétanque Saint-Rémoise 
(St-Rémy-sur-Durolle).

Vendredi 29 et samedi 30 juillet  
Apéro Cirque organisé par la 
compagnie Passion...Nez salle des 
fêtes au plan d'eau (St-Rémy-sur-
Durolle).

Vendredi 29 juillet  
Les Renc'Arts Disent, Augerolles 
(théâtre, cirque), 20h30.

Samedi 30 juillet :
"Orgabone", concert d'orgue 
Hammond et de trombone, Eglise 
de St-Flour l'Etang (20h30), 
organisé par l'association pour 
le Patrimoine de St-Flour l'Etang 
(10€, gratuit pour les -12 ans).

Dimanche 31 juillet
Fête patronale dimanche 31 Juillet 
organisée par le Comité des Fêtes, 
concours de pétanque, repas, 
concert, feu d’artifice (Sauviat).
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