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Notre commune, terrain de jeux idéal pour les sportifs
mis en scène par les agents de l’office de Tourisme

Patrimoine géologique

Nouvel équipement

Cher(e)s administré(e)s
Tout comme l’année 2018, 2019 se termine dans un
climat anxiogène. Récemment un journaliste s’interrogeait
sur les perspectives de croissance pour 2020, et cela sur fond
d’incertitudes. Le climat social est tendu, la réforme des
retraites, au cœur de l’actualité, inquiète et attise les
tensions. Pour ma part, il serait souhaitable que le dispositif
tendant à l’amélioration des retraites agricoles voit le jour,
alors que la plupart de nos retraités agricoles perçoivent des
pensions dont le montant est inférieur au seuil de pauvreté
et c’est un des vœux que je forme pour 2020.
Sur le plan local, l’année qui débute sera marquée
par le terme du mandat municipal. Elue maire en 2014,
après une première expérience en qualité d’adjointe, j’ai eu
l’impression de disposer de temps pour mener à bien les
projets sur lesquels l’équipe municipale avait été élue. Or il
s’avère que le facteur temps est bien aléatoire et
qu’assiduité au travail et réactivité sont les deux clés
fondamentales pour la concrétisation d’un projet dont les
phases sont l’idée, puis la mise en forme, son coût, la
recherche de financements, la phase de réalisation, les
embûches à gérer avant la réception.
La volonté d’aller vite est souvent contrée par
l’inflation des règles administratives et financières qui oblige
une mise à jour permanente des connaissances.
La fonction de maire est passionnante mais
également angoissante en raison de sa complexité et des
responsabilités sans cesse renforcées. La charge de travail
pour chaque élu est importante, chronophage avec de
nombreuses réunions en journée, animées parfois par des
intervenants extérieurs, aussi l’exercice de mandat d’élu est
difficilement conciliable avec l’exercice d’une profession,
mais pas impossible sous condition que le maire essaie de
concilier dates et heures en fonction des emplois du temps
de chacun, exercice quelque peu complexe. En plus de
l’investissement dans le fonctionnement de la commune, la
fonction d’élu demande une implication réelle dans
l’intercommunalité pour les délégués communautaires mais
aussi pour les élus qui s’investissent au sein de commissions
dans lesquelles ils se sont inscrits par affinité.
Il y a un an, j’évoquais l’étude pour laquelle la
communauté de communes avait missionné un bureau
d’études pour réfléchir aux opportunités de développement
du site emblématique de la Stèle par un positionnement
« site 4 saisons » et dont la version définitive a été présentée
aux élus communautaires et aux élus de La Tour le 20
décembre dernier.

Le premier constat nous amène à réfléchir à la mise
en place d’activités diverses, palliatives ou complémentaires,
dans l’éventualité de saisons hivernales sans neige, à
l’image de celle que nous venons de connaître aux vacances
de Noël 2019. Lors d’hiver avec un bon enneigement, ce sont
au mieux 6 semaines de pleine activité économique intense
et si le début de saison commence par 2 semaines sans
activité de ski, les 4 semaines de février ne compenseront
jamais le manque à gagner du début de saison.
Alors oui, cette étude arrive à point nommé pour
nous inviter à réfléchir et à nous positionner sur d’autres
atouts d’attractivité, sur une autre stratégie de
développement touristique, nécessaire complémentarité à
l’existant dans le respect de l’équilibre territorial. Cette
étude nous donne les clés pour un autre mode de
fonctionnement afin de susciter de nouveaux types de
séjours et par ricochet, la volonté d’au moins maintenir les
commerces et services de proximité. Certes, il est parfois
compliqué de remettre en cause des modes de
fonctionnement ou de raisonnement, ancrés dans les
mentalités depuis plusieurs années, cependant se satisfaire
de l’existant sur le site nordique sans vision futuriste serait
de nature à lui faire perdre sa réputation et très rapidement
à mesurer l’ampleur des dégâts.
Objectivement, les habitants de La Tour doivent
avoir conscience qu’heureusement, à différentes époques,
certaines réalisations ont été un peu « avant-gardistes » ou
« ambitieuses » telles que plan d’eau, complexe sportif,
maison de retraite……….aussi la philosophie d’hier doit être
le moteur de demain. Alors que vous soyez résidents à titre
principal ou secondaire, visiteurs réguliers ou occasionnels,
que vous veniez pour un retour aux sources ou pour la
qualité de vie, soyez enthousiastes et non craintifs aux
projets de développement de notre commune qui ont pour
finalité première le maintien des commerces et services,
dans un environnement de qualité, apaisant et apaisé.
En 2014, vous m’avez accordé votre confiance et je
vous en remercie, l’équipe municipale a travaillé à mes côtés
et je la remercie très sincèrement.
Une pensée de Marie Curie résume parfaitement
mon état d’esprit actuel « on ne fait jamais attention à ce
qui a été fait, on ne voit que ce qui reste à faire », des
réalisations ont été faites, d’autres sont à maturation
avancée et ……..avec le printemps naîtra une nouvelle
mandature avec une nouvelle équipe et des projets
fleuriront.
Je termine mon propos en vous adressant mes
vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour chacun
d’entre vous et que 2020 voit la réalisation des rêves les plus
chers que vous nourrissez pour vous-même et vos proches.

Le Maire Marie-Madeleine FEREYROLLES

Touraises, Tourais,
A l'aube de nouvelles élections municipales, nous voulons mettre en évidence quelques faits qui ont marqué
notre action au cours de ce mandat chaotique.
Après une mise en place triomphale au Conseil, ne nous laissant aucune responsabilité, l'équipe majoritaire
aux élections 2014 a très vite montré son incohérence, son incapacité à communiquer en interne et surtout n'a pas su
prendre sa place dans l'ancienne communauté de communes. Trois de ses membres ont rapidement trahi votre
confiance en démissionnant de leur fonction.
Majoritaires à mi-mandat, nous aurions pu tenter, dans des manœuvres stériles, de décharger Madame le
Maire d'une fonction devenue illégitime. Devant cette situation et dans le respect des électeurs, nous avons choisi de
privilégier le bon fonctionnement de la collectivité avec une participation active pour mener à bien les projets
structurants en cours ou à venir.
Dans les limites de ce cadre, nous avons exigé et obtenu des délégations importantes: Com.Com. DômesSancy-Artense, Conseil d’Administration à l’école primaire, EHPAD, SIAEP.... Nous nous sommes également investis
dans les commissions communales et intercommunales. Notre attitude engagée et responsable a permis d'inaugurer la
nouvelle station d'épuration en 2019, d'élaborer le Plan Local d'Urbanisme, d'améliorer le travail des employés
communaux, d'engager la commune dans une démarche “ écoresponsable”, de réaliser des travaux sur différents
bâtiments et ouvrages : anciens presbytères, églises, mairie, routes, rues, places et esplanade (collège).
La délibération du Conseil en faveur de l'appartenance à la communauté de communes Dômes Sancy-Artense
a été mal perçue par certains d'entre vous. Ce n'était pourtant que la constatation, sans aucune conséquence, d'une
décision départementale orchestrée par des maires de communes voisines. Nous pouvons encore aujourd'hui les
remercier chaleureusement. Ce vote a toutefois montré notre envie d'être partenaires et acteurs dans cette nouvelle
communauté de communes. Nous voulions faire entendre nos besoins et nos attentes à des collègues élus de secteurs
éloignés aux problématiques très différentes des nôtres. L'étude et les engagements pour la requalification du site de
“La Stèle” ont répondu à nos demandes. Le projet ambitieux porté par Dômes Sancy-Artense donnera, nous en
sommes certains, une nouvelle dynamique à notre commune avec une grande ouverture sur un tourisme “quatre
saisons” en plein développement. Nous espérons vivement que les difficultés liées à la configuration du site et les
embûches inhérentes aux mentalités ne décourageront pas les acteurs de ce projet (1 800 000 investissement
Com.Com.....)
Pendant ces six années, nous sommes convaincus d'avoir agi dans l'intérêt de notre commune, d'avoir travaillé
pour un développement harmonieux dans le respect de ses habitants. Nous restons attentifs et constructifs pour cette
fin de mandat et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année 2020.

Alexis ALLAH, J-Pierre ANDRAUD, Pierre BOYER
Manuela CABANAC, Guy DELBOS, Christian MONTEIX

Esplanade Marthe GUILLAUME
Figure inoubliable de notre commune, élevée au rang de « Juste parmi les Nations » à titre posthume en 1996
par le comité Yad Vashem pour ses actions remarquables au cours de la seconde guerre mondiale, la commune avait
réfléchi depuis plusieurs années à lui rendre hommage. Cela est chose faite avec l’aménagement de l’esplanade devant
le collège Sancy Artense.
Le conseil départemental a accompagné les élus en réalisant le projet technique qui a été mis en œuvre par
l’entreprise BOYER pour un montant de 29 640.00 € TTC
Le projet s’achèvera par la pose d’une plaque commémorative sur une sculpture.

TRAVAUX RD 645 (entrée de bourg côté est)

Suite au projet du département d’effectuer des
travaux de chaussée sur la RD 645 à l’entrée du bourg, la
commune a dû programmer conjointement l’ensemble des
travaux connexes (trottoirs ou abords de la chaussée,
caniveaux) et les élus ont décidé d’en profiter pour refaire
la Place Joseph Malègue.
Pour ces travaux qui se sont élevés à la somme de
57 945.60 € TTC la commune n’a bénéficié d’aucune
subvention.
De plus, dans un souci de sécurité de ses
administrés et surtout des enfants présents à l’école, la
commune va installer des barrières de villes et des potelets
pour protéger les piétons des véhicules et sécuriser les
abords de l’école. Cet aménagement et sécurisation de
voirie s’élève à 12 184.80 € TTC (achat de barrières,
potelets et signalisation) et bénéficie d’une subvention de
3 276.00 € de la part du département au titre des amendes
de police.

Station dépuration
Si le projet de création d’une nouvelle STEP (station d’épuration) a occupé plusieurs municipalités du fait des
contraintes techniques et de pouvoir mobiliser un maximum de subventions, cela est désormais chose faite.
Le temps très clément de l’automne 2018 et hiver 2019 a grandement participé au bon avancement du
chantier et au respect du calendrier prévisionnel des travaux.
Ainsi si l’équipement a été mis en service le 7 mai 2019, la réception des travaux a eu lieu le 26 septembre en
présence de Bernard SAUVADE, vice-président du Conseil Départemental en charge de l’assainissement, de
l’ensemble des entreprises, des élus qui ont régulièrement suivi le chantier, un représentant de l’AAPPMA, Loïc
ANDRAUD agent technique au département.
Montant des dépenses : 916 637.00 € TTC
Montant des subventions (Conseil Départemental et Agence de l’Eau Adour Garonne) : 607 004 €
Autofinancement : 309 633.00 €TTC
Afin de parfaire le fonctionnement de l’équipement, il s’avère nécessaire de réaliser un dessableur pour un
montant estimé à 14 400.00 € TTC, subventionnable à 20% par le département.

Travaux à l’Eglise de La Tour
La commune a procédé à des travaux à l’église de LA TOUR D’AUVERGNE qui consistent :
 par la mise en œuvre d’interventions intérieures, et plus précisément des travaux de peinture sur la voûte du
chœur et sur le pignon au-dessus de la porte d’entrée.
 par la mise en conformité de l’installation électrique
Pour les interventions extérieures :
 par le remplacement de gouttières et la pose d’un couvertine en zinc
 par le renforcement de l’ensemble des soubassements béton coté route départementale
Ce programme de travaux d’un montant de 40 000.00 € bénéficie d’un soutien financier de l’Etat (DETR) de 30%

Restauration pont de Taquet

Le Pont de Taquet étant devenu
impraticable depuis quelques temps, les élus ont
décidé sa restauration dont la première phase a
consisté en la pose de 3 poteaux électriques de
récupération.
La confection et la pose de l'ensemble des
rambardes ont été réalisées par les agents des
services techniques dont le rendu est très
esthétique.
Cela va permettre aux campeurs de la
Chauderie de pouvoir se rendre dans le bourg de La
Tour ou au plan d'eau par un chemin
entièrement piétonnier (excepté moins de 100
mètres de trajet), ce qui sécurise leurs
déplacements ainsi que pour les randonneurs qui
souhaitent se rendre à la cascade du Gour des
Chevaux.

Des travaux au secrétariat de
Mairie ont été réalisés durant l’été
2019, à savoir le revêtement de sols,
la peinture ainsi que l’éclairage
électrique.
Le montant des travaux s’est
élevé a la somme de 8 839.00€ TTC

Dans le cadre de l’opération « COCON63 » portée par le Conseil Départemental, la commune a bénéficié d’une
opération isolation des combles et des rampants, qui a permis l’isolation de la salle de réunion de la mairie avec des
matériaux biosourcés. La commune prend à sa charge les travaux connexes, telle que la réfection de l’électricité pour un
montant de 2 168.80 € TTC.
De plus, la commune a fait l’acquisition d’un nouveau meuble de rangement pour la somme de 1 503.25 € TTC.

Suite au départ du locataire de l’appartement situé au 1er
étage de l’immeuble la Poste, la commune a dû procéder à des travaux
de peinture et de pose de revêtements de sols, travaux exécutés par
une entreprise.
Le logement est désormais proposé à la location afin
d’accueillir une famille avec des enfants car ils disposent de 4
chambres.
Montant des travaux : 11 648.23 € TTC

Accompagnée par une architecte pour dessiner l’agrandissement de la salle des fêtes et après plusieurs
réunions de travail avec la commission « bâtiments communaux », le projet validé consiste en la création d’une
cuisine, bar, vestiaires, espace accueil et sanitaires accessibles.
L’ensemble des entreprises attributaires d’un lot ont signé leur marché fin novembre pour un début des
travaux janvier 2019.
Montant du marché : 301 719.00 € TTC avec un subventionnement de 52% (état + département + région).

Remplacement des menuiseries extérieures qui n’avaient subi aucune intervention depuis la création des gîtes
en 1987.
Du fait de la grande proximité de l’église de Saint-Pardoux, classée monument historique, le cahier des charges
est assez contraint (nature matériaux, couleur, type de fenêtres).

Après une étude très aboutie réalisée par le cabinet d’architecture de Christian LAPORTE, recruté en 2012, ce
dernier a proposé un programme de travaux de cinq tranches pour un montant d’un million d’euros validé par le
Conseil Municipal. Ce phasage a également été approuvé par les services de la DRAC, principal financeur.
Lors de l’établissement du budget 2019, les élus avaient inscrit une première tranche de travaux pour un
montant de 79 000 € et deux entreprises ont été retenues.
Si le financement de l’ensemble de ces travaux est de 40% pour la DRAC, 32% pour le département et
éventuellement 20% de la part de la région (sous réserve de l’obtention d’une dérogation) une souscription a été
lancée via la fondation du patrimoine avec l’association des Amis de l’Eglise de St Pardoux, chargée de la
communication et de l’animation en vue de récolter des fonds.
Le lancement officiel de cette campagne s’est déroulé le 29 juin au cours d’un concert où se sont produites les
chorales de Prondines et La Tour et en présence de personnalités.

Les rues de la commune de La Tour d’Auvergne
représentant une longueur conséquente, la municipalité a
souhaité faire l’acquisition d’une balayeuse afin de ramasser la
pouzzolane qui présente un danger pour les piétons à chaque
fonte des neiges ou de verglas
Prix de cette acquisition : 26 400.00 € TTC

La commune a dû renouveler
l’équipement des tracteurs dédiés au
déneigement en faisant l’acquisition de
nouvelles chaînes à neige. Le montant de cet
achat s’élève à la somme de 9 840.00 € TTC.
Une subvention de 2 000.00 € a été
attribuée par le Conseil Départemental.

S’il est un programme qui a mobilisé les élus et tout particulièrement ceux de la commission ad’hoc durant
toute la durée du mandat, c’est bien le PLU (Plan Local d’Urbanisme) futur document d’urbanisme de notre
commune.
Suite à la réunion publique de décembre 2018, la commission s’est réunie en février 2019 pour apporter
quelques modifications à la marge au PADD (Programme projet d'aménagement et de développement durable)
délibéré à l’unanimité par le Conseil municipal en juin 2019.

A l’issue de ce véritable marathon, Madame le Maire tient à remercier vivement et très sincèrement les 4
élus de la commission ad’hoc qui se sont investis sans compter pour permettre l’émergence de ce document qui
devrait définir les règles d’urbanisme de notre commune au cours de 32 réunions.
La commission ad’hoc, constituée dès le cabinet d’études retenu, était composée du maire, Jean-Pierre
ANDRAUD, Pierre BOYER, Gérard ROUX et Monique TEILLOT.

« Les sapeurs-pompiers se sont réunis pour fêter Sainte-Barbe »
Comme tous les ans, les hommes et femmes du centre de secours de La Tour se sont accordés un moment de convivialité
festif à l’occasion de la Sainte-Barbe en présence du commandant LEDEY responsable du groupement développement,
expertise et valorisation du volontariat.
Le capitaine CHARBONNEL a brièvement retracé l’activité du centre pour l’année qui a effectué environ 200
interventions, en légère augmentation par rapport à l’année précédente dont plusieurs feux et particulièrement celui de
Larodde qui les a mobilisé plusieurs jours. Une fois encore il a adressé ses plus vifs remerciements à l’ensemble de ses
équipes qui répondent toujours présentes.

De nombreux sapeurs-pompiers se sont vu remettre des diplômes et grades :
FORMATIONS :
- Accompagnateur de proximité : capitaine
Jean-Jacques
GUITTARD,
lieutenants
Christian ANDRAUD et Christian MONTEIX,
adjudant-chef Dominique PEAN.
- Secours routier : Morgan BOURBON,
Estelle, Sarah et Vincent CARPENTIER,
Robin LE PENGLAU.
- Feux de forêts : Morgan BOURBON et
Clément LEMEL.

REMISE DE GRADES :
- Première classe : Robin LE PENGLAU et Esteban
TOURNADRE
- Caporal-chef d'équipe : Morgan BOURBON,
Sarah CARPENTIER, Marine CHASSELON.
- Officier lieutenant : Christian MONTEIX
MEDAILLE DE BRONZE : Benjamin LANG
Brevet JSP : Inès CHAKHARI, Suzanne GOIGOUX, Antoine
MONTEIL, Silène WESPISSER

L'heure des derniers bilans est arrivée pour les
organisateurs du Téléthon de la Tour d'Auvergne. Comme pour
les éditions précédentes, la population, les associations
sportives, les résidents de la maison de retraite, du collège,
l'école primaire, les commerçants, les parents d'élèves, les
sapeurs-pompiers, la municipalité… tous se sont mobilisés au
profit de la recherche. Même si les organisateurs sont satisfaits
des résultats, ils gardent toujours pour objectif de faire encore
mieux.
La somme collectée pour La Tour d'Auvergne est de
3.549,51 €.

Devant la nécessité d’effectuer un travail d’adressage, 2 rues de St Pardoux ont été dénommées, à savoir
-

« Rue Jean ANGLADE » de l’immeuble MENU à l’immeuble Sylvette PLANE
« Rue Jean GUILLAUME » de la Croix de Bonbonnet à l’immeuble Jean-Louis BAFFELEUF.

Des plaques de rue seront installées à l’entrée de chaque intersection et chaque propriétaire recevra sa plaque
numérotée.

Cette année encore la commune a arboré fièrement le Pavillon Bleu, reconnaissance officielle d’une démarche
développement durable en matière de protection des sites remarquables, de la faune, flore mais aussi d’une démarche
en matière de gestion des déchets et cela grâce au travail de l’ensemble des agents des services techniques qui traquent
au quotidien les comportements non citoyens, de nos visiteurs mais aussi de la population locale parfois, comme la
baignade des chiens dans le plan d’eau.
Une fois par an, nous avons la visite d’un auditeur conseil habilité par le comité Pavillon Bleu qui contrôle la
conformité de l’ensemble des règles auxquelles la commune doit satisfaire mais qui ne manque pas de prodiguer des
conseils pour améliorer la démarche environnementale.

Fidèle à sa tradition, la commune a accueilli la projection coup de cœur du Festival du Court métrage de
Clermont. Si la projection du soir financée par la commune était destinée au grand public, celles du matin et de
l’après-midi étaient à destination des scolaires et prises en charge par la communauté de communes Dômes Sancy
Artense.

Cette année, il s’agissait d’un groupe d’environ 200 filles scouts d’Europe du réseau « Araignée »
séjournant sur la commune au lieu-dit Nodif qui a pu animer la messe célébrée lors de la Fête de la Sainte-Anne
à Saint-Pardoux.

Enfin l’énorme transformateur de la rue des Epinettes, véritable verrue dans le paysage, a été
démoli dans le cadre de travaux d’enfouissement de lignes électriques, rue des Epinettes, lignes sous Natzy
en direction du Mas, ligne suivant la D203 sur le haut de Saint-Pardoux et vers plan d’eau direction
Bagnols.

Samedi 14 décembre, les aînés se sont retrouvés nombreux au restaurant de la Stèle, invités par le
CCAS de la commune. Florian et Samantha, gérants de l’établissement ont régalé les convives comme ils
savent si bien le faire en proposant des mets copieux, élaborés que chacun a apprécié à sa juste valeur.
En fin de repas, Roger, Gérard et Raymond, chacun avec son instrument de prédilection, se sont
accordés pour créer une ambiance musicale et quelques-uns sont très vite entrés dans la danse et enchaîné
bourrées, paso…………et autres.
En fin d’après- midi, chacun est rentré chez soi en emportant le souvenir d’un excellent moment.

Si après près de 50 ans d’activité de coiffeur Jean Max a décidé de raccrocher peigne, brosse, ciseaux ce n’était pas
pour fermer définitivement la porte de salon de coiffure, mais parce qu’une opportunité de reprise de l’activité s’est
présentée. En effet, Melynda toute jeune, souriante, dynamique et surtout passionnée de coiffure a eu l’envie de relever le
défi et reprendre l’activité du salon.
Même si Jean Max est parti avec beaucoup de mélancolie, il avait la satisfaction de proposer à ses clientes et clients
la continuité d’un service, car on ne tire pas facilement un trait sur des dizaines d’années de travail et surtout de contacts,
confidences, mais il a accompli une belle carrière.
De plus, Melynda souhaite innover car en plus de la coiffure où elle excelle, elle propose des prestations « onglerie »
et souhaite que son salon soit un lieu chaleureux et coquet.
A travers cette rubrique nous souhaitons pleine réussite à Melynda et une longue et heureuse retraite à Jean- Max.

Cette cabane haut de gamme tout confort, perchée à 14m de haut
offre une vue imprenable sur la banne d’Ordanche et le Puy Gros que vous
pourrez admirer depuis un spa installé sur l’une des 2 terrasses proposée par
cette cabane unique en son genre : la cabane avec un spa la plus haute
d’Europe! Tout confort, elle est équipée d’une salle de bain avec douche à
l’italienne, un grand lit double, un poêle, un espace repas… L’essentiel et même
un peu plus pour un moment unique dans un cadre exceptionnel.
Pour plus de renseignements : www.cabanesdes volcans.fr

Noémie GUITTARD-PERSIANI s’est installée au
village de Pissols avec un troupeau de 36 chèvres Angora
sur une superficie de 12ha avec lesquelles elle produit de la
laine Mohair. Les tontes ont lieu deux fois par an (février et
août), la laine produite est ensuite traitée et transformée à
Castres par une coopérative.
La laine est ensuite récupérée soit en pelote soit en
produit fini (chaussettes, pulls, bonnets, gants….). Une
chèvre produit environ 2kg de laine par tonte.
Noémie ouvrira un magasin de vente au printemps
2020 en complément des marchés locaux ou elle se rendra.
Elle organisera des visites de son installation pendant la
période d’été.

Si le mauvais temps a quelque peu contrarié le succès de la foire d’automne, les participants ont présenté des
animaux de belle qualité et ont été récompensés à la hauteur des efforts déployés malgré une nouvelle année de
calamités agricoles. Les visiteurs ont pu apprécier la diversité des élevages qui se pratiquent sur notre secteur, bovins à
viande ou producteurs de lait, chèvres angora pour la production de laine, moutons, diverses races de chevaux…et c’est la
raison pour laquelle les élus s’attachent à faire perdurer cette manifestation, vitrine de l’activité agricole de notre
commune d’autant que cette année les sponsors se sont montrés particulièrement généreux pour récompenser les
participants.
Le prix d’ensemble a été attribué à Kévin MABRU (Tauves), le prix de meilleur mâle à Arnaud GAYDIER (Chastreix)
et le prix meilleure femelle a Vanessa COMBEAU (Gelles) avec une jument.
Au cours de cette manifestation le SMCTOM a procédé à une démonstration de broyage de branches dans le
cadre de l’inscription de la commune au dispositif OrganiCité. Le broyat est indispensable au bon fonctionnement des
composteurs.
Une fois encore, merci aux participants et généreux donateurs.

La commune a candidaté pour participer au programme Organicité en partenariat avec le VALTOM.
Le programme piloté par le VALTOM, en partenariat avec les collectivités a compétence de la collecte des déchets
(SMCTOM Haute-Dordogne) et pour objectif de déployer sur les territoires des solutions locales pour réduire et
valoriser les biodéchets.
Les enjeux des biodéchets consistent à :
-

initier la dynamique autour du broyage
valoriser les tontes de l’ensemble de la commune
optimiser la gestion des biodéchets alimentaires en restauration collective (EHPAD) et auprès des particuliers
accompagner les acteurs de la restauration collective

Le comité de pilotage a retenu 10 actions. Les trois principales sont :

1) La création d’une plateforme de broyage :
Elle sera située vers l’aire de camping-car. L’objectif est de former le personnel utilisateur, et d’organiser des
chantiers de broyage sur la zone de dépôts pour des particuliers et les professionnels. Le broyeur sera mis à
disposition par le SMCTOM Haute-Dordogne. Cette action permet de désengorger les déchetteries et de
réduire le brûlage des déchets verts avec la possibilité de récupérer le broyat pour faire du compost pour la
population.

2) La tonte mulching et la sensibilisation au jardinage naturel :
Cette tonte s’effectuera dans les cimetières de la commune, plan d’eau et terrain de foot. L’objectif est de
valoriser les tontes en les laissant sur place et ainsi limiter les apports en déchetterie.
3)

La lutte contre le gaspillage alimentaire en établissements scolaires et EHPAD
« Le Grand Mégnaud » :
L’objectif est de mettre en œuvre une action permettant de diminuer le gaspillage alimentaire à travers un
diagnostic, des plan d’actions en cuisine et salle à manger.

Les autres actions ont pour objectif de valoriser les biodéchets à travers le compostage.
De plus des composteurs seront installés dans le Bourg afin que chacun puisse réduire le poids de leur poubelle en
déposant leurs déchets.
Le Budget évalué par le VALTOM pour ces actions est de 25 000.00 € dont 10% à charge de la commune.

Dans le cadre de l’Appel à Projet 2018 « Ecoles Numériques
innovantes et ruralité » lancée par l’Education Nationale, l’école primaire
a souhaité déposer un dossier de candidature avec pour objectifs :
- d’utiliser un outil numérique dans le cadre de l’enseignement au
quotidien
- de s’engager encore dans la construction du cycle 3 en
proposant aux élèves de CM les mêmes outils que ceux utilisés en
6ème.
L’école a sollicité la dotation de 3 TNI (Tableau Numérique Interactif)
Sa demande a été retenue au niveau national.
La commune a donc fait l’acquisition de 3 TNI installés durant
l’été par la société PobRun pour un montant total de 11 0000 € TTC. Dans
cet appel à projet l’inspection académique s’engage à verser au bénéfice
de la commune une subvention exceptionnelle de 5 000.00 € pour
contribuer au financement des équipements numériques.
De plus, chaque classe bénéficie de 2 000.00 € de subvention de la
Communauté de Communes pour compléter l’équipement informatique
de l’école.

C’est en musique et en couleurs que les 60 élèves de l’école de La Tour d’Auvergne ont fait leur rentrée cette
année. En effet, Dominique et Patty nous ont fait le plaisir de nous accompagner en musique, en chants et en danses
avec leur accordéon diatonique au son de musiques traditionnelles. Un beau moment d’échanges pour tous.
Ceci sous les couleurs flamboyantes de nos graffs réalisés sur les murs du préau de l’école en juin dernier.
Tous les élèves, de la maternelle au CM2, ont pu profiter de ce projet graff, un art qui leur était méconnu, et
décorer les murs du préau de l’école. Collines rebondies, Yéti farfelu, petits monstres espiègles ornent désormais la cour
de l’école et accueillent les élèves avec gaieté.
Ce projet a pu voir le jour grâce à la participation financière de la commune de La Tour d’Auvergne, de l’agence
AXA, de l’établissement Briconautes La Bourboule, de la caisse locale du Crédit agricole, des Baladins et de nombreux
donateurs anonymes, parents, amis de l’école, personnes attachées à notre commune…. Merci à tous, grâce à vous notre
école est encore plus belle !

Le projet de classe théâtre à horaire aménagé mûrement réfléchi au cours de l’année scolaire 2018/19 a pu
voir le jour dès la rentrée septembre 2019. Mme LARUELLE professeur de français et Mme ALLAH, documentaliste n’ont
pas ménagé leurs efforts et leur temps pour valider leur certification « théâtre » qu’elles ont brillamment obtenue et
ainsi pouvoir prendre en charge cette nouvelle option proposée par le collège Sancy Artense.
Il n'est pas nécessaire d'avoir pratiqué le théâtre antérieurement pour intégrer cette classe artistique.
L'objectif est avant tout de permettre l’épanouissement des élèves comédiens et de favoriser leur rayonnement
au sein du collège. L'ensemble des élèves est incité à la pratique du théâtre par des rencontres et des activités
communes. Les compétences développées lors de l’activité permettent aux jeunes et cela de manière transversale
d’aborder toutes les activités orales avec une plus grande aisance.
Au cœur de cette classe, il est prévu une création collective d’un spectacle sous la responsabilité des
enseignants et de l’intervenant, les élèves sont partie prenante de toutes les composantes de la réalisation. Une
tournée du spectacle est même envisagée à l'école primaire, à la maison de retraite et dans une véritable salle de
spectacle afin d'initier les élèves à la vie effective d'une troupe de théâtre.
Des comédiens professionnels de la compagnie "le petit théâtre Dakoté" originaire d'Hérisson dans l'Allier
guident et conseillent les élèves tout au long de l'année. Cette troupe est en résidence sur le territoire de la
communauté de communes.
L'année scolaire 2020-2021 doit aboutir à un développement de cette pratique théâtrale en classe de troisième
avec le soutien des collectivités et des municipalités du secteur, dont celle de la Tour d'Auvergne très impliquée en
matière culturelle. De plus la commune décide d’allouer une subvention de 1 000.00 € afin de financer cette classe
théâtre.
Le recrutement de cette classe théâtre se fait sur la base du dossier scolaire et d'une lettre de motivation à
partir de la quatrième.

Afin que la prochaine équipe municipale puisse inscrire des programmes de travaux lors de l’élaboration
du budget 2020, les élus ont dû se positionner sur certaines actions afin de prendre rang pour bénéficier de
subventions des services de l’état (DETR) et du département (FIC) telles que :

 Réfection de voirie
Des travaux auront lieu sur les voies suivantes :
- chemin du Suquet,
- chemin d’accès au cimetière de La Tour,
- chemin de Saint-Pardoux direction Vouheix
- chemin d’Aulhiat

 Programme assainissement
Cette mission concerne :
- la mise en séparatif de la route de Tauves, du Pont de la Pavade au carrefour de la Gendarmerie (environ
450 ml)
- la création de 10 regards de visite sur le réseau du Bourg
Pour cette opération, la commune a confié au Bureau d’Etudes SAFEGE une mission d’étude et de direction des
travaux qui portera sur l’ensemble du programme retenu.
Cette opération est estimée à 308 60.00 € HT (travaux et maîtrise d’œuvre).
Cette opération est estimée à 385 750.00 € TTC (travaux et maîtrise d’œuvre).

-

 Travaux Eglise de La Tour
La 2ème Tranche de travaux à l’intérieur de l’église consistera en une intervention sur :
- la nef,
- les parties droite et gauche,
- l’entrée du porche
- et la sacristie

 Eglise Saint-Pardoux

Une 2ème Tranche de travaux suivra immédiatement
la 1ere tranche validé en 2019 qui consistera en
plusieurs interventions sur :
- le clocher-porche,
- la toiture,
- le paratonnerre…
et dont le DCE (Dossier de Consultation des
Entreprises) est en cours de rédaction par l’architecte.

 Passage du Tour de France
Le 10 juillet 2020, l’étape 13 du Tour France traversera notre
commune de part en part du Pont du bois de la reine au bois des
Coustilles en franchissant le Col de La Stèle, et permettra un coup
de projecteur sur notre territoire.

Une année bien remplie pour la chorale « LA GENTIANE »….
En 2019, la chorale La Gentiane s’est produite en plusieurs occasions pour soutenir différentes actions :
-

Le concert de juin dans l’église de St Pardoux pour l’ouverture de la souscription destinée à recueillir des
fonds pour la rénovation de cette église ;
- Le concert paroissial du mois d’octobre dans l’église du Mont Dore ;
- Le concert de novembre dans l’église d’Avèze pour le Téléthon ;
- La veillée de Noël à la Maison de Retraite de La Tour d’Auvergne en décembre.
Le dynamisme et le professionnalisme de notre cheffe de chœur, Sylviane Allah (qui n’hésite pas à prendre du temps
pour faire elle-même l’harmonisation des musiques), permettent aux choristes de produire une grande variété de
chants à plusieurs voix, préparés dans la bonne humeur générale. En dehors des répétitions, des moments de
partage comme la journée organisée par notre Présidente Micheline Menu au volcan de Lemptégy renforcent la
cohésion du groupe.
Si vous aimez chanter et quel que soit votre âge, venez nous rejoindre le mercredi de 20 heures à 22 heures
au 1er étage de la salle des fêtes (sauf vacances scolaires).

Les Pastourelles et les Bergers de La Tour d’Auvergne poursuivent leurs soirées
d’initiation aux danses traditionnelles (bourrées, polka, mazurka, scottish, valse…) le 1er jeudi de
chaque mois à partir d'avril. Salle des Fêtes de La Tour à 20 h 30.
Vous y êtes invités gracieusement.
La danse (sous toutes ses formes) est une activité agréable qui permet de booster son
corps, mais aussi son cerveau. La neurobiologie actuelle explique comment les mouvements
effectués au rythme de la musique stimulent nos connexions cérébrales en même temps qu’elle
préserve notre santé. (Lire « Faites danser votre cerveau ! » de Lucy Vincent, Ed. Odile Jacob).

La FNACA de La Tour d’Auvergne vous attend en toute amitié
le samedi de 14 h à 18 h à l'ancienne bibliothèque (ancienne
gendarmerie) de La Tour de NOVEMBRE à AVRIL pour divers jeux,
TAROT, BELOTE, SCRABBLE, etc et va proposer de mettre en place un
atelier patois début 2020

« Le tir à l'arc comme passion commune »
A l'initiative des dirigeants des 2 clubs de tir à l'arc du territoire Dômes Sancy Artense (*) un tournoi amical,
catégories jeunes et adultes, s'est déroulé au complexe sportif intercommunal Paul Gayt, situé à La Tour d'Auvergne.
Dans une ambiance conviviale, avec sérieux et dans un très bon esprit de compétition, 21 jeunes et 9 adultes des 2
clubs se sont défiés sur une série de 30 flèches.
Les distances allaient de 8 à 15 mètres (arcs classiques avec et sans viseur) pour la catégorie jeunes, et 18
mètres pour les adultes (arc classique et recurve)
Au-delà des résultats, ce fut l'occasion de se connaître et d'échanger sur leur passion commune : le tir à l'arc !
Après la remise des médailles, les archers se sont retrouvés autour d'un verre de l'amitié.
Prochain rendez-vous pour le tournoi retour à Gelles en 2020 !
(*) : Gel'arc, pratiquant à Gelles
et Sancy Artense Tir à l'Arc (SATA) pratiquant à La Tour d'Auvergne

« Seconde édition de l’Arc’Athlon à La Stèle»
L’association Sancy Artense Tir à l’Arc en collaboration avec l’Ufolep et avec l’aide des communautés de
communes, communes et associations a pu organiser le 10 février 2019 la 2ème édition de l’Arc’athlon, épreuve
sportive combinant parcours en raquette et tir à l’arc.

« 132 archers à la 13ème édition du critérium départemental de tir à l'arc
en Dômes Sancy Artense!!! »
Le critérium départemental UFOLEP de tir à l'arc au Complexe Sportif Intercommunal Paul Gayt est devenu en
13 ans le rendez-vous sportif grand public incontournable de la rentrée. De nombreux clubs du département étaient
présents : Pont du Château, Romagnat, Viscomtat, Ménétrol, Saint Amant Tallende, Saint Beauzire, Chauriat, St Dier
d'Auvergne, Billom, Saurier, La Roche Blanche, Maringues et le club de Saint Benin d'Azy dans la Nièvre.
Après 7 heures de compétition, Christian MONTEIX, président de Sancy Artense Tir à l'Arc (SATA) a souligné
l'aide efficace du Conseil Départemental, de la Communauté de communes, de la mairie de La Tour d'Auvergne, du
collège Sancy Artense, de l'Office de Tourisme, des commerçants de La Tour, des membres du club et des bénévoles dans
l'organisation de cette manifestation.
Cette journée très réussie s'est terminée par la remise des récompenses et un vin d'honneur en présence de
Marie-Madeleine FEREYROLLES, maire de La Tour d'Auvergne.

Info pratique :
Pour pratiquer le tir à l'arc, il suffit d'être âgé de plus de 7 ans, le club prête le matériel et
s'engage à initier les débutants quelque soient leur âge, encadrés par des bénévoles diplômés. Les
séances se déroulent au complexe sportif intercommunal Paul Gayt, situé à La Tour d'Auvergne,
le mercredi de 19h à 21h et le samedi et dimanche matin de 10h à 12h.
Renseignements : Christian MONTEIX 06 83 38 99 36

L’équipe première du Sancy Artense Foot, après une saison aboutie passée en tête de son championnat de
D4, valide son accession en Départemental 3.
Pourtant, l’exercice 2018-2019, pouvait sembler délicat! Après une victoire en juin dernier en Challenge
Picarle et l’arrêt de leur entraîneur Bruno, l’équipe partait un peu dans l’inconnu. N’ayant pas trouvé de successeur,
quatre joueurs, Sebastien, François, Cédric et Martial, amis dans la vie comme sur les terrains décidaient de se
répartir les rôles afin de gérer le sportif pour les deux équipes.
Entraînements, convocations, matchs... Pari gagnant, la mayonnaise a bien prise tellement la lutte a été âpre
tout au long de la saison. Avec Laqueuille, Orcines 2, Messeix 1 et Beaumont 3, cinq équipes ont bataillé en haut du
classement toute la saison pour se départager seulement lors des 3 dernières journées!
Pour autant la montée pour les hommes du président Geoffrey BOYER semble logique au vu de la régularité
des résultats et des confrontations avec les adversaires directs dans lesquelles ils sont souvent sortis vainqueurs.
L’équipe termine alors deuxième à égalité de points avec le club voisin de Laqueuille qui finit premier et accompagne
le SAF à la division supérieure.
Bilan, deuxième montée en cinq ans qui récompense le travail de tout un club, de ses dirigeants et de ses 50
licenciés qui œuvre pour faire perdurer l’association.
Pour l’équipe fanion donc, la saison prochaine sera plus difficile mais les joueurs espèrent figurer de la
meilleure des manières à l’étage supérieur!
L’équipe réserve gérée par Yannick BOYER, quant à elle, termine à une place honorable de sixième mais
compte faire beaucoup mieux à l’avenir.
De plus, les joueurs tiennent à remercier Georges Gay, ancien président, devenu, depuis quelques années, arbitre du
club qui est couvert grâce à lui! De plus, il a annoncé qu’il tiendrait ce rôle, indispensable pour être en règle, une
saison de plus!

Suite au succès de cette première édition du samedi 10 août 2019, avec au départ 158 dossards et un
bénéfice de plus de 2 000€, le trail sera reconduit en 2020 avec un renfort de choix de l'étoile des montagnes, puisque
Marlène VIGIER et Nicolas LARUELLE épauleront Fabienne CHARBONNEL pour satisfaire une fois de plus les amateurs
de course à pied en nature et randonneurs
En effet le samedi 8 août 2020 il y aura une randonnée de 12 km ainsi que les deux nouveaux parcours trail de
12 et 25 km
Cette année nous souhaitons associer aux bénéfices deux associations La Ligue contre le cancer mais
également les pupilles des pompiers.
Nous profitons du bulletin pour faire un appel aux bénévoles, signaleurs ... pour nous aider à faire de cette
aventure sportive, une belle journée de partages et de rencontres.
Mme Fabienne CHARBONNEL tient aussi personnellement remercier la municipalité, et tous ceux, qui de près
comme de loin avaient œuvré en 2019 à faire de ce trail une réussite.

Suite à cette manifestation un chèque de 2 625 € a
été remis pour la ligue contre le cancer en présence
du docteur DAUPLAT oncologue et ancien directeur
du centre Jean PERRIN et l’ensemble des bénévoles.
Les fonds récoltés sont destinés à la recherche, à
l’aide et aux soins des malades.

L’association animation cantonale de LA TOUR
D’AUVERGNE et les bénévoles (Croix Rouge) poursuivent
comme chaque année leurs actions :
- visite toute les semaines à l’EHPAD pour
l’accompagnement à la prière
pour les
résidents.
- Une fois par mois Gérard et Roger, l’un à
l’accordéon, l’autre au violon improvisent un bal
musette. Les papys et mamys retrouvent leur
jeunesse en exécutant quelques pas de danse.
L’après-midi se termine autour de gourmandises
bien appréciées de tous.

Les jeunes karatékas de La Tour-d'Auvergne se sont distingués aux championnats du Puy-de-Dôme à
Ceyrat.
Lors de cette compétition, la cadette Lucie Marion a conservé son titre de championne. En
benjamine, Gabrielle Brunet est aussi montée sur la première marche du podium, raflant ainsi la médaille
d'or. En pupille, Mathilde Coste a obtenu une médaille de bronze pour sa première participation.
Le président Philippe MADEUF, leur professeur Victor SOARES, ainsi que tous les membres du club La
Tour karaté gym (LTKG) ont chaleureusement salué les trois récipiendaires qui sont toutes qualifiées pour les
championnats d'Auvergne qui se dérouleront le 16 février prochain.

« Gros succès pour le tournoi de printemps »
Sancy Artense badminton présidée par Cindy DUFOSSE a
«
accueilli une dizaine de clubs et 103 compétiteurs au complexe sportif
intercommunal Paul GAYT lors de son tournoi de printemps. C’est le club
local, jouant à domicile qui a présenté le plus de compétiteurs avec 18
Présidente
: Cindy
DUFOSSÉ
licenciés,
et ces derniers
ont obtenu
d’excellent résultat.
L’association
a bénéficiéSancy
d’ufinancé
par DSA
L’Association
Artense
Badminton propose des cours de
badminton au complexe sportif intercommunal Paul GAYT
-

le lundi et jeudi pour les adultes de 19h30 à 21h30
le mercredi pour les enfants de 17h30 à 18h45.

L’inscription est de 95 €/ an pour les adultes et 60 € /an pour les
enfants dont 2 essais gratuits

La commune de LA TOUR D’AUVERGNE a eu le privilège d’être retenu avec
sa voisine de Picherande pour accueillir le 23 et 24 août 2019 les Championnats de
France de Ski Roulettes à l’initiative de l’association l’Etoile des Montagnes.
En effet vendredi 23 août ce sont près de 200 sportifs (hommes et femmes)
de haut niveau dont l’ensemble des membres de l’Equipe de France de ski nordique
et plusieurs médaillés olympiques qui se sont affrontés sur l’épreuve de KO Sprint
disputée en style classique sur une boucle de 1.8 Kms .
Cette épreuve nécessitait un parcours à très fort dénivelé et les organisateurs ont
validé la proposition qui empruntait les rues du bourg de La Tour.
Tout au long de cette semaine l’ensemble de l’équipe de France de ski de
fond a effectué un stage profitant pleinement des reliefs.
A l’issue de l’épreuve, les compétiteurs ont pu apprécier un moment de
détente autour d’un repas offert par l’association.
Comme toute manifestation d’envergure la réussite en est assurée grâce à
l’implication de très nombreux bénévoles qui n’ont pas hésité à se mobiliser pour
que le coup de projecteur exceptionnel sur notre commune soit réussi.

L’année 2019 au sein de notre EHPAD a été une année
riche en émotions (départ à la retraite, décès de nos résidents,
malentendus avec la commune…) et évènements (accueil de
nouveaux résidents et salariés, festivités comme les célébrations
des 100 ans d’un résident et les 25 ans de l’EHPAD, sortie au Puyde- Dôme…).
Nous tenions à remercier l’ensemble de nos bénévoles
pour l’accompagnement proposé à nos résidents (ludothèque,
chiens visiteurs, Croix-Rouge, chorale du Collège et de la Tour,
musique et danse…)
Nous tenons à remercier le centre hospitalier du MontDore pour leur collaboration au sein de notre service de
restauration, concernant la préparation et la livraison des plats
chauds de mai à octobre. Cette prestation, source de polémique
inutile au sein de notre commune, a permis de garantir une
sécurité et qualité sanitaire pour nos résidents et les enfants de
l’école primaire. A ce propos, nous continuons d’accueillir avec
plaisir les enfants tous les midis dans une salle de restauration
dite « la cantine » appartenant à l’établissement.
Nous souhaitons que l’année 2020 soit une année calme,
toute aussi riche et porteuse de nouveaux projets pour
l’accompagnement de nos personnes âgées.

L’année 2019 a été pour l’EHPAD une année « chaotique » concernant les cuisines avec obligation
d’externalisation du « plat chaud » en provenance de l’hôpital du Mont-Dore en « liaison froide » du 20 mai
à novembre ceci pour un manque d’effectifs en cuisine.
Aujourd’hui les cuisines sont de nouveau opérationnelles et fournissent les repas aux résidents et au
personnel au sein de l’EHPAD ce qui est une bonne chose.
Le 15 avril 2019, le Conseil d’Administration de l’EHPAD a délibéré favorablement pour un projet
d’extension de l’établissement possédant une réserve foncière et n’ayant plus d’emprunt en cours.
Ce projet a reçu un avis favorable du Conseil Départemental et de l’ARS et serait orienté vers
l’accompagnement de personnes vieillissantes avec troubles cognitifs dans le cadre d’une unité protégée de
13 à 15 lits environ.
M. Gérard ROUX – Président du Conseil d’Administration

Suite à l’absence de cuisiniers à l’EHPAD le fonctionnement de la
cantine scolaire a été modifié de la façon suivante :
confection des repas des plats chauds par l’hôpital du MontDore, avec livraison liaison froide et réchauffage Ehpad de mai à
juillet.
Lors du conseil d’école de fin juin 2019, les parents ont
demandé à Mme le Maire un palliatif à la confection des repas autre
que la prestation de l’hôpital du Mont-Dore si les cuisines de l’EHPAD
ne reprenaient pas le service.
Ainsi à la rentrée de septembre ce sont 2 privés Frédéric
CHABORY (boucher de la commune et M. LEGOUFFE « Hôtel des
Voyageurs » à Bagnols) qui ont assuré la confection des repas jusqu’au
19 novembre.
Depuis le 21 novembre, des conventions relatives à la
fourniture des repas aux élèves et à la mise à disposition du personnel
communal entre la commune, le collège Sancy Artense et le Conseil
Départemental ont été signées. La livraison s’effectue en liaison
chaude.
Les repas sont servis dans la salle de restaurant de la cantine sise à
l’EHPAD et les enfants ont toujours les mêmes agents à leur service.
Dans le cadre de la mise aux normes de cet
équipement et plus particulièrement de la porte que les élèves
franchissent pour l’accès, la commune a dû faire procéder à
l’élargissement via l’intervention d’une entreprise spécialisée
pour adapter l’ouverture et une entreprise de menuiserie
métallique a fabriqué une porte aux nouvelles dimensions. Le
coût de cet ensemble a été de 7 200.00 € TTC.
De plus la direction de l’EHPAD a souhaité l’installation
d’une porte supplémentaire pour séparer le restaurant du hall
d’entrée du restaurant pour un montant de 2 160.00€ TTC. Au
total, la commune a investi 9 360.00 € TTC payé en totalité sur
ses fonds propres.

Les 10 bénévoles de la bibliothèque municipale se relaient pour
en assurer les différentes missions :
-

-

-

Accueil du public (mardi et jeudi de 16h30 à 17h30,
samedi matin de 10h à 12h). Le volume de cette
activité a été maintenu en 2019.
Accueil des enfants de l’école : un mercredi par mois.
Animation Partir en livres : au bord du lac au mois de
juillet. Cette journée a connu cette année encore un
vrai succès.
La diffusion des affiches concernant les différentes
activités culturelles sur la Communauté de communes.

Si le prêt de documents reste bien entendu essentiel,
il est utile de rappeler que vous pouvez disposer gratuitement
d’un large choix de romans, romans policiers (une part
grandissante de ces livres est maintenant disponible en gros
caractères), BD, albums pour les plus jeunes, documents
scientifiques ou culturels, ouvrages de vulgarisation, DVD, CD
et aussi livres audio (sur support CD). Si vous ne trouvez pas
sur place, votre demande peut sans doute être satisfaite via
une autre bibliothèque. Toute l’équipe des bénévoles est à
votre disposition pour vous permettre d’accéder à l’ensemble
du catalogue départemental.

VOUS ou un de VOS PROCHES A PLUS DE 60 ANS,
LE CLIC VOUS CONCERNE
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique)
est une association loi 1901 financée principalement par le Conseil
Départemental du Puy de Dôme, la CARSAT et l’ARS. Le CLIC est composé d’une
équipe pluridisciplinaire (secrétaire, assistante sociale, infirmière,…).
Le rôle du CLIC est d’écouter, d’informer, d’orienter et d’accompagner
les personnes âgées de plus de 60 ans et leur famille dans leurs différentes
démarches (aides à domicile, aménagement du logement, entrée en
établissement …).
Le CLIC "Senior-Montagne" organise chaque année des conférences et
des ateliers (mémoire, informatique, vélo électrique, …)
Des actions en direction des personnes âgées isolées sont de nouveau prévues
en 2020.
Pour tous renseignements, contacter le CLIC au 04.73.65.20.89
De plus, chaque commune devant désigner un référent, le conseil
municipal a nommé Mme Christiane GAYDIER que vous pouvez joindre pour
toute question
au 06.72.71.06.18.

CLIC "Senior
Montagne"
Maison des Services de Santé –
Le Bourg - 63820 LAQUEUILLE

 04.73.65.20.89
Email : clic.seniormontagne@wanadoo.fr
Site internet:
www.clicseniormontagne.fr

Informations sur les services à la population

L’offre culturelle

Petite Enfance


"A Petits Pas Dômes", multi-accueil de 12 places à Nébouzat
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél : 04 73 62 32 37 – Mail : creche.nebouzat@domes-sancyartense.fr



"Les Petits Princes", micro-crèche de 8 places à Tauves
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30
Tél : 04 73 21 10 67 – Mail : creche.tauves@domes-sancyartense.fr



"Gare aux P'tits Loups", micro-crèche de 10 places à La Gare de Laqueuille
(St-Julien-Puy-Lavèze)
Ouverte du lundi au vendredi de 5h45 à 18h30
Tél : 04 73 22 04 85 – Mail : creche.garedelaqueuille@domessancyartense.fr



Le Relais Assistantes Maternelles, au service des assistants maternels, des
jeunes enfants et leurs familles, propose des ateliers d’éveil, tous les
matins en période scolaire, des permanences d’information, tous les
après-midis sur rendez-vous, des réunions thématiques professionnelles
ou éducatives et des temps festifs ou culturels. Contact : ram@domessancyartense.fr

Jeunesse / sports / associations
 L'accueil de loisirs "Les Dômes Pouces", pour les enfants de 3 à 12 ans.
Ouverture pendant les vacances scolaires (hors Noël), du lundi au vendredi de
7h45 à 18h15
Organisé sur différents sites, il inclut le service de restauration et de
ramassage des enfants et offre des programmes d'activités variés et adaptés
aux enfants.
L’accueil de loisirs, c’est aussi : des stages et activités thématiques pour les
3–17 ans, et des séjours avec nuitées pour les 8–15 ans.
 Le sport dans les écoles, dispensé par les deux éducateurs sportifs de la
Communauté de Communes pour toutes les classes des écoles primaires et
complété par des journées sportives inter-écoles. Des sorties à la neige sont
aussi organisées chaque hiver.
 Quatre salles de sports intercommunales pour les associations et les
scolaires, à La Tour d'Auvergne, Rochefort-Montagne, Gelles et Nébouzat.
 Un dispositif de subventions aux associations en soutien aux
manifestations d'envergure et aux actions envers les jeunes et du matériel
loué à l'année pour les manifestations locales (podium, tentes, grilles,
barrières, éclairage).
 Demandez le guide des activités rassemblant prés de 300
associations.

Les services à la personne
 L’aide à domicile, service réservé aux personnes de plus de 60 ans,
handicapées ou sortant d’hospitalisation, habitant sur les 26 communes,
proposant des prestations telles que : entretien du logement et du linge,
préparation et aide à la prise des repas, accompagnement aux courses, à la
promenade et aide dans les activités de la vie sociale.
Tarifs selon la prise en charge et aides financières possibles en
fonction des situations. Contact : sad@domes-sancyartense.fr


Le portage de repas à domicile pour tous les jours dont week-ends et
fériés : Des repas livrés froids à réchauffer, avec prise en compte des
régimes particuliers (diabétique et sans sel).



Le Bus des Montagnes, un service de transport à la demande, pour se
rendre aux manifestations organisées dans le département (Sommet de
l'élevage, Bus de Noël, etc.) et pour des destinations régulières permettant
de faire des courses ou toutes autres démarches :
 Les deuxièmes jeudis après-midis du mois vers Clermont-Ferrand
 Tous les jeudis matins vers le marché de Tauves.

 La saison culturelle "Artenscène", des spectacles pour les enfants des
écoles primaires, collèges et lycée, des spectacles jeune public et tout public,
dans la salle La Bascule à Tauves et dans les autres communes du territoire.
 Demandez la plaquette de la nouvelle programmation 2019/2020.
 La salle de spectacles "La Bascule" à Tauves, un espace qui offre des
conditions optimales pour accueillir les spectacles de la saison intercommunale
et des compagnies artistiques dans le cadre de résidences. Elle peut être louée
aux associations locales pour leurs manifestations, aux entreprises pour des
séminaires, à des particuliers pour des évènements privés. Contact :
bascule@domes-sancyartense.fr


La résidence d'artistes "Maison Garenne" à Saint-Sauves, un site
dédié aux arts visuels
Des artistes accueillis en résidence : création d'œuvres, animations partagées
avec le public ou les scolaires, exposition finale ouverte à tous.
Des expositions au fil de l'année ouvertes à tous, avec des animations proposées
aux scolaires.
 Les médiathèques intercommunales à Tauves et à Rochefort-Montagne
En réseau avec les autres bibliothèques municipales
Des prêts de livres et autres fonds documentaires (musique, vidéos, …). Des
animations tout public et envers les scolaires
A Tauves, Tél : 04 73 21 18 73 – Mail : mediatheque@domessancyartense.fr
A Rochefort-Montagne, Tél : 04 73 65 39 06 – Mail :
mediatheque.rochefort@domes-sancyartense.fr
 Les ludothèques intercommunales à Bagnols et à Mazayes
Des prêts de jeux pour petits et grands et des animations tout public et envers
les scolaires
A Bagnols, Tél : 04 73 22 29 94 – Mail : interlude@domes-sancyartense.fr
A Mazayes, Tél : 04 73 21 47 52 – Mail : mediatheque.rochefort@domessancyartense.fr

Et aussi…






Pour le développement économique, la Communauté de Communes
accompagne tout porteur de projet souhaitant développer ou créer son
activité. Des terrains en zones d’activités et des locaux sont encore
disponibles pour l’accueil d'entreprises. Un dispositif de subventions
existe aussi depuis le 01/01/2019 pour les entreprises avec point de
vente, permettant d'obtenir des aides régionales et intercommunales d'un
montant total entre 3000 € et 15000 €. N'hésitez pas à vous renseigner.
Le service public d’assainissement non collectif : pour le diagnostic de
votre assainissement individuel et le contrôle de vos travaux ; des aides
existent encore pour la réhabilitation.
La bourse au logement actualisée tous les mois où les propriétaires
peuvent déposer leur offre et les demandeurs trouver un bien (vente ou
location de maisons, appartements ou terrains à bâtir).
Des équipements touristiques sur des sites emblématiques ont été
aménagés ou sont en cours d'aménagement : Centre montagnard Cap
Guéry, site nordique de La Stèle à La Tour d’Auvergne, « De Bleu et de
Sang » parcours muséographique à Laqueuille, rampe de mise à l’eau des
bateaux sur les rives de la Dordogne à Larodde, etc.

Pour tout renseignement, un numéro unique :
04 73 65 87 63 / Mail : accueil@domessancyartense.fr
Nos locaux : 23 route de Clermont à RochefortMontagne / Route de Bagnols à La Tour
d’Auvergne

A l’aube de son 2ème bilan annuel, l’Office de tourisme revient sur la saison estivale 2019, marqué par une recrudescence de
sa fréquentation en bureau d’accueil et aux animations.
Sur le coeur de saison (juillet/août), les 4 bureaux d’accueil ont accueilli 13 551 visiteurs, soit une hausse de + 6.4 % par
rapport à 2018. Du 1er janvier au 30 septembre 2019, 23 908 visiteurs ont poussé la porte des bureaux d’accueil soit + 6,4 % par
rapport à 2018.
Cette année, le programme d’animation a été étoffé, pour « coller » au plus près des envies de la clientèle. Augmentation de
+ 52 % du nombre d’inscrits (par rapport à 2018) soit 1667 inscrits, avec des animations familiales et culturelles (visites de ferme,
découverte de l’orpaillage, démonstration de tournage sur bois, visites guidées d’Orcival et de La Tour d’Auvergne, etc…)
Le Parcours Muséographique de Bleu et de Sang à Laqueuille comptabilise au total (du 01.01.2019 au 06.06.2019) 1626
visiteurs. Pour rappel, ce musée (dont la gestion est assurée par l’Office de tourisme) est un musée autonome, fonctionnant avec un
monnayeur.

Nouveautés dans les bureaux d’accueil :
- Deux écrans d’accueil aux bureaux de La Tour d’Auvergne et d’Orcival avec
affichage météo, programme d’animations et visuels (photos/vidéos). Objectif :
renseigner, faire patienter et moderniser l’accueil dans les bureaux.
- Une table numérique KALKIN au bureau d’accueil d’Orcival : exploration
virtuelle du territoire (visualiser une randonnée, un prestataire, etc…). Elle est
un formidable outil d’accueil à destination du personnel, qui s’en sert de
support pour renseigner la clientèle.
- Une visite virtuelle de la Basilique Notre Dame d’Orcival, sur tablette. Ludique,
cette visite permet d’appréhender la visite de l’édifice différemment, sur le
thème du jeu. A destination des adultes et des enfants (2 versions disponibles).
Ces investissements ont été portés par la communauté de communes Dômes
Sancy Artense.

Nouveautés en ligne :
A
l’automne,
une
seconde
version
du
site
internet
www.auvergnevolcansancy.com a vu le jour avec une nouvelle
rubrique consacrée aux activités physiques de pleine nature (randonnée,
cyclo/VTT et trail) et la création de fiches téléchargeables gratuitement : plus de
50 fiches de randonnée classées par niveau puis par commune, mais aussi des
fiches cyclo et VTT, trail, et des informations relatives aux parcours en
itinérance (randonnée et VTT).
Une application de randonnée appelée MHIKES permettant un guidage GPS sur
les sentiers a été mise en place cet été,
en collaboration avec la communauté de communes Dômes Sancy Artense.

En cette fin d’année, l’équipe de l’Office de tourisme
travaille activement à la mise en place de l’année 2020 :
Classement de l’Office de tourisme, éditions « papier » 2020 et
création de
nouveaux
supports,
nouveau
jury
pour laréalisation d’un guide de la taxe de
séjour 2020
à
destination
des hébergeurs
du territoire,
reportages photos
et vidéos version
« hivercoordination
»
et accompagnement des prestataires touristiques, présence active
sur les réseaux sociaux, appel à candidature et constitution d’un
nouveau jury pour la sélection 2020 des artistes qui exposeront au
bureau d’accueil d’Orcival ainsi que la préparation de nouveaux
reportages photos et vidéos version « hiver ».

Siège social :
Office de tourisme Auvergne VolcanSancy
Route de Bagnols – 63680 LA TOUR D’AUVERGNE
infostourisme@auvergnevolcansancy.com
www.auvergnevolcansancy.com
Bureaux d’accueil :
La Tour d’Auvergne 04 73 21 79 78
Orcival 04 73 65 89 77
Saint-Sauves 04 73 21 79 78
Tauves 04 73 21 79 78

4 route de Tulle
63760 BOURG-LASTIC
04.73.21.88.46
smctom.hautedordogne@wanadoo.fr
www.smctom-hautedordogne.fr
Cette année le SMCTOM de la Haute Dordogne se joint au VALTOM et à l’éco organisme Eco-mobilier pour mobiliser
les habitants autour du déchet d’éléments d’ameublement (DEA).
Chaque Français produit en moyenne 26 kg de meubles hors d’usage par an.
Sur le seul territoire du VALTOM, ce sont près de 3 300 tonnes de meubles hors d’usage qui sont collectées par an (soit 7
kg par habitant). Rapporter ces meubles hors d’usage, démontés (afin d’optimiser le remplissage des bennes et leur transport)
dans les bennes dédiées présente un double intérêt :




Environnemental : 94% de ces meubles sont ensuite recyclés ou valorisés. De l’isolant thermique fabriqué à partir de la
mousse des vieux matelas à la fabrication de nouveaux meubles en bois en passant par la transformation en
Combustible Solide de Récupération (CSR) remplaçant les énergies fossiles pour alimenter les cimenteries ou réseaux
de chaleur urbains, les débouchés sont nombreux.
Economique : la prise en charge d’un meuble déposé en benne Eco-mobilier est assurée par l’éco participation payée
à l’achat, elle n’est donc plus à la charge de la collectivité et donc de l’usager.

Lieux de dépôts au SMCTOM de la Haute Dordogne :
 Déchèterie de Rochefort-Montagne :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 9h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00
 Déchèterie de La Bourboule :
Lundi au samedi : 9h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00
 ISDND de Saint Sauves d’Auvergne :
Lundi au vendredi : 9h00 / 15h00 - Samedi 08h30/13h30

Jours de collecte des déchets
Jeudi matin : BACS JAUNES DE TRI
Ce qu’on doit mettre dans les bacs jaunes : le
papier-carton, les bouteilles et flacons en
plastique avec leurs bouchons, les briques
alimentaires, les emballages en métal (acieraluminium)
Samedi matin : ORDURES MENAGERES

Association
intermédiaire,
LASER
EMPLOI AUVERGNE, recrute des personnes en
recherche d’emploi en vue de faciliter leur
insertion professionnelle en les mettant à
disposition de particuliers, d’associations, de
collectivités ou de professionnels.
Laser emploi Auvergne intervient sur
tous les secteurs d’activités : prestations
d’entretien à domicile (bricolage, ménage,
travaux extérieurs…), des missions dans
l’industrie, de la manutention.
Laser Emploi Auvergne impulsée par la
MSA tient particulièrement à soutenir les
agriculteurs présents sur nos territoires.

Séverine MATAS et Myriam COLON vous accueillent dans les
locaux de LASER EMPLOI AUVERGNE, situés :
8 route de Clermont à Rochefort-Montagne
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Tél : 04.73.43.76.50
mail : contact@laserauvergne.fr
Vous pouvez suivre l’actualité de l’association sur :
www.laser-emploi-auvergne.fr

MobiPlus est un dispositif proposé par le Conseil départemental pour
faciliter les déplacements des personnes de plus de 75 ans qui ne dispose pas
d’un véhicule personnel.
Se présentant sous forme de chéquier, il se veut complémentaire du Bus des
Montagnes et du réseau Transdôme.



Avec MobiPlus, le Chèque Mobilité est un coup de pouce dans vos
territoires.
déplacements quotidiens, personnels ou professionnels :
Si vous avez 75 ans ou plus :
Vous pouvez utiliser les Chèques Mobilité pour payer le taxi partenaire du
dispositif Mobiplus, le transporteur du réseau Transdôme ou encore le Bus des
Montagnes.
Il suffit de donner un ou plusieurs des 20 chèques du carnet au chauffeur
de taxi, du Bus des Montagnes ou du transport collectif que vous empruntez sur
le réseau Transdôme,
Le système de transport MobiPlus tente d'apporter une réponse simple et solidaire à vos besoins essentiels de
déplacements : pour aller au marché ou chez le médecin, faire des courses, rendre des visites à des amis...Chaque chèque à
une valeur unique de 3 €.
MobiPlus vous aide à voyager, pour être un citoyen à part entière de notre société.
Un imprimé de demande de chéquier est disponible en mairie et à renvoyer au
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Service Aide Sociale Prestations
24 rue Saint-Esprit
63 033 Clermont-Ferrand
Dans chacun des cas, la demande est étudiée par une commission. Si un avis favorable est donné, vous recevrez à votre
domicile le chéquier, dans un délai d'un mois.

Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020
Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales vont être appliquées.
La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence confirmée par la loi de juillet 2016,
appliquée en 2019). Les communes doivent informer les usagers pour assurer l’inscription sur les listes électorales de
leurs habitants.
Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. Or, il y a 3 millions d’électeurs noninscrits et 6,5 millions de «mal-inscrits».
Le taux d’abstention aux élections est en partie dû à cette «mal-inscription», notamment chez les jeunes actifs. En
effet, dès qu’il y a déménagement, la procédure d’inscription est volontaire.
Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité de l’inscription entrainera une réduction de
l’abstentionnisme.

 L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du
scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire
sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement
à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31
décembre de l’année précédent le scrutin). La date du 31
décembre n’est donc plus impérative.
 La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation
électorale directement en ligne. Avec la mise en place du
répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE,
chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son bureau de vote directement en
ligne

sur

l’adresse

:

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
 L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que
soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement
par internet sur le site service-public.fr

Naissances

-

Joan GRANET HENRY (2 mai)
Soan VAN BOVEN (22 juin)
Jules DALLA ZANNA (24 juin)
Augustin CASTANHEIRA (24 juin)
Valentin DUFORAT (11 novembre)

Décès
-

HUGUET Anna (11 janvier)
TOURNADRE Jean (19 janvier)
REVERSAC Jeanne (5 mars)
SCIAUVEAUX Jean (20 avril)
GAYT Armande (6 mai)
LACHAIZE Cécile (13 août)
CONTANTIN Blanche (26 novembre)
ERAGNE Georges (30 décembre)

Résidents EHPAD
-

PRAULT Jean (13 janvier)
CHASSAGNE Anaïs (30 janvier)
MACQUAIRE Jacqueline (28 janvier)
BERTRAND Marie (19 février)
SERTILLANGE Raymonde (31 mars)
VILLENEUVE Fernande (13 avril)
VAREILLES René (14 avril)
BARET Yvette (2 juin)
CHARBONNEL Maurice (3 juillet)
BONHOMME Léa (31 août)
GOIGOUX Marie (24 septembre)
MARTIN Marcel (26 octobre)
GAYDIER Jean (19 novembre)

-

19 janvier :

Duathlon des Neiges

-

2 février :

Arcath’lon (Association Sancy Artense Tir à l’Arc)

-

15 février :

Loto (Association des Parents d’Elèves)

-

29 février :

Théâtre les Baladins

-

8 mars :

Grand prix de La Tour (Association Etoile des Montagnes)

-

10 avril :

Loto collège Sancy Artense

-

29 mai :

Artenscène

-

20 juin :

27ème Randonnée du Sancy
(étape des voitures anciennes de 9h30 à 11h à proximité du plan d’eau)

-

10 juillet :

Passage du Tour de France (Etape n°13)

-

13-14 juillet :

Fête du Lac (Sancy Artense Foot)

-

25-26 juillet :

Fête de la Sainte-Anne (La Tour Animation)

-

26 juillet :

Concert en partenariat avec le Meeting Musical des Monts-Dore
à 21h à l’Eglise de Saint-Pardoux

-

1er août :

Repas gaulois (Amicale des Sapeurs-Pompiers)

-

2 août :

Pèlerinage vierge de Natzy

-

29-30 août :

Fête de la Saint-Louis ((La Tour Animation)

-

octobre :

Foire d’Automne

-

31 décembre :

Bal de la Saint-Sylvestre (amicale des sapeurs-pompiers)
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