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Pavillon bleu pour le lac Chambon,propriété du département

Les deux plages du lac Chambon viennent de décrocher le Pavillon bleu. Ce célèbre label valorise, chaque année, les collectivités territoriales et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable. 
Une reconnaissance pour les nombreuses actions initiées par le Département, propriétaire du lac, et les communes de Murol et de Chambon-sur-Lac pour améliorer la qualité de ses eaux ainsi que l’accueil des visiteurs. 
Deux autres plages dans le Puy-de-Dôme sont labellisées Pavillon Bleu : la base nautique du lac d’Aydat et le plan d’eau de La Tour-d’Auvergne.

Les Gaulois au musée

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, la soirée du 21 mai a été agitée au musée départemental de la Céramique à Lezoux. La troupe de Gaulois Teuta Arverni a pris possession des lieux et transporté les visiteurs à l’époque des Arvernes. 
De 17h à minuit, plusieurs activités ont animé la soirée : jeux gaulois, art militaire, atelier pour frapper la monnaie, tissage et même un potager gaulois.
Contact : Musée départemental de la Céramique, 39 avenue de la République à Lezoux. 
Tél. : 04 73 73 42 42 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr
museedelaceramique@puy-de-dome.fr

Emmanuel Macron dans le Puy-de-Dôme

Emmanuel Macron était dans le Puy-de-Dôme, lundi 25 avril. En présence de Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental, il a visité l’usine Rexia à Issoire, spécialisée dans la fabrication de matériaux composites pour les secteurs des transports et de l’aéronautique civile et militaire. 
Le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique s’est ensuite rendu à Champeix pour inaugurer l’Ehpad Les Campellis. 
Construit au cœur du futur éco-quartier de la Rougère, ce nouvel établissement peut accueillir
62 résidents dont deux en hébergement temporaire. Il comprend aussi une unité de vie de 14 places pour les personnes désorientées. 
D’un coût de 6,52 M€, la construction de cet Ehpad a été financée par le Conseil départemental à hauteur de 558 000 €.

Fête de la nature

Balades, expositions, jeux de piste, ateliers… Les animations se sont succédé pour la Fête de la nature, samedi 21 mai, à la Maison des espaces naturels.
Au cœur de la forêt de la Comté, le plus vaste Espace naturel sensible du Puy-de-Dôme (890 ha), les visiteurs ont pu découvrir une faune et une flore surprenante et rencontrer les hommes et les femmes impliqués au quotidien pour les préserver. 
Contact : Direction de l’ingénierie et de l’environnement, Sophie Valleix. 
Tél. : 04 73 42 35 77


Édito

Le patrimoine, un axe fort de développement

Il suffit de le traverser pour s’en convaincre. Notre département, le Puy-de-Dôme, s’est transformé au fil des années. Nos villes et villages sont devenus plus animés. Nos centres bourgs se sont embellis. 
Ce changement, le Conseil départemental l’a voulu en accompagnant les communes et groupements de communes dans leurs projets et en devenant leur partenaire privilégié ! Il en a même fait l’une de ses priorités et un enjeu majeur pour l’égalité des territoires. 
Ainsi, chaque jour, les élus et les services du Conseil départemental travaillent à faire vivre notre département, à valoriser ses atouts touristiques, à mettre en valeur et à conserver son patrimoine historique. Par sa richesse, sa grande diversité et l’activité qu’il génère, ce patrimoine est d’ailleurs devenu, au fil des années, un axe fort de développement économique et d’emploi. 
Notre patrimoine naturel n’est pas en reste ! En effet, des Combrailles au val d’Allier, du Livradois-Forez aux monts du Sancy, en passant par la plaine de la Limagne et les volcans de la Chaîne des Puys, ce sont plus de 5 700 km d’itinéraires de promenades et de randonnées, balisés et entretenus par le Conseil départemental, qui vous invitent à la découverte et à l’émerveillement.
Comme vous le savez, au sein de ce patrimoine naturel et humain remarquable, l’ensemble tectono-volcanique de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne fait l’objet de la mobilisation de notre territoire dans son entier et nous « croisons tous les doigts » pour son inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco en juillet prochain à Istanbul.
Avec les beaux jours et les vacances qui approchent, je vous invite à re-découvrir notre département. Nous devons tous être fiers de ce territoire et heureux d’en faire partager les richesses aux nombreux touristes qui ne manqueront pas de nous rendre visite pendant ces mois d’été.
Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental
Vice-président de l’ADF


UNESCO : «La France attache la plus haute importance à ce dossier »

Originaire pour partie du Puy-de-Dôme, le nouvel ambassadeur de France auprès de l’Unesco, Laurent Stéfanini, s’est rendu le 10 mai dans la Chaîne des Puys – faille de Limagne. Deux mois avant la présentation du dossier devant le Comité du patrimoine mondial à Istanbul, il fait le point sur la candidature et la stratégie adoptée par la France.
Interview : Laurent Stéfanini, Ambassadeur de France auprès de l'Unesco.
-Connaissez-vous la Chaîne des Puys - faille de Limagne ?
-Laurent Stéfanini : J’ai des grands-parents originaires du Puy-de-Dôme, de Saint-Georges-de-Mons du côté de ma mère et d’Issoire du côté de mon père. Je suis souvent venu en vacances dans le département pour voir mes cousins et parents. La première fois que je suis monté au sommet du puy de Dôme, j’avais 5 ans. Depuis ma dernière visite, au milieu des années 90, j’ai pu constater tous les aménagements exceptionnels qui ont été réalisés sur le site : le Panoramique des Dômes, la Maison de site, les cheminements, la restauration du soubassement du temple de Mercure…
-Ce dossier de candidature vous tient donc à cœur ?
-L.S. : Le caractère exceptionnel de la Chaîne des Puys, j’en suis convaincu depuis 50 ans. Lorsque, le 9 mai dernier, jour de l’Europe, j’ai pris mes fonctions en tant qu’ambassadeur, j’ai présenté mes lettres de créance à Irina Bokova, directrice générale de l’Unesco. Je lui ai tout de suite parlé du dossier de candidature de la Chaîne des Puys - faille de Limagne.
-Comment préparez-vous la prochaine session du Comité du patrimoine mondial ?
-L.S. : La France va présenter en parallèle deux dossiers. Celui sur l’œuvre architecturale de Le Corbusier, un ensemble de 17 monuments construits par l'architecte français, est porté par 7 pays dans le monde. Il y a souvent des dossiers transfrontaliers, c’est plutôt la tendance actuellement. Le patrimoine mondial n’est pas propre à un pays en particulier, il doit être partagé par toute l’humanité. Pour la candidature de la Chaîne des Puys - faille de Limagne, portée par un pays, la France, il est important de mener en parallèle une campagne technique et une campagne politique.
-En quoi consiste l’action de la délégation française sur le plan politique ?
-L.S. : Nous devons expliquer aux 195 pays membres de l’Unesco, et en particulier aux 21 États qui siègent au Comité du patrimoine mondial, l’importance que la France attache au plus haut niveau à ce dossier. C'est pourquoi trois visites de la Chaîne des Puys – faille de Limagne ont été organisées pour les ambassadeurs représentant les pays membres du Comité qui devront se prononcer sur l'inscription au patrimoine mondial. Elles sont destinées à leur présenter le bien et la candidature, échanger avec les autorités locales sur la gestion du site et faire le point sur le dialogue mené avec la communauté scientifique et l'UICN*.
-Et sur le plan technique ?
-L.S. : Nous travaillons avec l’UICN, qui est l'organisme chargé par l'Unesco de l’expertise des biens naturels. La candidature de la Chaîne des Puys – faille de Limagne avait déjà été présentée en juin 2014 lors du 38e comité du patrimoine mondial à Doha. Celui-ci s'était prononcé pour un renvoi du dossier. Nous avons dû fournir un complément d'information sur les points scientifiques avec l'aide d'une nouvelle expertise indépendante. A présent, il me paraît important que tout le travail effectué pendant 2 ans par le Conseil départemental, l’État et leurs partenaires et toutes les questions auxquelles nous avons répondu soient pris en compte. L'UICN doit rendre, pour le 10 juin, son nouvel avis consultatif sur le dossier. Il appartiendra ensuite au Comité du patrimoine mondial de prendre sa décision lors de sa prochaine session, en juillet, à Istanbul.
* Union internationale pour la conservation de la nature
Contact : Mission patrimoine mondial, Cécile Olive-Garcia. 
Tél. : 04 73 42 12 15
Chaîne des Puys – faille de Limagne

Chaîne des Puys – faille de Limagne : Nos volcans à la Une

La Chaîne des Puys et la faille de Limagne sont l’objet de nombreux reportages, articles et émissions dans les médias nationaux. Tour d’horizon.
-Météo à la carte :
L’émission de France 3 proposant des infos sur la météo et des reportages dans les régions a posé ses caméras dans le Puy-de-Dôme. Elle a diffusé, le 18 mai, des images de survol en montgolfières de la Chaîne des Puys.
A revoir en replay sur www.france3.fr/emissions/meteo-a-la-carte

-On n'est pas que des cobayes :
Dans l’émission de France 5 du 7 mai, les animateurs Agathe, David et Laurent ont relevé le défi de fabriquer un nuage géant. Ils se sont rendus au sommet du puy de Dôme où le laboratoire de physique du globe de Clermont utilise un aspirateur à nuages pour ses travaux de recherche.
A revoir en replay sur www.france5.fr/emissions/on-n-est-pas-que-des-cobayes

-La Quotidienne de France 5 :
Dans sa rubrique sur les bons plans week-ends, jeudi 28 avril, la chroniqueuse et journaliste Sophie Jovillard proposait de prendre de la hauteur au sommet des volcans. Au programme :
la Chaîne des Puys, le Panoramique des Dômes, la coutellerie Dozorme, l’auberge des Gros Manaux…

-egolarevue :
Dans son numéro de printemps, le city magazine de Lyon consacre un article de deux pages à notre territoire, ses volcans, sa nature sauvage et ses eaux chaudes qui sont autant d’appels au dépaysement.

-Pleine vie :
Le n° de juin du mensuel destiné aux seniors annonce l’exposition, à partir de fin juin, de 7 sculptures de Thierry Courtadon sur les chemins de randonnée de la communauté de communes Volvic sources et volcans, et de 10 autres œuvres de l’artiste puydômois à Vulcania, du 15 juin au 15 septembre.

Marsac-en-Livradois : Dessine-moi un volcan

Après la guerre de 14-18 en 2014 et l’Auvergne en 2015, la Chaîne des Puys – faille de Limagne est le thème de la prochaine exposition organisée par l’association « Dessine-moi un mouton » à Marsac-en-Livradois. Pour soutenir la candidature au patrimoine mondial, ces artistes ont réalisé une trentaine de pastels et d’aquarelles présentant le puy de Dôme et de magnifiques paysages des volcans.

Infos pratiques :
Exposition « Dessine-moi un mouton », Salle Saint-Joseph, 7 rue des écoles à Marsac-en-Livradois.
Du 4 au 26 juin : Samedis 15h-18h et dimanches 10h-12h et 15h-18h.
Renseignements auprès de la présidente Pierrette Bernard au 04 73 82 13 22.


Puy de dôme 

Communauté scientifique : Un Prix Nobel sur le toit des Dômes

Prix Nobel de physique en 2014, le Pr Hiroshi Amano a été fait Docteur Honoris Causa, début mai, par les universités clermontoises. Inventeur de la première diode de haute qualité émettant dans le bleu, le scientifique japonais a souhaité profiter de son séjour dans le département pour se rendre au puy de Dôme. Accueilli par Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental, et le vulcanologue Benjamin van Wyk de Vries, le professeur a pu découvrir le volcan le plus emblématique de la Chaîne des Puys. Cette visite était organisée dans le cadre d'une collaboration scientifique entre Hiroshi Amano et l'Institut Pascal (unité mixte de recherche de l’université Blaise-Pascal, du CNRS et de l’Ecole d’ingénieurs de Clermont). 

Exposition : Croquis de voyages en trains

Figure emblématique des Rendez-vous du Carnet de Voyage, Pierre Croux expose ses Croquis de voyages en trains, du 11 juin au 15 septembre, à la Maison de site du puy de Dôme. Cette collection riche d’une trentaine de dessins illustre son expédition à bord du Transsibérien, le plus mythique réseau ferroviaire au monde, reliant Moscou à Vladivostok. Quelques planches sont consacrées au train de l’Altiplano au cœur de la cordillère des Andes et au train des Montagnes qui parcourt la vallée Fläm en Norvège.
Dessinateur « globe croqueur » âgé de 80 ans, architecte diplômé des Beaux-arts, Pierre Croux a parcouru plus de 80 pays.

Infos pratiques :
Croquis de voyages en trains
Exposition des carnets de Pierre Croux
En partenariat avec l’association Il Faut Aller Voir
Du 11 juin au 15 septembre, de 9h à 21h
Entrée gratuite
Renseignements sur www.panoramiquedesdomes.fr
Tél. : 0 826 399 615 (0,15€/min)



Dossier : Valoriser le patrimoine

Interview de Dominique Briat, Vice-présidente chargée de la culture et de la vie associative :
«Le patrimoine : une richesse pour notre territoire  »

« En matière de patrimoine, le Puy-de-Dôme peut être fier de ses richesses. Ses châteaux, ses églises romanes majeures, ses habitats troglodytiques, ses sites archéologiques et ses 825 monuments historiques sont une remarquable vitrine pour notre département. Tout d'abord sur le plan touristique : notre patrimoine, riche et varié, attire chaque année des milliers de visiteurs, des Combrailles au Livradois-Forez en passant par la Limagne, le Sancy et l'agglomération clermontoise.
Ensuite sur le plan économique : ces sites touristiques et monuments emploient, tout au long de l'année, des guides, des agents d'accueil mais également des jardiniers, des tailleurs de pierre, des techniciens chargés de l'entretien...
Les travaux de restauration et de sauvegarde de ce patrimoine génèrent, eux aussi, des retombées économiques dans notre département. Ils favorisent l'emploi et l'activité des entreprises locales du bâtiment et des artisans possédant un réel savoir-faire en la matière.
Même si ce n’est pas une compétence obligatoire, le Conseil départemental a décidé d'apporter son soutien à la préservation de nos monuments historiques. En 2016, nous avons investi 800 000 € dans la conservation de ces édifices historiques et architecturaux en aidant leurs propriétaires, publics et privés, à financer leurs travaux (lire page 10), en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).
Toutes ces actions sont menées en cohérence avec les opérations conduites dans nos territoires pour préserver notre patrimoine. Je pense, par exemple, aux chantiers de bénévoles qui travaillent sur la restauration du château de Saint-Cirgues près d’Issoire, au réaménagement de chemins de randonnée autour de Château-Rocher dans les Combrailles ainsi qu’à tous les travaux réalisés par des associations, des collectivités ou des particuliers pour sauvegarder le petit patrimoine et les bâtiments qui ne sont pas classés.
Tout au long de l'année, et particulièrement pendant la saison estivale, ces sites organisent événements, festivités, expositions et concerts. Autant de manifestations qui rendent notre territoire encore plus attractif.
Pour vous faire découvrir la richesse de notre patrimoine historique, le Conseil départemental vous emmène sur les traces de nos ancêtres, du 13 au 19 juin, pendant les Journées de l'Archéologie. Visites théâtralisées, expositions, ateliers, spectacles... Ces animations gratuites et tout public vous feront revivre la bataille de Gergovie, la construction du temple de Mercure ou le quotidien d'une ville gauloise. Et pour la première fois, en partenariat avec le cinéma Le Rio, le 1er Festival du film d'archéologie vous propulsera, grâce au 7e art, au temps des Gaulois et des Romains. »

Conservation du patrimoine : Le Département, un acteur de premier plan

Pour préserver notre patrimoine et développer l’attractivité de nos territoires, le Conseil départemental soutient de nombreux projets de réhabilitation et d’entretien de biens historiques. 
Burons dans le Cézallier, demeures bourbonnaises en Limagne, grottes troglodytes dans le Sancy et le val d’Allier, ensembles industriels du XIXe siècle… Le Puy-de-Dôme possède un patrimoine riche et très varié. 
Dans le cadre de sa politique culturelle et patrimoniale, le Conseil départemental soutient financièrement de nombreux travaux de conservation et de restauration d’édifices, publics et privés, classés ou inscrits aux monuments historiques. 
Ce soutien financier peut varier de 10 % à 32 % du montant des dépenses engagées en fonction du degré de protection du bien et de la nature du propriétaire (privé ou public). 
Pour être éligible à une aide sur ces travaux de restauration, le monument doit cependant être totalement ou en partie ouvert au public.
L’instruction des demandes de financement se fait en étroite concertation avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ainsi que les services culturels des autres collectivités territoriales.
Financement :Le budget du Conseil départemental consacré aux bâtiments historiques s’élève, en 2016, à 800 000 €.
Contact :Service culturel, Marie-France Sanitas. Tél. : 04 73 42 20 52

Monuments historiques : Bâtiments inscrits et classés

De part son intérêt historique, architectural ou artistique, un « monument historique » bénéficie d’un statut juridique destiné à le protéger. Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription. 

Les monuments classés
Il s’agit du degré maximal de protection. Peuvent être classés monuments historiques les «immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public» (art. L621-1 du Code du patrimoine).

Les monuments inscrits
L’inscription permet de protéger des monuments présentant un intérêt moins prononcé que ceux classés. Pour qu’un bâtiment soit inscrit ou classé, aucune ancienneté n’est exigée.

La décision de protection est prise par arrêté du préfet de région pour l’inscription et par le ministre de la Culture pour le classement. Si les procédures de classement et d’inscription ne changent pas la propriété du bien, elles imposent des contraintes aux propriétaires. En contrepartie, l’entretien peut être aidé par l’Etat et les collectivités territoriales.

Dans le Puy-de-Dôme
Notre département compte 825 monuments protégés dont 570 inscrits, 209 classés et 46 protections mixtes (inscrits et classés). 42% des biens protégés appartiennent à des propriétaires privés.

Contact Service culturel Anne-Gaëlle Cartaud Tél. : 04 73 42 23 29

Route des châteaux d’Auvergne : 24 monuments à visiter dans le Puy-de-Dôme

Envie de visiter un château près de chez vous ? Forteresses médiévales, manoirs, palais princiers entourés de leurs majestueux jardins… Riche de 42 sites, dont 24 dans le Puy-de-Dôme, la route historique des châteaux d’Auvergne offre à ceux qui la parcourent une diversité saisissante de monuments avec chacun ses particularités, son identité et son histoire. Tous ces châteaux sont ouverts à la visite. Alors n’hésitez pas à suivre cette route pour découvrir les joyaux de notre patrimoine.

infos Pratiques
Retrouvez la description et les infos pratiques de tous les sites de la route des châteaux d’Auvergne sur :
route-chateaux-auvergne.org

Du 13 au 19 juin : Dans la peau d’un archéologue

Visites, spectacles, ateliers, conférences et films sont au programme des Journées de l’archéo, organisées par le Conseil départemental, du 13 au 19 juin, sur cinq sites dans le Puy-de-Dôme.

Corent
En direct d’une ville gauloise ! Visite théâtralisée « décalée » et pleine d’humour pour découvrir la ville gauloise à travers des flash d’actualités.
Dimanche 19 juin à 15h
Parking près du stade sur le plateau de Corent

Renseignements :
Tél. : 04 73 42 23 12
Mail : antonin.gillet@puy-de-dome.fr

Gergovie
L’info au cœur de la bataille
Visites théâtralisées pour explorer, à la façon d’un journal télévisé, les vestiges de la grande bataille entre Vercingétorix et Jules César.
Samedi 18 juin à 15h et dimanche 19 juin à 10h
Plateau de Gergovie

Renseignements :
Office de tourisme Gergovie Val d’Allier
Tél. : 04 73 79 42 98
Mail : association@ot-gergovie.fr

Voingt
La Maison archéologique des Combrailles raconte 5 000 ans d’histoire,
du Néolithique au Moyen-Age.
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 14h à 18h
Visites guidées (1h30) à 15h et 17h

Renseignements :
Communauté de communes de Haute-Combraille
Tél. : 04 73 79 70 70
Mail : pmganne.cchc@hotmail.com

Puy De Dôme, Temple De Mercure
Espace temple de Mercure. Visite libre samedi 18 et dimanche 19 juin de 10h15 à 18h15

Visites guidées pour découvrir la construction et la restauration du temple.. Samedi 18 juin et dimanche 19 juinà 14h et 15h. Parvis de l’espace temple de Mercure

Ateliers jeune public « Les matériaux et les techniques de construction du temple de Mercure ». Samedi 18 juin et dimanche 19 juin à 14h30 et 15h30 - Salle pique-nique, sommet du puy de Dôme.

Carrières antiques et médiévales vues du sommet du puy de Dôme : archéo-randonnée sur le chemin de ronde du puy de Dôme en compagnie des chercheurs de l’Université et du CNRS : Bertrand Dousteyssier, Pierre Boivin et Didier Miallier. Samedi 18 juin à 16h - Départ sur le parvis de la gare au sommet du puyde Dôme.

Renseignements :
Site du puy de Dôme
Tél. : 04 73 62 21 46
Mail : accueilPDD@puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 42 23 12
Mail : antonin.gillet@puy-de-dome.fr

Musée de la céramique - Lezoux
Ateliers « Archéologue en herbe ».
Pour les enfants à partir de 8 ans et les adultes.
Samedi 18 et dimanche 19 juinde 14h à 19h

Jeu de piste pour explorer tous les métiers incontournables liés à l’archéologie : céramologue, anthropologue, archéologue, restaurateur…Samedi 18 et dimanche 19 juin de 14h à 19h

Conférence « Vivre à la marge, entre Antiquité et Moyen-âge : le site des Colis à Lezoux », par Sébastien Gaime, chercheur à l’Inrap. Samedi 18 juin à 17h

Accès gratuit au musée, du 13 au 17 juin de 10h à 18h (fermé le mardi) et les 18 et 19 juin de 14h à 19h.

Renseignements :
Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République – Lezoux.
Tél. : 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr

Cinéma le rio - Clermont-ferrand.
1er festival du film d’archéologie : projections, échanges et rencontres.
Du 13 au 19 juin – Entrée gratuite.
Au cinéma Le Rio, 178 rue Sous les Vignes, Clermont-Ferrand.

Renseignements :
Tél. : 04 73 24 22 62
Mail : info@cinemalerio.com
www.cinemalerio.com
Ces animations sont gratuites.

Châteaux : Voyage dans le temps

Des personnages tout droit sortis d’un autre temps animent les visites dans plusieurs châteaux.
Suivez ces guides peu ordinaires. Ils vous feront revivre les heures de gloire de ces citadelles.

Murol : En plus des visites libres et guidées, le château de Murol vous propose des visites thématiques et animées où chevaliers, gentes dames, fauconniers et paysans vous livrent une reconstitution grandeur nature de la vie au Moyen Âge.

Infos pratiques : 
Château de Murol
Horaires, tarifs et renseignements :
Tél. : 04 73 260 200 - chateaudemurol.fr

Chazeron : Vous avez le choix entre une visite guidée ou une véritable chasse au trésor au sein du château. A l’aide d’un parchemin, tentez de découvrir les passages secrets et les chemins tortueux qui mènent au trésor.

Infos pratiques :
Château de Chazeron à Loubeyrat.
Horaires, tarifs et renseignements :
Tél. : 04 73 86 65 42 - chateau-chazeron.com

La Batisse : La châtellenie de La Batisse vous emmène, le temps d’une visite, au XIIIe siècle. Messire Gauthier, gentes dames, hommes d’armes et paysans vous font découvrir leur vie quotidienne. 

Infos pratiques :
Château de La Batisse à Chanonat.
Horaires, tarifs et renseignements :
Tél. : 04 73 79 41 04 - chateaudelabatisse.com

Portabéraud : Ses 7 portes-fenêtres donnant sur une grande terrasse et ses jardins lui donnent un air de Toscane. Le château de Portabéraud organise un week-end italien, les 9 et 10 juillet, avec 30 costumés de Venise et la participation d’artisans locaux.

Infos pratiques :
Château de Portabéraud ou Folie Mercier à Mozac.
Horaires, tarifs et renseignements :
Tél. : 04 73 38 57 79 - chateaudeportaberaud.com

Quelques idées de sorties : Le patrimoine autrement

Plusieurs sites patrimoniaux proposent à leurs visiteurs de partir à la découverte des hommes et des activités qui ont animé et façonné ces lieux. A l’approche de l’été, voici quelques idées de sorties aussi ludiques que culturelles.

Le « scénomusée » de la Toinette : Plongez dans la vie d’une paysanne du Sancy au XIXe siècle ou suivez un jeune homme contemporain revenu vivre au pays. Entre musée et théâtre, une véritable expérience à vivre.

Infos pratiques :
Cour de la mairie à Murat-le-Quaire.
Horaires, tarifs et renseignements :
Tél. : 04 73 81 12 28 - www.toinette.com

La grotte de la pierre de Volvic : En pénétrant dans ce lieu, vous revivrez le travail des carriers du début du XXe siècle. Au fil de 5 espaces différents, l’eau et la pierre de Volvic dévoileront tous leurs secrets.

Infos pratiques :
2 rue du Pont-Jany à Volvic
Horaires, tarifs et renseignements :
Tél. : 04 73 33 56 92  - www.maisondelapierre-volvic.com

Le manoir de Veygoux : Maison d’enfance du général Desaix, fidèle de Bonaparte, le manoir de Veygoux aborde de façon ludique la Révolution française avec des films, des animations vidéo et des scénovisions. Les visites peuvent se faire en costume d’époque.

Infos pratiques :
RD 16, entre Charbonnière-les-Varennes et Paugnat.
Horaires, tarifs et renseignements :
Tél. : 04 73 33 83 00 - www.veygoux.com

Le moulin Richard-de-Bas : Toujours en activité, le moulin Richard-de-Bas accueille les visiteurs toute l’année. Ils peuvent voir naître sous leurs yeux les feuilles de papier, comme aux premiers temps de cette industrie.

Infos pratiques :
RD 57 à Ambert. 
Horaires, tarifs et renseignements :
Tél. : 04 73 82 03 11 - www.richarddebas.fr

Villeneuve-Lembron : Le château rouvre ses portes

Après deux ans de travaux, le château de Villeneuve-Lembron, géré par le Centre des monuments nationaux, va être rouvert à la visite le 7 juillet.
Une importante campagne de restauration vient de s'achever au château de Villeneuve-Lembron. Le Centre des monuments nationaux, qui gère cet édifice du XVe siècle, a investi 2,25 millions d'euros pour consolider le corps central du logis nord et la tour nord-ouest. A partir du 7 juillet, les visiteurs pourront à nouveau visiter cette demeure seigneuriale caractéristique de la transition entre le Moyen âge et la Renaissance, flanquée de quatre tours rondes et entourée de larges fossés.
Dans la cour intérieure, la galerie est ornée d'illustrations satyriques telles que les animaux fantastiques de la Chiche-Face et de la Bigorne, l'astrologue et le maître d'hôtel. Au 1er étage le château a conservé d'exceptionnels décors peints. Pour sa réouverture, sa collection a été enrichie de huit portraits de la famille de Pélissier de Féligonde, dernier grand propriétaire du château. Ils seront réinstallés dans le salon blanc lambrissé au XVIIIe siècle.

Infos pratiques :
Château de Villeneuve-Lembron.
Les écuries et le parc sont actuellement
ouverts à la visite. Réouverture du château dès le 7 juillet, de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Tarifs : plein tarif 5,5 €, tarif réduit 4,5 €, groupe (à partir de 20 personnes) 4,5 €, groupe scolaire 20 €
Gratuit pour les moins de 18 ans (hors groupes scolaires), les 18-25 ans, les personnes handicapées et leur accompagnateur, les demandeurs d’emploi...

Tél. : 04 73 96 41 64
www.chateau-villeneuve-lembron.fr

Le romantisme d’Aulteribe.
Dans le Puy-de-Dôme, le Centre des monuments nationaux est également gestionnaire du château d’Aulteribe à Sermentizon. Construit au XVe siècle, il a été restauré dans le goût romantique au début du XIXe siècle. Pour rendre hommage au compositeur George Onslow, qui a vécu dans le château, la pièce du « salon jaune » a été réaménagée avec des meubles anglais.

Infos pratiques :
Château d’Aulteribe, Sermentizon.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Tarifs : de 4,5 € à 5,5 €
Gratuit moins de 18 ans
Tél. : 04 73 53 14 55
www.chateau-aulteribe.fr



Territoires

Canton de Clermont-Ferrand 5. 
Conseillers départementaux : Jean-Yves Gouttebel / Élise Serin :un nouveau quartier prend forme

Deux immeubles vont être inaugurés aux Normaliennes. Ce ensemble a pris corps suite au déménagement de l’ancien IUFM, en 2006. Le Conseil départemental, propriétaire de ces locaux, les a rétrocédés à l’Ophis avec le projet d’en faire un quartier nouveau et ouvert sur la ville.

Résidence Camut
L’ancienne école d’institutrices, construite à la fin du XIXe siècle, entame une nouvelle vie. Après d’importants travaux de restauration, ce bâtiment abrite toujours l’école Jean-Philippe-Rameau mais aussi des salles d’activités culturelles et désormais des logements et des locaux tertiaires. Un soin particulier a été apporté pour mettre en valeur cet édifice remarquable. 
Financement : Coût total : 5,9 M € - Conseil départemental : 20 000 €

Résidence Irène-Popard
Située sur le site de l’ancien gymnase de l’IUFM, cette résidence accueille 60 logements locatifs et 29 en accession. Habillée de multiples lames colorées, elle crée un espace « verdoyant » à proximité du centre-ville. Chaque appartement est traversant et dispose d’une loggia extérieure créant un lieu de vie lumineux. 
Financement :Coût total : 15,3 M € - Conseil départemental : 275 000 €

Contact : Ophis - Tél. : 04 73 41 16 16

Pulvérières - Canton de St-Ours-les-Roches. 
Conseillers départementaux :Audrey Manuby / Lionel Muller : Investir pour la jeunesse

Un nouveau bâtiment destiné à l’accueil périscolaire vient d’être inauguré au sein de l’école de Pulvérières. Le nouveau bâtiment accueille le restaurant scolaire, la garderie ainsi que les activité du Relais assistante maternelle.
Situé à proximité des bassins d’emploi de Riom-Volvic et des Ancizes, Pulvérières voit sa population augmenter. Ce qui se ressent sur les effectifs du regroupement pédagogique intercommunal (qui comprend les écoles de Pulvérières et de Chapdes-Beaufort). « 50 élèves sont maintenant scolarisés dans l’école, précise Jacques Barbecot, maire du village. Comme de nombreux parents travaillent à l’extérieur, la majeure partie des élèves sont inscrits à la garderie et au restaurant scolaire. »
Ces deux activités étaient jusqu’à présent hébergées dans la mairie. « Face à l’augmentation des effectifs, la salle du conseil municipal a même été provisoirement convertie en salle de garderie », explique Jacques Barbecot. Avec le nouveau bâtiment périscolaire, cette situation appartient au passé. Il a été construit dans l’enceinte de l’école : les élèves peuvent maintenant le rejoindre tout en restant dans l’établissement. Pour personnaliser cet équipement qui accueille aussi le Relais assistante maternelle (RAM), sa décoration a été confiée aux élèves. Ils ont créé et signé collectivement un dessin qui a ensuite été sérigraphié. L’œuvre habille maintenant toute une façade du nouvel édifice.
Financement : Coût total : 390 000 €. Conseil départemental : 136 000 €.
Pour décorer le bâtiment, les élèves ont réalisé un dessin collectif qui a ensuite été sérigraphié pour habiller la façade.

Ludesse - Canton du Sancy. 
Conseillers départementaux : élisabeth Crozet / Lionel Gay : Coup de jeune pour la mairie

La commune de Ludesse vient de réhabiliter le bâtiment de la mairie et de créer une nouvelle station d’épuration.
La mairie de Ludesse est à présent accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin de mettre aux normes le bâtiment, la commune vient de réaliser des travaux de réhabilitation. « Les bureaux, qui se trouvaient à l’étage, n’étaient plus fonctionnels, explique le maire René Marais. Et suite à la construction de l’école, l’ancienne salle de classe du rez-de-chaussée était disponible. Comme nous devions mettre aux normes le bâtiment, nous avons décidé de le réaménager. »
La façade, la toiture, les fenêtres et l’isolation ont été entièrement refaites. Depuis mi-avril, le secrétariat de la mairie et le bureau du maire sont installés au rez-de-chaussée.
La façade et les fenêtres de la mairie ont été entièrement refaites.
Financement : Coût total : 90 000 € HT. Conseil départemental : 27 000 € HT.

Une nouvelle station d’épuration.
Construite dans les années 80, l’ancienne station d’épuration de Ludesse n’avait plus la capacité suffisante pour traiter le volume des eaux usées du village. D’autant que la population de la commune a fortement augmenté, passant de 354 habitants en 1999 à 480 en 2015. La municipalité a donc décidé de construire une nouvelle station d’épuration fonctionnant avec des filtres plantés de roseaux.
Financement : Coût total : 235 000 € HT. Conseil départemental :94 000 € HT



Routes

Fauchage en bord de route : Des pratiques raisonnées

Avec le printemps, les faucheuses reprennent du service. Pas question toutefois de couper à tout-va. Pour préserver la biodiversité de ces milieux, le Conseil départemental a mis en place une politique de fauchage raisonné des abords des routes. 
Espaces ni urbanisés, ni utilisés par l’agriculture, les 14 500 km de bords de routes du Puy-de-Dôme abritent une biodiversité souvent surprenante. Pour préserver ces milieux, le Conseil départemental a beaucoup fait évoluer les différentes techniques de fauche ces dernières années. 
Maintenant, les agents laissent la végétation pousser un peu plus longtemps, la première fauche n’intervenant que lorsqu’elle atteint 40 cm, contre 30 cm auparavant. Jusqu’à cette hauteur, les conditions de sécurité de la circulation ne sont pas altérées. Toutes les fauches se limitent à une bande large allant de 1 m à 1,4 m au bord de la chaussée. Le débroussaillage des parties les plus éloignées de la route, des fossés et des talus ne se fait plus qu’une fois par an ou une fois tous les deux ans selon l’état de la végétation. Moins fréquentes, les coupes sont aussi plus hautes pour ne pas nuire à la faune qui vit au ras du sol. 
L’évolution de ces pratiques ne se fait cependant pas au détriment de la sécurité des usagers qui reste la priorité de l’action des services des routes. Les endroits où la végétation réduit la visibilité des conducteurs (courbes, carrefours…) continuent à être fauchés de façon systématique.

Aires de repos.
Pendant la période estivale, l’entretien des 241 aires de repos réparties sur le réseau départemental fait l’objet d’une attention accrue pour le confort des usagers mais aussi pour valoriser l’image du Puy-de-Dôme auprès des visiteurs. A noter que l’aménagement des aires prend maintenant en compte l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite en installant du mobilier adapté.
Contact : Service chaussées, dépendances et environnement. Sylvie Ougier
Tél. : 04 73 42 12 52

Saint-Priest-Bramefant - Canton de Maringues.
Conseillers départementaux : Caroline Dalet / éric Gold : La traverse plus agréable

Le Conseil départemental a réalisé des travaux de réaménagement sur la RD 55 à Saint-Priest-Bramefant. En continuité de l’opération menée en 2010, une portion longue de 300 mètres située en sortie du bourg (en direction de Vichy) a été embellie et sécurisée. La chaussée a été refaite, les réseaux secs (électricité, télécommunications et éclairage public) ont été enfouis et un réseau d’évacuation des eaux pluviales a été créé. Pour faciliter le cheminement des piétons, les trottoirs ont été repris avec du sable stabilisé.
Financement : Coût total : 210 000 € TTC, financé par le Conseil départemental avec une participation de la commune de 65 000 € HT.
Les réseaux secs ont été enterrés.


Scolaires 

Tarification solidaire : Un dossier unique par famille

Vous avez jusqu’au 5 juillet pour remplir et retourner votre formulaire de tarification solidaire pour la restauration dans les collèges publics et les transports scolaires de la maternelle au lycée.
La tarification solidaire : afin d’aider les familles les plus modestes, le Conseil départemental a mis en place un système plus équitable pour facturer la restauration et l’hébergement dans les collèges publics et les transports scolaires. Les tarifs de ces services sont calculés en fonction du niveau de ressources de chaque famille.
Pour qui ? La tarification solidaire concerne toutes les familles dont les enfants utilisent ces services du Conseil départemental : les élèves demi-pensionnaires et internes des collèges publics ; les élèves du public et du privé utilisant les transports scolaires pour se rendre à l’école, au collège ou au lycée.
Un formulaire par famille : le Conseil départemental a adressé un formulaire « tarification solidaire » à toutes les familles dont les enfants bénéficient actuellement de ces services. Les nouveaux élèves pourront obtenir ce document auprès des collèges, à l’Hôtel du Département ou sur le site puy-de-dome.fr. Il doit être rempli et retourné au Conseil départemental avec l’avis d’imposition 2015 (sur les revenus de 2014) avant le 5 juillet. Une fois son dossier traité, chaque famille recevra un courrier de notification de sa tranche tarifaire.
Où se renseigner ? Auprès du Guichet unique mis en place de juin à septembre par le Conseil départemental
Tél. : 04 73 42 22 57 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30)
tarificationsolidaire@puy-de-dome.fr
puy-de-dome.fr

Tarifs 2016-2017
Tranches tarifaires pour la restauration scolaire et l'internat dans les collèges publics

QF 1 (de 0 à 300) : demi-pension 70 €/an, internat 200 €/an.
QF 2 (de 301 à 550) : demi-pension 168 €/an, internat 460 €/an.
QF 3 (de 551 à 800) : demi-pension 252 €/an, internat 685 €/an.
QF 4 (de 801 à 1'000) : demi-pension 420 €/an, internat 1'150 €/an.
QF 5 (de 1'001 à 1'250) : demi-pension 462 €/an, internat 1'275 €/an.
QF 6 (supérieur à 1'250) : demi-pension 588 €/an, internat 1'620 €/an.

Tranches tarifaires pour les transports scolaires (hors cas particuliers).

QF1 : 98 €/an,
QF2 : 119 €/an,
QF3 : 119 €/an,
QF4 : 119 €/an,
QF5 : 119 €/an,
QF6 : 119 €/an.

Inscriptions aux transports scolaires :
- Lignes scolaires spécifiques :
Elles sont gérées par le Conseil départemental. Chaque jour, 560 cars réalisent 714 circuits desservant 3 400 arrêts, proches du domicile des élèves, pour les transporter jusqu’à leur établissement. Pour s’inscrire, rendez-vous avant le 22 juillet sur notre site Internet
puy-de-dome.fr
Ou retourner le formulaire papier, avant le 5 juillet, au Conseil départemental, Guichet unique, Hôtel du Département, 24 rue St-Esprit, 63033 Clermont-Ferrand cedex 1.

- Lignes régulières Transdôme :
L’inscription se fait directement auprès du transporteur desservant la ligne. Le formulaire est disponible au siège social du transporteur, auprès du conducteur le premier jour d’utilisation de la ligne, au Conseil départemental ou sur notre site Internet.

- Réseau SNCF :
Les abonnements scolaires (ASR et AIS) permettent aux élèves de se déplacer régulièrement par le train entre leur domicile et leur établissement. Les formulaires de demande peuvent être retirés auprès de la SNCF (gares, boutiques) ou du Conseil départemental.

- Agglomérations de Clermont-Fd, Riom et Thiers :
Pour les élèves habitant dans ces zones urbaines, les inscriptions se font auprès des syndicats de transports en commun : SMTC (Clermont-Ferrand), Riom communauté et TUT (Thiers).

Un pass annuel pour la restauration scolaire :
Gestionnaire de la restauration dans les collèges publics, le Conseil départemental a mis en place un pass annuel pour les élèves demi-pensionnaires. Il donne droit à 4 déjeuners par semaine. Pour les établissements dont la restauration est ouverte le mercredi midi, la fourniture du 5e repas est un plus compris dans le tarif forfaitaire.
Le coût de revient moyen d’un repas est de 8 €. Celui-ci est pris en charge à près de 65 % par le Conseil départemental. Ainsi, pour les familles des tranches 1 à 4, le prix moyen d’un repas est d’environ 1,45 €. Les inscriptions à la restauration ou à l’internat se font directement auprès du collège public, qui établira ensuite une facture par trimestre.


Culture 

Collège de Champeix : Organisateurs en herbe

Monter un projet culturel, ça s’apprend. 16 collégiens de Champeix viennent d’en faire l’expérience. Avec l’aide du Conseil départemental, ils ont franchi toutes les étapes de la programmation d’un spectacle.
Ils sont répartis en quatre services : coordination générale, administratif et financier, communication et technique. Avec, chacun, un rôle bien défini. Cyllian, Fany, Lou et Aldanna ont créé le flyer et écrit les textes du programme. Julie, Gérôme, Louis et Paul coordonnent l’ensemble de l'équipe. Malaury, Manon, Axel et Mathis gèrent le budget et les déclarations à la Sacem. Théo, Lucas et Jules monteront la scène le jour du spectacle. Quant à Charly, c'est lui qui assurera la présentation...
Depuis début 2016, ces 16 élèves de 3e du collège AG Monnet de Champeix participent à une expérimentation menée par le Conseil départemental : accompagner des collégiens dans la mise en œuvre d'un projet culturel. Avec l'aide de plusieurs agents de la collectivité et d'une association locale, Champeix animations, ils ont appris à organiser un spectacle. Dans le cadre de l'option découverte professionnelle, ils ont suivi de A à Z toutes les étapes de la programmation d'un concert : contacter les artistes, rechercher des financements, assurer la promotion, organiser la logistique, gérer la billetterie, accueillir le public... Ils ont également découvert les métiers du spectacle vivant, visité la salle Animatis à Issoire et rencontré des professionnels.
Leur travail a porté ses fruits. Les collégiens ont donné rendez-vous au public le 27 mai à la salle polyvalente de Champeix pour un concert de musique folk. A l'affiche : la chorale du collège, l'auteur-compositeur Marine Magrini et le musicien Cyril Amblard.

Contact : Service Actions culturelles, éducatives et lien social. Jean-Denis Paris – 
Tél. : 04 73 42 35 64
Les collégiens ont créé l’affiche du concert programmé le 27 mai à la salle polyvalente de Champeix.

Musée de la Céramique : Au rendez-vous des potiers

Plusieurs animations sont prévues ce mois-ci au musée de la Céramique. Tous à vos agenda !

Le puzzle des motifs
Un potier spécialiste de la céramique sigillée invite petits et grands à former un duo de choc ! Il propose une balade dans le musée à la découverte des décors des céramiques gallo-romaines pour vous permettre ensuite de réaliser à 4 mains un « puzzle des motifs ».  
Samedi 25 juin à 14h et 15h30
Ouvert à un duo constitué d’un adulte et d’un enfant à partir de 4 ans
Tarif (1 adulte + 1 enfant) : 12 € - Réservation obligatoire

Entre argiles et volcans
Une journée en compagnie d’un guide géologue : le matin, balade à la découverte du puy de Courcourt et l’après-midi, visite « revisitée » du musée de la Céramique.
Dimanche 26 juin, rdv à 9h30 sur le parking de l’église de Seychalles
Tarifs : 4 € (enfants) et 8 € (adultes), gratuit pour les moins de 8 ans
Réservation obligatoire
Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique

Vacances des potes
Deux ateliers pour les enfants de 6 à 14 ans pour manipuler, inventer et réaliser leur propre création. 
Cycle long (2 demi-journées) : « Quand les desseins prennent vie »
Mercredi et jeudi 6 et 7 juillet de 10h à 12h30.
Cycle court (1 demi-journée) : « Voyage dans la machine à remonter le temps »
Mercredi 6 ou jeudi 7 juillet de 14h à 16h30

Contact :
Musée départemental de la Céramique à Lezoux
Tél. : 04 73 73 42 42 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr


Environnement 

Espaces naturels sensibles : La nature en balade

Partez à la découverte des Espaces naturels sensibles (ENS) du Puy-de-Dôme. Des guides passionnés vous emmèneront en balade dans ces forêts, tourbières, vallées glacières et lacs remarquables par la richesse de leur faune et de leur flore. Toutes ces animations sont gratuites.

Forêt De La Comté
La flore de la Comté : samedi 11 juin de 9h à 14h - Sortie accessible à partir de 14 ans
Traces et empreintes : samedi 11 juin de 9h à 12h - Dès 5 ans
Grimpez dans les arbres : samedi 18 et dimanche 19 juin et 9h à 12h et de 14h à 17h - Dès 7 ans
À la découverte du crapaud sonneur à ventre jaune : samedi 25 juin de 19h30 à 21h30 - Tout public
Land art : samedi 2 juillet de 14h à 17h - Animé par l’artiste plasticienne Hélène Hibou - Dès 5 ans
Autour de la mare : vendredi 8 et mardi 19 juillet de 10h à 12h à partir de 5 ans - mardi 12 juillet de 10h à 12h à partir de 10 ans
Les barbastelles de la Comté : samedi 16 juillet de 20h30 à 23h - À partir de 14 ans
Le chant d'amour du chevreuil au crépuscule : vendredi 29 juillet de 20h à 23h - Dès 6 ans 
Rdv à la Maison des Espaces Naturels, RD 225 - 63270 Sallèdes, 
Infos et réservations au 04 73 42 22 60 ou die63@puy-de-dome.fr 
ens.puy-de-dome.fr

Vallée Des Saints - Boudes
Couleurs et chaleur autour des cheminées de fée : dimanche 12 juin de 14h30 à 17h30, dimanche 10 et vendredi 29 juillet de 9h30 à 12h30
Infos et réservation :CENA Auvergne au 04 73 63 18 27

Puy d'Aubière
Découverte de la vie sauvage sur le puy d'Aubière : samedi 2 juillet et mercredi 13 juillet de 9h à 12h. Infos et réservations au 07 77 82 88 29 ou matthieu.clement@lpo.fr
www.lpo-auvergne.org

Lac Pavin - Besse
Journée volcanique au lac Pavin, samedi 9 juillet dès 10h, organisée par la commune de Besse pour les petits et les grands. Au programme : randonnées thématiques, stands animés par des scientifiques, conférences et animations sur le volcanisme et la nature.
Renseignements au 04 73 79 52 84
ou patrimoine@mairiedebesse.fr
besse-superbesse.fr - sancy.com

Vallée Alluviale Joze-Maringues
Balade sur les bords d’Allier et découverte des différents milieux de la rivière : samedi 9 juillet de 9h à 12h - Dès 6 ans. Infos et réservations au 04 73 42 22 60 ou die63@puy-de-dome.fr 
ens.puy-de-dome.fr

Étang Grand A Pulverières
Observation de la biodiversité et des oiseaux : mercredi 20 juillet de 9h à 12h – Dès 6 ans.
Infos et réservations au 07 77 82 88 29 ou matthieu.clement@lpo.fr
www.lpo-auvergne.org

Étang Du Pacage - La Roche-Noire
Sous les ailes du milan noir : samedi 23 juillet de 9h à 12h – Dès 6 ans.
Infos et réservations au 04 73 42 22 60 ou die63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr

Vallée Du Fossat - Job
Jeu de piste en vallée glaciaire : dimanche 24 juillet de 14h30 à 17h30 - Dès 7 ans.
Infos et réservations au 04 73 42 22 60 ou die63@puy-de-dome.fr
ens.puy-de-dome.fr

Expositions.
-Au lac Pavin :
Du 2 juillet au 31 août (fermé le lundi), salle d’exposition - Parvis du lac (commune de Besse)
Exposition gratuite et ouverte à tous sur ce lac de cratère unique en son genre.
Renseignements sur besse-superbesse.fr
et sancy.com - Tél. : 04 73 79 52 84 
-A la Maison des espaces naturels :
Dans la forêt de la Comté, le long de la RD 225 à Sallèdes.
Expositions en accès libre les mercredis de 14h à 17h ou sur réservation pour les groupes :
- Papillons d’Auvergne, du 8 juin au 6 juillet
- Le Puy-de-Dôme vu du ciel, du 20 juillet au 7 septembre (fermeture en août)
Renseignements :
die63@puy-de-dome.fr ou 04 73 42 23 27





Agenda

Animations : La Chaîne des Puys vue d’en haut


Pas question de s’ennuyer au mois de juin ! Le programme d’animations gratuites Vues d’en haut est particulièrement chargé et réserve quelques surprises. 

Regards sur les volcans vus d’en haut
Une conférence diaporama pour expliquer les enjeux de la reconnaissance de ce site géologique exceptionnel au patrimoine mondial de l’humanité. La Chaîne des Puys - faille de Limagne est un livre ouvert qui raconte la formation de notre planète et présente un alignement remarquable de volcans aux formes intactes. 
Les 12 et 26 juin
Rdv à 16h à l’espace Grand site de France au sommet du puy de Dôme. Durée : 1h30

Découverte du temple de Mercure
Un temple qui ne manque pas de hauteur. Comment les Gallos-Romains ont-ils pu construire à cette altitude un édifice de cette envergure ? Comment le restaurer pour imaginer ses splendeurs d’autrefois ? Tous les secrets du temple de Mercure vous seront dévoilés.
Tous les samedis de juin à 16h
Rdv au temple de Mercure au sommet du puy de Dôme 
Durée : 30 min

Randonnée naturaliste
Les spécificités de la flore de la Chaîne des Puys et les espèces remarquables à préserver expliquées par un guide passionné.
Les dimanches 12 et 26 juin à 15h 
Sur réservation. Durée : 1h30. Rdv à Laschamps.

Au sommet du puy de Dôme
A 1 465 mètres d’altitude, le volcan offre un panorama à 360° sur l’ensemble du département. Le temps d’une visite guidée, plongez dans l’histoire du site, des Gallo-Romains à nos jours, et revivez ses défis sportifs et exploits scientifiques.
Les 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 juin 
Rdv à 14h30 à l’Espace temple au sommet
Durée : 30 min

Paysages de la Chaîne des Puys
Cela a dû être un spectacle fascinant mais oh combien dangereux… Il y a quelques milliers d’années, l’éruption de certains volcans de la Chaîne des Puys n’a sans doute pas laissé les hommes de la préhistoire indifférents. Le temps d’une randonnée, un animateur vous contera l’histoire de ces paysages, façonnés par nos ancêtres au fil du temps.
Samedi 11 juin à 15h au puy des Gouttes 
Sur réservation. Durée : 1h30

Sorties avec un garde nature
Un garde nature du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne vous montrera les coulisses de la Chaîne des Puys.
Sur réservation.
Samedi 25 juin – départ 9h30 et 14h devant l’église de Ternant (commune d’Orcines)

Photographes en herbe
Pour les enfants entre 8 et 13 ans qui veulent apprendre à observer et à photographier la nature. Pas besoin d’être équipé, les appareils photos et les cartes SD (drop box) sont fournis (on peut aussi venir avec son propre matériel). Les participants doivent être accompagnés par leurs parents
Samedi 25 juin à 10h, Puy de la Vache. 
Atelier gratuit sur réservation
Rdv sur le parking après la Maison du Parc des Volcans sur la RD 5

Infos pratiques : 
Sorties gratuites.
Prévoir des vêtements adaptés à la randonnée et à la météo.
Renseignements et réservations au 04 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr 
volcan.puy-de-dome.fr


Fiche association : 
Route des villes d’eaux du Massif central, le charme des villes d’eaux

Après avoir connu leur âge d'or à la Belle Époque et pendant les années folles, puis le thermalisme social et le tourisme de masse après la Seconde guerre mondiale, les stations thermales ont vu leur fréquentation baisser dans les années 1990. C'est pour redorer leur image et renforcer leur attractivité que la Route des villes d'eaux a été créée en 1998. Sa principale mission ? Promouvoir le tourisme dans les 17 villes thermales du Massif central en développant des séjours avec les tours opérateurs et en sensibilisant tous les acteurs de la filière.

Valorisation du patrimoine
Depuis 2008, l'association travaille sur la valorisation du patrimoine de ces stations thermales : en participant aux Journées européennes du patrimoine, en dressant un inventaire documenté des sites remarquables de chaque ville d'eau, en éditant un guide des animations touristiques... Depuis, de nombreuses manifestations et visites guidées sont organisées dans ces villes qui ont vu leur fréquentation augmenter ces dernières années.
A présent, l'association mise sur le numérique : circuits touristiques proposés sur la plateforme Cirkwi, balade avec QR code à Royat-Chamalières, concours photo sur facebook... Son dernier projet : raconter le patrimoine thermal à travers le storytelling et le numérique. Un webdocumentaire est en cours de création et l'association souhaite développer le géocaching (chasse aux trésors avec GPS).

Carnets de voyage 
Pour la première fois, en partenariat avec l'association « Il faut aller voir », la Route a invité 12 carnettistes à venir croquer les villes d'eaux. Des carnets de voyage numériques de chaque station seront édités sur les réseaux sociaux et un carnet « papier » sera présenté lors du prochain rendez-vous du carnet de voyage, en novembre à Clermont. En attendant, venez rencontrer emdé à La Bourboule du 12 au 18 juin, Catherine Gout à Royat-Chamalières du 21 au 25 juin, Slovia Roginski au Mont-Dore du 21 au 25 juin...

Contact :
Route des villes d'eaux du Massif Central, 8 avenue Anatole France - 63170 Royat
Tél. : 04 73 34 72 80
Mail : info@borvo.com
www.villesdeaux.com


Fiche pratique : 
La Fondation du patrimoine, aider à rénover le patrimoine de proximité

La Fondation du patrimoine apporte une aide technique et financière pour préserver et conserver tout édifice présentant un intérêt patrimonial. Son action s’étend notamment aux propriétaires privés d’immeubles non protégés. 
Créée par voie législative en 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine se consacre à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine de proximité.
Notre territoire regorge de trésors patrimoniaux qui, sans forcément être inscrits ou classés aux Monuments historiques, participent à la beauté et à l’identité de nos paysages. Pour les préserver et les valoriser, la Fondation du patrimoine conseille les propriétaires qui souhaitent se lancer dans des travaux de restauration ou de sauvegarde et peut proposer des dispositifs d’aide financière.
Depuis 2000, la délégation du Puy-de-Dôme de la Fondation a soutenu plus de 360 projets publics et privés, soit 32 M€ de travaux réalisés.

Les aides en faveur des propriétaires privés
A côté de son soutien aux propriétaires publics et associatifs (notamment en organisant des souscriptions), la Fondation peut (avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France) accorder un label aux biens immobiliers détenus par des particuliers présentant un réel intérêt patrimonial et non protégés par les Monuments historiques. 
Grâce à ce dispositif, leurs propriétaires peuvent défiscaliser tout ou partie du montant des travaux voire, pour ceux qui payent moins de 1 300 € d’impôt sur le revenu, obtenir une subvention pouvant monter jusqu’à 20 % du coût du chantier. 
La fondation apporte également un soutien technique pour monter les dossiers et conseille les maîtres d’œuvre sur les bonnes pratiques de restauration et le choix des matériaux. 

Fondation du patrimoine, 13 rue du maréchal Foch, 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 30 90 01
auvergne@fondation-patrimoine.org

Contact : Retrouvez les conditions d’éligibilité d’un bien immobilier au label de la Fondation du patrimoine sur 
www.fondation-patrimoine.org/fr/auvergne


Bloc-notes

Accès aux services : votre avis nous intéresse

Dans le cadre de la loi NOTRe*, l’Etat et le Département du Puy-de-Dôme élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public, qu’ils soient marchands ou non marchands.
Afin de recueillir votre avis sur ce sujet, un questionnaire est disponible en ligne sur le site Internet du Conseil départemental : www.puy-de-dome.fr
Par ailleurs, un sondage sera également réalisé auprès d’un panel de personnes ne disposant pas d’accès à Internet.
* loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République

Contact : Direction de l’aménagement et du développement Véronique Perrette 
Tél. : 04 73 42 12 45

La laïcité illustrée par les élèves

A travers des mots-croisés, labyrinthes, rébus et autres jeux, ils ont illustré les 15 articles de la Charte de la Laïcité. 939 élèves puydômois, scolarisés de la maternelle au collège, ont participé à un projet pédagogique mené par le Comité départemental d’action laïque (CDAL 63), en partenariat avec la MGEN*. Ils ont réalisé en classe, de façon ludique, un livret-jeux destiné à expliquer la notion de laïcité aux enfants dès leur plus jeune âge, pour mieux apprendre à respecter les autres et à vivre ensemble.
Avec l’aide du Conseil départemental, plusieurs exemplaires de ces guides pratiques ont été édités afin d’être remis, le 25 mai, aux élèves et à leurs parents. A cette occasion, une exposition présentant leurs illustrations a été réalisée. Elle sera disponible auprès des établissements scolaires qui en feront la demande.
* Mutuelle générale de l’Education nationale

Contact : CDAL 63
Tél. : 04 73 19 83 83 – 
Mail : cdal63@orange.fr

Une newsletter à destination des élus

Partenaire privilégié des communes et des communautés de communes, le Conseil départemental vient de mettre en place une newsletter. Destinée aux maires, aux présidents d’intercommunalités, aux conseillers municipaux et aux agents territoriaux, cette lettre électronique leur permettra d’être informés rapidement des principales décisions ou choix politiques du Département.
Le premier numéro de cette newsletter sera envoyé début juin à l’adresse électronique de chaque commune et communauté de communes à l’occasion du colloque « Le Département : solidarité et proximité ».

Contact : Cabinet du président Muriel Poletti – 
muriel.poletti@puy-de-dome.fr

L’ordre du mérite pour Dominique Giron

Vice-présidente du Conseil départemental chargée de l’innovation, de la transition énergétique et du numérique, Dominique Giron a été promue au grade de chevalier dans l’Ordre national du Mérite, vendredi 13 mai, à Condat-lès-Montboissier. Sa médaille lui a été remise par le président Jean-Yves Gouttebel lors d’une cérémonie organisée dans sa commune.
Conseillère générale du canton de Saint-Germain-L’Herm puis des Monts du Livradois, Dominique Giron est maire depuis 2008 de Condat-lès-Montboissier. « Enfant du pays », proche de ses habitants, elle s’implique au quotidien pour maintenir l’activité, les services et les commerces de proximité dans le Livradois. Au Département, elle s’implique, depuis de nombreuses années, dans le développement des outils numériques et des projets innovants.

2e Traversée de Clermont

Des centaines de véhicules de collection de sport et de prestige sont attendues, dimanche 3 juillet, pour la 2e édition de la Traversée de Clermont Optic 2000 Finet, organisée par l’association The Motoring Enthusiast’s Club. Ces cylindrées partiront à 9h de l’Aventure Michelin (32 rue du Clos-Four) avant de défiler dans la ville et de rejoindre le circuit de Charade. Une trentaine de modèles seront également exposés, samedi 2 juillet de 9h à 19h, sur la place de Jaude.
Vous êtes propriétaire de véhicules de collection de plus de 30 ans, de véhicules de prestige ou encore de sport, à 2, 3 ou 4 roues ? Participez à la Traversée de Clermont. Vous avez jusqu’au 22 juin pour inscrire votre équipage en remplissant le formulaire disponible sur le site de l’association:
www.the-motoring-club.com.



Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : Tourisme et agriculture :
deux atouts maîtres pour l’économie et l’emploi dans notre département

« Une hirondelle ne fait pas le printemps » dit l’adage, mais plusieurs hirondelles l’annoncent à coup sûr. Aujourd’hui, au niveau national comme au niveau départemental, un certain nombre de voyants passent au vert : La baisse du chômage au mois de mars 2016 (-60 000 personnes en catégorie A) ainsi que la croissance au 1er trimestre 2016 supérieure au taux attendu (+0,5%) sont des signaux positifs. Ils apparaissent plus tard que prévu. Ce retard est imputable à la situation laissée par la droite avant 2012. Dans notre département, le chômage a diminué de 2,3 % au premier trimestre 2016. Le développement économique est désormais du ressort de la Région. En attendant que la nouvelle majorité régionale trouve les voies d’une politique à la hauteur des enjeux, le Département accompagne les acteurs locaux.
Le tourisme est un levier de développement économique et d’emploi dans notre département.  Ce secteur représente 670 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. Depuis 2010, les retombées économiques ont augmenté de 28 % en 6 ans et représentent 3,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires entre 2010 et 2015.
Le tourisme est à l’origine de 4,5 % du total des emplois salariés du département et de 5,7 % en haute saison (juillet et août). Globalement, le secteur emploie 9 750 salariés directs et 18 000 emplois directs, indirects et induits avec des pics de 22 000 en haute saison.
La richesse du patrimoine naturel de notre département est exceptionnelle. Nous devons continuer à le protéger et à le mettre en valeur. Le Puy-de-Dôme accueille, chaque année, plus de 400 000 visiteurs. Nous avons entrepris les démarches en vue du classement de la Chaine des Puys - faille de Limagne au patrimoine mondial de l’Unesco. Notre patrimoine naturel bénéficie du travail de nos agriculteurs. Par leur travail quotidien, ils mettent en valeur nos paysages. Nous soutenons l’activité pastorale qui contribue à la préservation des équilibres naturels. Nous soutenons aussi la lutte contre les fléaux qui menacent nos terres. Le Département prépare un plan de lutte contre le campagnol terrestre. De la même manière, le Conseil départemental a mis en place en 2011 puis en 2015 un plan d’aide aux éleveurs victimes de la sècheresse. Les agriculteurs participent à notre attractivité par la haute qualité de leurs productions. Nous accompagnons le développement de l’agriculture biologique par des aides à la certification.
En ce début d’été, nous souhaitons courage et réussite à tous les professionnels qui s’apprêtent à connaitre un pic d’activité. Le Conseil départemental sera encore à leurs côtés dans ce moment crucial de l’année touristique.

Le président : Pierre Danel
Les élus du groupe : Claude Boilon - Catherine Cuzin (Aigueperse), Nicole Esbelin - Bernard Sauvade (Brassac-les-Mines), Valérie Bernard - Alexandre Pourchon (Clermont-Fd 1), Gérald Courtadon - Manuela Ferreira De Sousa (Clermont-Fd 2), Pierre Danel - Sylvie Maisonnet (Clermont-Fd 3), Damien Baldy - Dominique Briat (Clermont-Fd 4), Jean-Yves Gouttebel - Elise Serin (Clermont-Fd 5), Nadine Déat - Patrick Raynaud (Clermont-Fd 6), Bertrand Pasciuto - Monique Pouille (Cournon-d’Auvergne), Serge Pichot - Emilie Vallée (Gerzat), Florent Moneyron - Monique Rougier (Lezoux), Eric Gold (Maringues), Pascal Pigot - Bernadette Troquet (Les Martres-de-Veyre), Jean-Luc Coupat - Dominique Giron (Les Monts du Livradois), Gérard Bétenfeld - Nathalie Cardona (Pont-du-Château), Pierrette Daffix-Ray - Laurent Dumas (Saint-Eloy-les-Mines),  Elisabeth Crozet - Lionel Gay (Le Sancy), Olivier Chambon - Annie Chevaldonné (Thiers), Antoine Desforges - Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte)
Contact : Tél. : 04 73 42 23 85

Union des républicains : L’insertion par l’activité économique :
une mission fondamentale

Organisés comme une entreprise, les ateliers et les chantiers d'insertion (ACI) permettent de travailler dans une équipe restreinte et avec le soutien d'un encadrant. 
Les ACI proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, les bénéficiaires de minima sociaux, les demandeurs d’emploi de longue durée, les travailleurs reconnus handicapés).
A enveloppe budgétaire constante, la majorité départementale de gauche a annoncé, malgré tout, l’arrêt de 15 à 20 chantiers d’ici le 1er juillet 2016. 
A l’heure où nous écrivons cet article et en dépit de nos sollicitations, nous ne sommes toujours pas informés des chantiers en sursis. Le plus grave, c’est que les personnes bénéficiant de ces ACI non plus, ni même les associations ou les collectivités organisatrices.
Cette forme d’insertion est fondamentale et ce, à plusieurs titres :
- parce que les actions menées, répondant à des besoins collectifs non satisfaits, se réalisent sur le terrain, le plus souvent avec des élus en capacité d’identifier les publics en souffrance socialement et professionnellement ;
- parce que les personnes accompagnées par ces ACI sont fragiles, et nécessitent un suivi personnalisé : l’insertion par le travail donne une estime de soi, valorisante sur tous les aspects d’une vie ;
- parce que l’implication des personnels des associations intermédiaires ou des entreprises d’insertion est totale : ils assurent la gestion de véritables projets de vie (formation, compétences, lien social, santé…) pour des personnes en décrochage. Chacun doit pouvoir se faire une place dans le monde du travail, quelles que soient les difficultés rencontrées.
La suppression du nombre d’ACI ne doit pas relever de contingences normatives issues de la loi NOTRe ou de la gestion des fonds européens, car c’est ajouter de la difficulté à des personnes déjà en souffrance.
Cependant, les ACI doivent moderniser leur fonctionnement et tendre vers l’innovation afin d’assurer un service plus efficace : un véritable moratoire doit être engagé avec les différents partenaires en la matière (Etat, Département, collectivités territoriales, associations).
Mais vous l’avez compris depuis plusieurs mois maintenant : la concertation n’est pas vraiment le point fort de ceux qui nous gouvernent, tant sur le plan national, que départemental !

Le président : Jean marc Boyer

Les élus du groupe : Valérie Prunier - Michel Sauvade (Ambert) - Eléonore Szczepaniak - Pierre Riol (Aubière) - Anne-Marie Picard - Jean-Paul Cuzin (Beaumont) - Colette Bethune - Flavien Neuvy (Cébazat) - Marie-Anne Basset - Jean Ponsonnaille (Chamalières) - Anne-Marie Maltrait - Lionel Chauvin (Châtel-guyon) - Jocelyne Bouquet - Bertrand Barraud (Issoire) Martine Bony – Jean Marc Boyer (Orcines) - Stéphanie Flori-Dutour - Jean-Philippe Perret (Riom) - Audrey Manuby - Lionel Muller (Saint-Ours-les-Roches) 
Contact : groupeUR@cg63.fr 
Tél. : 04 73 42 23 11

Front de gauche et gauche citoyenne : Que vive la Démocratie !

Depuis le 31 mars, un grand mouvement citoyen occupe les rues et les places publiques françaises. 1,3 million de signatures contre la « loi Travail », des semaines de mobilisations citoyennes, syndicales, lycéennes et étudiantes, l’apparition du mouvement Nuit Debout, des femmes et des hommes de tous les horizons se réapproprient la parole et l’espace.
(carte : https://framacarte.org/fr/map/15-m_2420#5/46.012/7.603).

Ils réfléchissent ensemble à l’avenir de notre monde, au bien commun, à une politique qui donnerait priorité aux citoyens. Dans la foulée des mouvements « Indignés », « Printemps Érable», « Occupy Wall street », le moment est venu de nous regrouper, de réfléchir, d’échanger et d’agir.

Au-delà de son engagement, le mouvement Nuit Debout pose des questions fondamentales en termes de projet de société et de refondation citoyenne de la République. Il dénonce l’état pitoyable de notre démocratie et notamment de la Ve République dont la Constitution et les Institutions sont inadaptées. En témoigne ce nouvel usage du 49.3 qui coupe court au débat démocratique sur le projet de loi travail, décidé, ironie du sort, le jour même de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Le projet de « loi Travail » voudrait nous imposer un peu plus d’ultra-libéralisme.

Les échanges, au cœur de ces nuits debout, sont une nouvelle forme d’expression politique qui participe de la convergence des luttes et qui suppose de prendre chaque mobilisation comme un moment du mouvement général, une contribution avec sa propre histoire, ses limites, ses débats et sa propre évolution.

Les mouvements, les citoyens, les associations, les organisations syndicales et politiques progressistes doivent s’unir dans la diversité, se rejoindre sur l'espace public, exprimer le mal-être, imaginer des formes de vie politique nouvelles, par exemple des organisations horizontales, étrangères à cette vie politique officielle confisquée par une certaine classe qui permet le maintien des privilèges pour une poignée de familles.

Nous soutenons tous ces mouvements et souhaitons leur multiplication pour combattre la précarisation et l'accaparement des richesses. 

La dénonciation est insuffisante ; faisons vivre la démocratie réelle ici et maintenant ! Le Bien vivre est en nous, cultivons-le !

Clermont-Ferrand, le 12 mai 2016
LeS CO-président-e-s : Jocelyne Glace Le Gars, Gregory Bonnet

Les élus du groupe : Caroline Dalet, Clémentine Raineau et Jacky Grand
Contact : fdg.gc.cd63@gmail.com 
Tél. : 04 73 42 25 26
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