Retour sur images

Les producteurs au Sommet de l’élevage

Fromages, viandes, charcuteries, vins, jus de fruits… Les visiteurs et exposants du Sommet de l’élevage ont pu découvrir les richesses du terroir puydômois. Les 4, 5 et 6 octobre, le Conseil départemental a invité les agriculteurs à venir présenter leurs produits sur son stand. Et pour les rendre encore plus appétissants, les chefs de cuisine des collèges et les restaurateurs des Logis de France les ont accommodés pour composer des petits plats à savourer sur place.
Contact : Service Agriculture et forêt, Nicolas Portas
Tél. : 04 73 42 20 98

Un épouvantail pour éloigner les mauvaises pratiques

Construire le monde de demain ! Les samedi 24 et dimanche 25 septembre, la commune de Pérignat-ès-Allier organisait l’événement Époux Vantails sur le thème du développement durable et de la réduction des déchets. Le week-end a été ponctué par de nombreuses animations : initiation au compostage, ateliers créatifs, concerts…
Artiste en résidence sur la commune, le plasticien Nicolas Savoye a élaboré avec les habitants du village des épouvantails entièrement conçus en matériaux de récupération. 
Contact : Commune de Pérignat-ès-Allier
Tél. : 04 73 69 52 54

Un compagnon pour les malvoyants

Ils s’appellent Jazz, Icare, Jasper et Irish et ils vont guider fidèlement leur maître dans leurs déplacements de la vie quotidienne. Lundi 3 octobre, le Conseil départemental a parrainé la remise de ces 4 labradors à leurs nouveaux propriétaires par l’Association des chiens guides d’aveugles. La cérémonie s’est déroulée en présence d’Elisabeth Crozet, vice-présidente chargée du handicap et des personnes âgées, au Centre Vaucanson qui accueille plusieurs services du Conseil départemental, parmi lesquels la Maison départementale des personnes handicapées.
Contact : Maison départementale des personnes handicapées, 11 rue Vaucanson, Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 74 51 20

Fête de la gastronomie dans les collèges

Duo de melon, cake à la fourme d’Ambert et aux abricots secs ou encore burgers aux pieds de cochons (comme ici à Pontgibaud). Pas de doute, la fête de la gastronomie a bien été célébrée dans les collèges publics du Puy-de-Dôme. 
Pour l’occasion, deux bistrots de pays, le Caveau du fort à La Moutade et l’Auberge de Valcivières, se sont associés aux chefs cuisiniers de plusieurs de ces établissements pour préparer des menus « bistronomiques » : des plats traditionnels revisités et préparés avec des produits locaux et de saison. 
Contact : Pôle hygiène alimentaire Stéphane Bazoud 
Tél. : 04 73 90 10 41
Service tourisme et thermalisme, Laëtitia Rudel 
Tél. : 04 73 42 20 10





Chaîne des Puys

Rassemblement de montgolfières : Ballet volcanique

Trente montgolfières ont survolé la Chaîne des Puys et la faille de la Limagne, les 23 et 24 septembre, lors de la 3e édition de l’opération Vol au-dessus d’un nid de volcans. Organisé dans le cadre de la candidature de la Chaîne des Puys au patrimoine mondial de l’Unesco, cet événement a permis une nouvelle fois de mettre en avant la beauté de nos volcans. En plus de profiter aux nombreux randonneurs qui s’étaient déplacés pour l’occasion, les images de ce ballet aérien ont été véhiculées par de nombreux médias et ont abondamment circulé sur les réseaux sociaux. 
Contact : Service communication, Franck Poletti 
Tél. : 04 73 42 20 87

Patrimoine et géologie : Quand les pierres racontent des histoires

Depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne, le trachyte a entretenu des liens étroits avec les Hommes. On retrouve cette roche de la Chaîne des Puys dans des murs d’église, des sarcophages ou des lavoirs.
Moins connu que la pierre de Volvic, cette roche grise est tout aussi précieuse pour les histoires qu’elle raconte. Issu de 7 volcans de la Chaîne des Puys (Chopine, Puy de Dôme, Grand Sarcoui, Kilian, Vasset, Cliersou et Aumône, encore appelé petit Suchet), le trachyte a entretenu des liens étroits avec les hommes à travers les âges.
Tant et si bien qu’une vingtaine de géologues et d’archéologues ont décidé de mener l’enquête. Conduite par les chercheurs Pierre Boivin, Bertrand Dousteyssier et Didier Miallier, cette équipe s’est penchée sur l’origine et les caractéristiques de chaque type de trachyte, spécifique à chaque volcan. Une 1ère étude qui a permis aux universitaires de déterminer la provenance des pierres du temple de Mercure au sommet du puy de Dôme. Quelques prélèvements plus tard, ils ont découvert qu’elles avaient été extraites du Kilian.
Au fil de leurs recherches, ils ont constaté que le trachyte était présent dans des murs d’église, des sarcophages, des lavoirs, des fontaines, des socles de croix… à travers la Chaîne des Puys mais pas seulement. On retrouve cette pierre jusque dans la Creuse, le nord du Cantal et le Brivadois : cette roche a été très utilisée de l’Antiquité au Moyen Age. Grâce à leurs nombreux repérages, archéologues et géologues ont pu établir une cartographie de l’aire de diffusion du trachyte en fonction des époques et retracer les anciens axes commerciaux.
Prochaine étape : ils prévoient de mener des fouilles dans le Sarcoui à l’emplacement d’une ancienne exploitation de sarcophages.
Contact : Direction des Grands sites patrimoniaux, Danielle Fournioux 
Tél. : 04 73 42 12 13

Candidature au patrimoine mondial : Hubert Reeves soutient la Chaîne des Puys

Hubert Reeves a profité de sa venue dans notre département, le 21 septembre, pour monter au sommet du puy de Dôme. Accompagné des vice-présidents Éric Gold et Gérald Courtadon, il a apporté son soutien à la candidature de la Chaîne des Puys faille de Limagne au patrimoine mondial de l’Unesco.
Invité par l’association clermontoise InfiniSciences, qui a pour vocation de diffuser les connaissances scientifiques auprès du grand public, l’astrophysicien a donné une conférence et rencontré les élèves des collèges Lucie-Aubrac à Clermont et Condorcet à Puy-Guillaume.
Contact : www.infinisciences.org

Exposition : Les images Lidar livrent leurs secrets

Ces images fascinantes racontent autrement la Chaîne des Puys et la faille de Limagne. Les relevés obtenus grâce à la technique Lidar ont révélé bien des secrets et permis de nombreuses avancées dans les domaines de la géologie et de l’archéologie : meilleure compréhension de la formation des volcans, découverte de chemins, visualisation de la carrière qui a servi à la construction du temple de Mercure… La technologie Lidar reproduit fidèlement n’importe quelle surface, qu’elle soit enfouie sous la végétation ou sous quelques mètres d’eau.
À l’occasion de la Fête de la Science, le Conseil départemental lui consacre une exposition au sommet du puy de Dôme, réalisée en collaboration avec l'archéologue Bertrand Dousteyssier et le volcanologue Pierre Boivin.
Infos pratiques : Exposition Les secrets de la Chaîne des Puys révélés grâce au Lidar, Espace Grand Site de France au sommet du puy de Dôme, entrée gratuite, jusqu’au 30 juin 2017.
Renseignements et horaires d’ouverture sur :
volcan.puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 62 21 46 
Mail : accueilPDD@puy-de-dome.fr

Fête de la science : L’expérience de Pascal 369 ans plus tard

En 1647, Blaise Pascal faisait installer deux bains de mercure au sommet du puy de Dôme et dans le jardin des Minimes à Clermont-Ferrand et découvrait l’existence de la pression atmosphérique. Une expérience qu’ont décidé de réitérer, 369 ans plus tard, les membres du collectif d’astronomie de la région Auvergne (Cara). À l’occasion de la Fête de la Science, le 8 octobre, ils ont placé un baromètre muni d’une webcam au sommet du puy de Dôme et une 2e, en plaine, à la maison des associations à Riom, où le public a pu observer et comparer l’écart de pression.
Cette expérience a été mise à la disposition des clubs d’astronomie.
Contact : www.astronomie-auvergne.fr

Concours : Photographiez nos volcans

Photographiez la Chaîne des Puys et tentez de gagner l’un des cinq prix en jeu. Le laboratoire d’excellence ClerVolc de l’université Blaise Pascal organise un concours de photos d’art sur la thématique «Autour des volcans», en partenariat avec l’entreprise Création Volcans (art et volcans). Il s’adresse aussi bien aux collégiens, lycéens et étudiants qu’aux photographes amateurs et professionnels. Un prix sera décerné pour chacune de ces 5 catégories participantes : prix individuel ClerVolc de 500€, sortie journée à Lemptégy pour la classe de collégiens lauréate et à Vulcania pour les lycéens.
Vous avez jusqu’au 31 mars 2017 pour déposer votre dossier de candidature. 
Les meilleurs clichés feront l’objet d’expositions itinérantes, au cours de l’année 2017-2018, dans plusieurs lieux emblématiques du volcanisme, dont le site du puy de Dôme.
Contact : Création Volcans Fanny Sorbadere
Tél. : 06 58 75 50 78 ou 09 83 94 03 88
Mail : creationvolcans@gmail.com
www.creation-volcans.com


Dossier 

Faire revivre nos sites archéologiques

Interview de Dominique Briat, Vice-présidente chargée de la culture et de la vie associative et Éric Gold, Vice-président chargé des grands projets.
Mises au jour d’un quartier d’habitation à Corent, d’un dallage monumental à Gergovie… Les campagnes de fouilles menées cet été ont, une nouvelle fois, enrichi nos connaissances sur les Gaulois et les Romains. Éric Gold et Dominique Briat présentent les animations et les aménagements réalisés par le Conseil départemental pour valoriser et faire connaître les sites archéologiques puydômois.

Quelles sont les richesses archéologiques du Puy-de-Dôme ?
Éric Gold : Le temple de Mercure au sommet du puy de Dôme, la capitale des Arvernes à Corent, le plateau de Gergovie, Gondole, Charbonnier-les-Mines mais aussi le musée de la Céramique à Lezoux et la Maison archéologique des Combrailles à Voingt : notre département possède un patrimoine historique et archéologique exceptionnel, révélé au fil des nombreuses campagnes de fouilles réalisées sur ces sites. Depuis une dizaine d’années, le Conseil départemental mène des actions pour soutenir la recherche, valoriser ces découvertes et les faire connaître au grand public.

En organisant régulièrement des animations et des visites ?
Dominique Briat : Toutes les balades, visites, spectacles ou expositions que nous proposons mettent en lumière et redonnent vie à nos sites archéologiques. Notamment pendant les journées du patrimoine : les 17 et 18 septembre, malgré le mauvais temps, 533 personnes ont participé à une visite « décalée » et humoristique du sanctuaire de Corent. Mais aussi, et surtout, lors des journées de l’archéologie, début juin. Avec 3 600 visiteurs, dont 1 240 scolaires, elles sont devenues un rendez-vous incontournable pour les Puydômois. Pour la 4e édition, nous avions associé le 1er festival du film d’archéologie au cinéma Le Rio. Il y a eu un véritable engouement du public pour les films européens projetés. Nous renouvellerons, en 2017, ce partenariat.

Comment se poursuit, aujourd’hui, la mise en valeur du plateau de Corent ?
Éric Gold : L’une des particularités de Corent, c’est qu’il présente une succession d’habitats depuis l’âge de Bronze jusqu’à la période romaine. Les fouilles menées depuis 15 ans par le Luern et l’équipe de Mathieu Poux ont notamment mis au jour les vestiges de la ville gauloise, qui s’étendait sur plus de 30 hectares. Cet été, ils ont découvert un vaste quartier d’habitation. D’après les archéologues, Corent était probablement la capitale des Arvernes. Ce site présente donc un intérêt au niveau européen. Le problème, c’est que nous ne pouvons pas laisser ces découvertes à l’air libre car elles s’abîmeraient. Pour permettre au public de se représenter l’oppidum, nous avons réalisé, en 2011, une évocation paysagère du sanctuaire puis, en 2015, de la place et du théâtre. Le Département souhaite, à présent, acquérir d’autres parcelles sur le plateau afin de créer des aménagements pour évoquer les quartiers d’habitation.

Dominique Briat. : Nous souhaitons aussi proposer un parcours de visite en réalité augmentée. Nous possédons déjà des images virtuelles de la ville gauloise. Elles peuvent être consultées sur notre site Internet ou depuis l’oppidum de Corent en utilisant son smartphone. Notre objectif est de poursuivre la modélisation en 3D de la ville à l’époque gauloise et de développer une application en réalité augmentée accessible depuis le site archéologique.

Le plateau de Gergovie fait également l’objet d’un projet d’aménagement ?
Éric Gold. : L’État, qui est propriétaire du plateau, nous a confié, en 2013, la mission de piloter et d’assurer toute la valorisation et l’animation de l’ensemble du site archéologique. Avec nos partenaires, nous travaillons actuellement sur l’élaboration d’un plan de gestion. Ce projet prévoit de mettre en valeur le patrimoine archéologique et l’histoire du site, d’améliorer l’accueil et l’information du public, de préserver son environnement et ses paysages et d’aménager les accès au plateau. Le projet de réhabilitation de la Maison de Gergovie, porté par Gergovie Val d’Allier et, demain, par la nouvelle communauté de communes, s’inscrit dans le cadre de cet aménagement global du plateau.

Plateau de Corent : La capitale des Arvernes sort de l’oubli

Depuis 10 ans, le Conseil départemental œuvre pour préserver et mettre en valeur le site archéologique dont les campagnes de fouilles successives ont mis en évidence le caractère exceptionnel. 
Une grande place entourée d’habitations, un marché, un sanctuaire et même un théâtre. Sur le plateau de Corent, au 1er siècle avant Jésus Christ., se dressait une agglomération gauloise qui s’étendait sur plus de trente hectares et était vraisemblablement la capitale des Arvernes. Celle-ci a perduré pendant l’époque gallo-romaine avant de tomber dans l’oubli.
Depuis la fin des années 1990, les fouilles menées par l’ARAFA (Association pour la recherche sur l’Age du fer en Auvergne) puis le Luern et encadrées par Matthieu Poux, archéologue et professeur à l’Université Lyon 2, ont mis au jour de nombreux vestiges attestant une occupation humaine pendant plus de 3 millénaires, du néolithique jusqu’aux Gallo-Romains. 

Des découvertes de premier plan

Ces différentes campagnes de fouilles ont été ponctuées par de nombreuses découvertes archéologiques majeures qui ont apporté un regard nouveau sur la civilisation gauloise. 
Loin des clichés de barbares bagarreurs, elles ont mis en évidence une société structurée, commerçante et cultivée. Après avoir trouvé, en 2009, un trophée militaire exceptionnellement bien conservé, les archéologues ont mis au jour un théâtre gallo-romain en 2011. Celui-ci a été précédé à l’époque gauloise par un édifice en bois qui devait être un lieu d'assemblée utilisé par les chefs arvernes au 1er siècle avant Jésus Christ.
À proximité de l'oppidum, un important site de stockage de céréales, datant de l'Âge du fer a été découvert en 2015. Lors de la dernière campagne de fouilles, l’été dernier, les chercheurs ont trouvé une dizaine d’habitations gallo-romaines dotées de grandes caves et de salles de réception richement décorées. Ce qui laisse à penser que la ville n’a pas périclité après la guerre des Gaules, mais a bel et bien connu un nouvel essor au tout début de notre ère. 
Contact : Service patrimoine archéologique, Valérie Safi 
Tél. : 04 73 42 24 01

Découvrez le site

Visite virtuelle : Le site Internet du Conseil départemental propose une visite virtuelle au cœur de l’agglomération gauloise et de ses plus beaux monuments. Plusieurs vidéos au réalisme impressionnant vous feront découvrir les scènes de la vie quotidienne.

Sur place : Pour aider les visiteurs à se représenter la ville gauloise telle qu’elle était au 1er siècle avant Jésus Christ, le Conseil départemental a créé une évocation paysagère de l’oppidum ainsi qu’un parcours illustré de vues 3D des bâtiments gaulois. La visite peut être agrémentée en flashant avec son smartphone les QRcodes placés sur les panneaux signalétiques du site.

Réalité augmentée : Le Département va mettre en place une application de réalité augmentée pour smartphones. Elle permettra au visiteur de se déplacer sur le site tout en visualisant les parties de la ville gauloise comme il aurait pu les voir s’il s’était trouvé au même endroit 2 000 ans auparavant. 

Plateau de Gergovie : Un patrimoine à valoriser

Célèbre pour sa bataille opposant les Gaulois aux troupes romaines, le plateau de Gergovie fait l’objet d’un vaste programme d’aménagement. L’objectif : mettre en valeur ce site archéologique majeur et renforcer l’attractivité du territoire.

Un site emblématique

Retour en 52 avant Jésus Christ.. Les légions romaines assiègent l’oppidum de Gergovie, où se sont retranchées les troupes gauloises de Vercingétorix. Épisode marquant de notre Histoire, cette célèbre bataille est narrée par Jules César dans son ouvrage Les Commentaires sur la guerre des Gaules. Depuis le XVIIIe siècle, les nombreuses fouilles réalisées sur le plateau ont mis au jour des remparts gaulois, des fossés, le grand camp et le petit camp de César, du matériel militaire romain…

Découvertes exceptionnelles

Depuis trois ans, le plateau de Gergovie est fouillé par l’équipe d’archéologues de Peter Jud et l’association du site de Gergovie. Ils ont découvert, cet été, un dallage monumental de 125 mètres de long et de 25 mètres de large, probablement un grand espace public de type «forum», et une imposante porte centrale sur le rempart sud. Traces de fondations, petite monnaie, couteaux, amphores et céramiques ont également été mis au jour.

Le projet d’aménagement

Propriétaire du plateau, l’État a demandé en 2013 au Département de coordonner et animer un projet d’aménagement et de mise en valeur (Le comité de pilotage est composé de l’État, de la Région, du Département, des collectivités locales situées sur le site, du Grand Clermont, de l’Université Blaise-Pascal, d’associations, etc). Des panneaux de signalisation et d’information touristique seront mis en place pour présenter l’histoire du site, la bataille de Gergovie et les vestiges. Parce que le plateau présente un panorama exceptionnel à 360° sur le département et un belvédère unique sur la Chaîne des Puys et la faille de la Limagne, des tables de lecture des paysages seront aménagées. Le projet prévoit également d’améliorer les accès au site et le stationnement ainsi que des actions de valorisation touristique.

Financement : Coût total du projet 4,25 millions d'euros hors taxes, réalisé dans le cadre du contrat de plan État Région 2015-2020
Conseil départemental : 1,5 million d'euros
Union européenne : 750 000€,
Etat : 875 000 €,
Conseil régional : 875 000 €,
Communes et communautés de communes : 250 000 €.

La Maison de Gergovie

Avec une fréquentation estimée à 300 000 visiteurs par an, Gergovie est l’un des sites naturels et culturels majeurs du département. Afin d’améliorer l’accueil et l’information du public, la communauté de communes Gergovie Val d’Allier a décidé de rénover la Maison hébergeant l’office de tourisme sur le plateau et de la doter d’un espace scénographique. Les travaux ont commencé en juillet 2015. Le Conseil départemental apporte un soutien important à ce projet via un accompagnement en ingénierie et un co-financement de plus de 600 000 €.

Remise en état des parkings

Le service environnement et valorisation de l'espace (SEVE) du Conseil départemental et l’équipe technique du puy de Dôme ont remis en état le parking de la maison des étudiants sur la partie sud du plateau. Leurs techniciens ont également débroussaillé plusieurs vestiges archéologiques ainsi que les secteurs en bordure de plateau afin de dégager la vue sur les paysages.

Les attentes des visiteurs

Afin de connaître les attentes des visiteurs, le Conseil départemental a fait réaliser plusieurs enquêtes pendant l’été. Les souhaits les plus exprimés par le public sondé : améliorer l’accès au site de Gergovie, disposer d’informations sur l’histoire du site et les paysages et conserver son caractère naturel.
Contact : Service patrimoine archéologique, Marc Récoché 
Tél. : 04 73 42 21 84

Temple de Mercure : Une splendeur retrouvée

Afin de protéger le monument et offrir une meilleure compréhension de ses vestiges au public, le temple de Mercure a été en partie restauré au sommet du puy de Dôme.
Ce colosse bâti en pierre volcanique était le plus grand sanctuaire de montagne de la Gaule romaine. Construit au IIe siècle après Jésus Christ au sommet du puy de Dôme, le temple de Mercure était un haut lieu de pèlerinage. On accédait à ce monument en terrasses de 3 600 m² par le chemin des Muletiers depuis l’agglomération du col de Ceyssat, située au plus haut point de la voie d’Agrippa, grand axe de circulation reliant Lyon à Saintes en passant par Augustonemetum (Clermont-Ferrand).
Afin de stabiliser et protéger le monument et d’améliorer sa lisibilité pour les visiteurs, ses vestiges ont fait l’objet, de 2012 à 2014, d’une 1ère campagne de restauration. Pour redonner de la monumentalité aux vestiges, les murs d’enceinte du sanctuaire ont été reconstruits au sud et à l’angle sud-est. Porté par l’État et le Conseil départemental, ce projet a été conçu par Michel Trubert, architecte en chef des monuments historiques.
Une 2e phase de travaux est prévue à partir de 2017. Elle prévoit une restauration partielle des fondations du temple, un aménagement de ses abords et la création d’un parcours de visites guidées à l’intérieur du sanctuaire. Des fouilles complémentaires viennent d’être réalisées dans l’angle nord-ouest et l’architecte doit prochainement rendre son projet.

Centre de conservation et d’études archéologiques : Un outil à la disposition des archéologues

À chaque campagne de fouilles, les archéologues trouvent de grandes quantités d’objets qui sont de véritables mines d’informations. Pour pouvoir les conserver dans un même lieu et les rendre facilement accessibles aux chercheurs, étudiants ou musées, le Conseil départemental a mis à disposition de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), en 2014, des locaux aux Martres-de-Veyre pour héberger le Centre de conservation et d’études archéologiques (CCE), véritable centre de recherches et d’études sur notre patrimoine.
La collaboration avec la DRAC devrait se renforcer prochainement en mutualisant sur un même lieu ses collections avec celles du Département. Ce rapprochement permettrait de faciliter le travail des chercheurs et créer des synergies.
Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Fabienne Gateau 
Tél. : 04 73 73 42 42 










Collèges.

Villages «Urgence Jeunes» : La sécurité routière avec Nathanaël Berthon

Voiture tonneau, simulation à la conduite d’un deux-roues, démonstration des conséquences de la prise d’alcool, initiation aux gestes de premiers secours… Pour sensibiliser les conducteurs de demain aux dangers de la route, le Conseil départemental organise, depuis 2009, en partenariat avec la Fondation de la route, l’Éducation nationale, les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre, les Villages «Urgence Jeunes» à destination des collégiens. Du 3 au 14 octobre, les élèves de 10 collèges publics et privés se sont retrouvés à Thiers et à St-Gervais-d’Auvergne pour participer, le temps d’une demi-journée, à des ateliers sur la sécurité routière.
Cette année, le pilote de course puydômois et champion du trophée Andros 2015, Nathanaël Berthon, était présent au village de Thiers. Il a pu découvrir les ateliers et échanger avec les jeunes sur cette thématique.
Contact : Service exploitation et sécurité, Marine Longuemare 
Tél. : 04 73 42 02 08

Collège de Saint-Éloy-les-Mines : La Roche devient Alexandre-Varenne

Le collège de Saint-Éloy-les-Mines porte désormais le nom d’un illustre Puydômois, Alexandre Varenne. Pour officialiser la nouvelle dénomination de l’établissement, une cérémonie était organisée, le 4 octobre, en présence notamment de Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental, du recteur Marie-Danièle Campion, du principal Roland Munch, d’Édith Caillard, présidente du conseil d’administration de La Montagne, de Daniel Pouzadoux, président de la Fondation Varenne, et de nombreuses personnalités.
Républicain engagé, humaniste, Alexandre Varenne a fondé le quotidien La Montagne en 1919. Au cours de sa brillante carrière politique, il a été maire de Saint-Éloy-les-Mines entre 1930 et 1942. Démissionné par le Régime de Vichy cette même année, il retrouvera ses mandats de maire et de conseiller général dès 1945. Avocat de métier, il a également été député du Puy-de-Dôme à plusieurs reprises, gouverneur général de l’Indochine et ministre d’État en 1946.


Finances impôts

Impôts locaux : Le Conseil départemental n’a pas augmenté ses taux depuis 2012

Malgré un environnement financier très contraint, les élus du Conseil départemental ont décidé, depuis 4 ans, de ne pas se servir du levier fiscal pour ne pas alourdir le poids des impôts locaux sur le pouvoir d’achat des Puydômois. 

Concrètement, depuis 2012, le taux de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas augmenté. Cette dernière étant le seul impôt local sur lequel le Conseil départemental a la main. Explication de son fonctionnement au moment où elle arrive dans les boîtes aux lettres des contribuables.

La taxe Foncière sur les propriétés bâties

Qui paye cet impôt ?
La taxe foncière s’impose aux propriétaires, usufruitiers ou fiduciaires d'un bien immobilier en fonction de 50 % de la valeur locative du bien (loyer théorique) au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette valeur locative est déterminée par l’État sur une base déclarative du propriétaire.
Les locataires ne payent pas la taxe foncière.

Qui perçoit cet impôt ?
Le Département n’est pas le seul bénéficiaire du produit de cet impôt. Les communes et les intercommunalités ont également leurs parts sur lesquelles elles arrêtent librement leurs taux et fixent certaines exonérations. L’avis d’imposition comprend aussi la taxe spéciale d’équipement et celle d’enlèvement des ordures ménagères.

Comment est-il calculé ?
Le montant de la part départementale est le résultat de la multiplication d’une base (valeur locative du bien, fixée par l’État) par un taux (voté par le Conseil départemental). Cette base peut être valorisée lors du vote de la loi de finances, dans les derniers jours de décembre (il s’agit généralement d’un amendement proposé par un parlementaire). 
C'est-à-dire après que l’Assemblée départementale ait voté son taux, au moment du vote du budget primitif, à la mi-décembre. 
Les conseillers départementaux ne savent donc pas forcément, au moment où ils votent le taux, si la base sera revalorisée ou non par l’État. Ce qui explique que, malgré des taux inchangés, la part départementale de la taxe foncière a, en fait, légèrement augmenté ces dernières années sur décision de l’État. 

Comment est-il utilisé ?
Pour le Conseil départemental, cette recette fiscale constitue environ un quart de ses recettes de fonctionnement (156,9 millions d'euros pour le budget 2016) et participe notamment au financement des allocations individuelles de solidarité, des transports scolaires et du fonctionnement des collèges.

Depuis 2012, le taux fixé par le Conseil départemental reste inchangé.
Base : Déterminée par l’État, elle correspond à 50 % de la valeur locative du bien (loyer théorique annuel). Elle a été revalorisée de 1 % lors du vote de la loi de finances pour 2016.
La taxe spéciale d'équipement est perçue par l'Établissement public foncier (EPF) Puy-de-Dôme.
Le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est arrêté par la commune ou l'intercommunalité.
La base du bien multipliée par le taux de chaque niveau de collectivité (Commune, Intercommunalité, Département) détermine la cotisation globale.
La variation de la cotisation départementale entre 2015 et 2016 provient de la revalorisation de la base du bien taxé adoptée en Loi de finances pour 2016.
Ces frais de gestion sont prélevés par l'État pour l'établissement des impositions et leur recouvrement. 
Contact : Direction des affaires financières
Tél. : 04 73 42 24 76


Territoires

Expérimentation dans les Combrailles : L’ingénierie départementale au service des territoires

Depuis le 1er octobre, le Conseil départemental expérimente une plateforme d’ingénierie territoriale dans les Combrailles afin d’aider les communes et leurs groupements à réaliser leurs projets.
Partenaire privilégié des communes et communautés de communes, le Conseil départemental les accompagne, depuis de nombreuses années, dans la réalisation de leurs projets, à travers de nombreux dispositifs d’aides : FIC (fonds d'intervention communal), CTDD (contrats territoriaux de développement durable), assistance technique en matière d'eau et d'assainissement, travaux de traverse de bourg… Un rôle de solidarité renforcé depuis l’adoption de la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) en 2015.
Aujourd’hui, le Département souhaite mettre ses compétences en matière d’ingénierie au service des collectivités locales. Il mène, depuis le 1er octobre, une expérimentation dans les Combrailles. Pendant une durée prévisionnelle de 6 mois, les 103 communes et 9 communautés de communes (elles seront 3 après leur fusion le 1er janvier 2017) de ce territoire pourront solliciter l’assistance technique du Conseil départemental dans 4 domaines :

Missions courantes et régulières en matière de voirie communale (gestion administrative, assistance technique, assistance pour les procédures de consultation de travaux, conseil sur la faisabilité d’un projet…) ;

Eau potable, assainissement et protection des milieux naturels ;

Projets structurants de type bâtiments publics ;

Usages numériques (site web des collectivités territoriales, wifi public et numérique scolaire).
Durant toute cette expérimentation, ces prestations seront gratuites et deux agents du Département répondront aux demandes formulées par les collectivités territoriales. Quatre réunions d’information ont été organisées, en octobre, afin de présenter ce dispositif aux élus des Combrailles.

Une assistance technique pour les communes

Le Conseil départemental s’appuiera sur les résultats de cette expérience, au printemps 2017, pour créer une plateforme d’ingénierie territoriale sur l’ensemble du département. Il devra également définir sa forme juridique, son mode de fonctionnement et calculer le coût de ces prestations. Si celles-ci sont gratuites durant l’expérimentation, leur montant devra être calculé au plus juste pour couvrir les frais engendrés. En fonction des besoins exprimés par chaque commune, la plateforme pourra, au fil du temps, proposer de nouvelles missions d’assistance. En réalisant, par exemple, l’instruction des autorisations d’urbanisme pour les communes qui possèdent un document d’urbanisme et qui sont membres d’une intercommunalité de plus de 10 000 habitants.

Contact : Division routière des Combrailles, Jean-Marc Pomarat 
Tél. : 04 73 79 79 68
jean-marc.pomarat@puy-de-dome.fr

Direction générale de l’aménagement et du développement, Frédéric Durel
Tél. : 04 73 42 20 70
frederic.durel@puy-de-dome.fr

Nouvelles ruralités : Le dynamisme de nos campagnes

En matière de développement économique, de vie sociale, de culture et de démocratie participative, les campagnes font preuve de dynamisme et de créativité. Illustration avec les expériences innovantes présentées lors des Rencontres des nouvelles ruralités.
Nos campagnes n’ont rien à envier aux grandes villes. Bien au contraire. Loin de leur image déprimante de zone abandonnée, isolée, dépeuplée et désertée par les services et activités, les territoires ruraux font preuve de dynamisme et d’innovation en termes de développement économique, de vie sociale, de culture et de démocratie participative.
Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. La preuve avec les Rencontres d’automne des nouvelles ruralités. Organisées fin septembre à Châtelguyon par le Conseil départemental, avec le soutien de la Ville, elles ont réuni universitaires, élus, chefs d’entreprises, responsables associatifs et citoyens. Leurs échanges ont apporté un regard positif sur la campagne. Ou plutôt les campagnes. «Car il existe des centaines d’espaces ruraux différents où se développent des projets innovants, explique Bernard Farinelli, spécialiste de la ruralité au Conseil départemental. Il ne faut pas nier les contraintes du monde rural aujourd’hui. Mais elles ne doivent pas empêcher les territoires ruraux de rester ouverts et attractifs et d’attirer de nouvelles populations. On peut recréer une économie de proximité. Là où les initiatives marchent aujourd’hui, c’est parce qu’il y a une prise de participation et une implication des citoyens. C’est le cas de l’expérience Combrailles durables.» Cette coopérative citoyenne réunissant collectivités, citoyens, associations et entreprises porte des projets de développement durable afin de produire des énergies renouvelables. La 1ère centrale photovoltaïque a vu le jour sur le toit de l'école de Loubeyrat durant l'été 2010. Depuis, plus de 400 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés sur des bâtiments communaux pour produire de l’énergie. Combrailles Durables souhaite à présent créer un parc éolien coopératif.

Initiatives rurales et citoyennes

Autre exemple d’implication citoyenne : Saillans, une commune de la Drôme administrée par… ses 1 200 habitants. Lors des dernières élections municipales, c’est leur liste collégiale qui avait été élue face au maire sortant. Depuis, c’est ensemble qu’ils gèrent la commune, prennent les décisions, règlent les problèmes, définissent les projets. «C’est un modèle idéal de lien entre démocratie participative et démocratie représentative, remarque Bernard Farinelli. Les élus ne décident pas seuls, la population est impliquée dans les décisions.»
Plusieurs démarches originales ont été présentées lors des Rencontres. Les initiatives de Ruralitic dans le Cantal et de Share Lozère ont montré que la révolution numérique était un bel atout pour le développement des campagnes. À Albi, bassin de vie de 50 000 habitants, la Ville expérimente l’autonomie alimentaire. L’objectif est de relocaliser les productions agricoles et de développer la vente de proximité. Plusieurs hectares ont déjà été préemptés et achetés par la Ville pour implanter des maraîchers.
À l’heure de la métropolisation, les campagnes ont un bel avenir.
Contact : Association nationale Nouvelles Ruralités
www.nouvellesruralites.org
Conseil départemental, Bernard Farinelli
Tél. : 04 73 42 12 45


Routes 

Saint-Georges-ès-Allier : Un chantier exemplaire

La réparation de la RD 752, sur la commune de St-Georges-ès-Allier, a fait l’objet d’un chantier exemplaire pour réduire le temps, les nuisances et le coût des travaux.
Suite à de violents orages fin mai, la RD 752 s’était affaissée sur plusieurs dizaines de mètres et a dû être fermée à la circulation. Face à l’ampleur des dégâts, les services des routes du Conseil départemental ont décidé d’innover en retenant une technique encore peu utilisée dans le département. «Les sous-couches de cette route s’étaient particulièrement dégradées à cause des infiltrations d’eau, explique Thierry Tixier, chef de la division Val-d’Allier. La solution traditionnelle pour la remettre en état aurait consisté à enlever ces matériaux naturels argileux et à les remplacer par des matériaux nobles issus de carrières.» Soit un chantier d’un mois pour un coût estimé à 135 000 €. «Sans compter les nuisances engendrées par la noria de camions (environ 400) qui aurait transporté tous ces matériaux, souligne Thierry Tixier. Nous avons donc choisi une autre solution qui a consisté à prélever et remettre en place les matériaux du site avec un traitement à la chaux pour enlever toute trace d’humidité et leur donner des niveaux de performance adaptés.»
La mise en œuvre de cette technique a été permise grâce à l’expertise des agents des services des routes et à leur connaissance du terrain. Elle se révèle en outre en totale conformité avec les engagements pris par le Conseil départemental dans son Agenda 21 : la valorisation des matériaux du site a permis d’importantes économies d’énergie et d’éviter de prélever plusieurs centaines de m3 de roches.
Commencé le 20 juillet, le chantier n’aura duré que 15 jours pour un coût deux fois moindre. La route a pu être rouverte à la circulation le 4 août, soit à peine deux mois après avoir été endommagée. 
Financement : Coût total 75 000 €, financé par le Conseil départemental.
Contact : Direction des routes et de la mobilité, Émilie Peyrard
Tél. : 04 73 42 38 44


Social 

Action d’insertion sociale : Osons bouger

L’action d’insertion sociale « Osons bouger à » incite des femmes en difficultés à pratiquer une activité physique ou sportive.
Bien dans sa tête et dans son corps. L’adage résume à lui seul l’objectif de «Osons bouger à». Initiée par le Comité départemental des offices municipaux du sport (CDOMS) et la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, cette action a été mise en place en 2014 à Riom. «Nous voulions rendre accessible la pratique d’activités physiques aux femmes en difficultés sociales ou financières, explique Michelle Clavière, présidente du CDOMS. Mais aussi encourager le sport bien-être et le sport santé car ce sont des vecteurs d’émancipation et d’intégration sociale.»
Avec l’aide des clubs sportifs locaux, une première session a eu lieu en 2015-2016. Au programme : marche, self-défense, renforcement musculaire, zumba… à raison d’une fois par semaine pendant 2h, en alternance, de septembre à février. Sur les dix femmes inscrites l’an dernier, six ont suivi régulièrement les activités, une a trouvé un emploi et deux autres se sont inscrites dans des clubs de zumba et de karaté.
Un succès qui a conduit les porteurs du projet à poursuivre «Osons bouger à» Riom et, depuis septembre 2016, à Issoire, où une quinzaine de personnes se sont inscrites. À l’issue de ce programme, elles pourront bénéficier d’aides pour l’octroi d’une licence ou d’heures de garderie gratuites. L’action devrait prochainement être lancée sur le secteur de Thiers.
(En partenariat avec le Centre national pour le développement du sport, la Direction départementale de la cohésion sociale, les services sociaux du Conseil départemental, l’Agence régionale de santé, la Caisse d’allocations familiales, les communes concernées et de nombreuses associations).
Contact : Référents territoriaux d’insertion :
Marie-Claire Jaillet, Tél. : 04 73 55 58 64
Evelyne Faure, Tél. : 04 73 64 53 70
Philippe Boullay, Tél. : 04 73 80 86 40

Ennezat : Coup de jeune pour l’Ehpad

La première pierre du projet d’agrandissement et de mise aux normes de l’Ehpad « Le Bosquet »
sera posée, le 18 novembre, à Ennezat. C’est une profonde métamorphose que s’apprête à vivre « Le Bosquet » à Ennezat pendant plus de deux ans. Devenu un Ehpad en 2008 et géré par le centre intercommunal d’action sociale Limagne d’Ennezat, l’ancien foyer-logement va être entièrement réhabilité et remis aux normes. La 1ère phase des travaux va démarrer en novembre avec la construction d’un nouveau bâtiment, de plain-pied, sur un terrain attenant à l’établissement actuel. Il sera réservé à l’accueil de personnes désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer. La livraison est prévue pour 2018. Lors de la 2e phase des travaux, qui devrait se terminer début 2019, une partie des bâtiments existants sera démolie puis reconstruite. Dotée d’une isolation plus performante, cette nouvelle structure répondra à toutes les normes en termes d’accessibilité et de sécurité. Aménagé autour d’un patio central pour faciliter les déplacements des résidents, le bâtiment comprendra trois niveaux. Le rez-de-chaussée regroupera l’accueil, le pôle animation, les salles pour le personnel et les locaux techniques. Deux pôles d’hébergements avec salle de restauration et services seront aménagés aux 1er et 2e étages. Tout le mobilier sera remplacé.
«À terme, notre capacité d’accueil sera toujours de 79 résidents, précise Christian Pezechke, directeur de l’Ehpad, mais nous avons fait une demande pour obtenir trois places en hébergement temporaire.»
Financement : Coût total des travaux 10 millions d'euros hors taxes.
En 2016, le Conseil départemental finance à hauteur de 293 000 € les frais liés à la perte d’autonomie et l’aide sociale à l’hébergement des résidents de l’Ehpad «Le Bosquet».

Contact : Ehpad «Le Bosquet» à Ennezat
Tél. : 04 73 63 81 64


Culture 

Sorties culturelles : Une saison de spectacles dans le Puy-de-Dôme

Vous avez envie de sortir pour voir un spectacle ? Une cinquantaine de villes, communautés de communes, lieux de diffusion et associations organisent des saisons culturelles aux quatre coins du département, avec le soutien du Conseil départemental. Concerts, pièces de théâtre, lectures, danse… Vous avez l’embarras du choix. Tour d’horizon de quelques saisons et lieux proposant des spectacles vivants en dehors de l’agglomération clermontoise.

Ardes communauté
Tél. : 04 73 71 80 39
www.ardescommunaute.fr

Communauté de communes Les Cheires
Tél. : 04 73 39 61 53
www.les-cheires.com

Pays de Cunlhat
Tél. : 04 73 72 39 40
www.tourisme-pays-de-cunlhat.com

La Montagne thiernoise
Tél. : 04 73 51 89 93
www.ccmt.fr

Pays de Menat La Passerelle
Tél. : 04 73 85 52 53
www.paysdemenat.fr

Communauté de communes de Rochefort-Montagne
Tél. : 04 73 65 87 63
www.cc-rochefortmontagne.fr

Pays de Saint-Éloy-les-Mines
Médiathèque du Pays de Saint-Éloy
Tél. : 04 73 85 05 05

Communauté de communes Sancy-Artense
Tél. : 04 73 21 79 79
www.sancy-artense.com

Massif du Sancy
Tél. : 04 73 65 35 55
www.cc-massifdusancy.fr

Pays de Sauxillanges
Tél. : 04 73 96 37 62
www.cc-sauxillanges.fr

Ville de La Bourboule
Tél. : 04 73 81 31 03
www.ville-labourboule.com

Ville d’Issoire
Tél. : 04 73 89 03 54
www.issoire.fr

Ville de Mozac L’Arlequin
Tél. : 04 73 33 71 71
www.ville-mozac.com

Ville de Riom
Tél. : 04 73 33 79 00
www.ville-riom.fr

La Puce à l’oreille à Riom
Tél. : 04 73 38 75 82
lapucealoreille63.fr

Ville de Thiers Salle Espace
Tél. : 04 73 80 88 87
www.ville-thiers.fr

Le Bief à Ambert
Tél. : 04 73 82 16 59
www.lebief.org

Théâtre de Châtelguyon
Tél. : 04 73 64 28 82
www.theatre.chatel-guyon.fr

L’Espigaou Égaré Cantons de Randan et d’Aigueperse
Tél. : 09 50 32 56 32
www.espigaou-egare.com

La Saillante à Saillant
Tél. : 06 63 13 75 37
www.la-saillante.fr

La Lampisterie à Brassac-les-Mines
Tél. : 04 73 54 96 87
lalampisterie.blogspot.fr/

La Grange de Jacques à Bourg-Lastic
Tél. : 04 73 21 83 70
www.bourg-lastic.fr/la-grange-de-jacques.html

La Capitainerie à Joze
Tél. : 04 73 70 26 63 
www.capitainerie.org

Commune de Vic-le-Comte
Tél. : 04 73 69 02 12
www.vic-le-comte.fr

Ville de Volvic La Source
Tél. : 04 73 33 50 38
www.ville-volvic.fr

Dans l’agglomération clermontoise

L’agglomération clermontoise propose, tout au long de l’année, une offre riche et variée de spectacles vivants. De nombreuses structures (associations, communes, etc.) organisent une saison culturelle, avec le soutien du Conseil départemental :

Beaumont Le Tremplin
Blanzat La Muscade
Le Cendre Espace culturel les Justes
Cournon La Coloc’
La Baie des Singes à Cournon
La Salle Cornillon Gerzat
Pont-du-Château Le Caméléon
Lempdes La 2Deuche
Romagnat
Cébazat Le Sémaphore
Clermont-Fd Graines de spectacles
Le Petit vélo à Clermont-Fd
Le Centre lyrique de Clermont-Fd
La Comédie de Clermont-Fd
La Coopérative de Mai à Clermont-Fd
Le petit théâtre de Vallières à Clermont-Fd
Le théâtre des 3 raisins à Clermont-Fd
Le Valet de Cœur à Clermont-Fd

Financement : En 2016, le Conseil départemental finance à hauteur de 400 000 € les saisons culturelles et les lieux de diffusion qui programment des spectacles professionnels sur l’ensemble du territoire.


Agenda 

Muséomix : ébullition créative au musée de la Céramique

Du 11 au 13 novembre, le musée de la Céramique à Lezoux participera à l’événement international Muséomix. Pendant trois jours, des équipes de créateurs venus de tous les horizons vont investir le musée et le réinventer.

Des « muséomixeurs »pour réinventer le musée

Pendant trois jours, ils vont faire chauffer leur matière grise: 56 graphistes, designers, artistes, médiateurs, archéologues, bricoleurs… ont répondu à l’appel du musée de la Céramique pour participer à Muséomix. 
Ces «muséomixeurs» seront répartis en 8 équipes pluridisciplinaires qui auront pour objectif de créer un prototype destiné à faire découvrir autrement le musée ou ses collections. Pour stimuler leurs talents de créateurs, le musée va mettre à leur disposition de nombreux outils high-tech ainsi que l’ensemble de ses collections.
Les prototypes seront présentés au public le dimanche 13 novembre à partir de 16h, il sera même possible de les tester. Ils resteront ensuite exposés toute la semaine suivante au musée. 

Des animations tout le week-end

Pendant que les « muséomixeurs » travailleront, le public ne sera pas oublié. Le musée sera ouvert tous les après-midis et plusieurs animations sont prévues.

Exposition du matériel high-tech utilisé par les «muséomixeurs» : découpeurs lasers, dispositifs holographiques, fraiseuses numériques, scanners 3D, casques de réalité virtuelle…

Des ateliers type Minecraft® (sur réservation) seront organisés pour les adultes et les enfants (à partir de 10 ans) le samedi (matin et après-midi) et le dimanche (matin). Les participants pourront concevoir un objet avant de l’imprimer avec une imprimante 3D.

Des séances de lecture de livre numérique seront proposées aux enfants de 5 à 10 ans le samedi (matin et après-midi) et le dimanche (matin).

Initiation à la démarche du « re-mixage » autour d’un objet des collections du musée. Pour tout public à partir de 10 ans, le vendredi et le samedi à 14h30 et 16h.

Infos pratiques : Le musée sera ouvert pendant les trois jours de Muséomix, les 11, 12 et 13 novembre de 14h à 17h. L’entrée sera exceptionnellement gratuite.
Réservations des ateliers au 04 73 73 42 42 
Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République, 63190 Lezoux
Facebook.com/LeMDCL63
Musee-ceramique.puy-de-dome.fr

Les Automnales : Le festival se poursuit

Dans le cadre de la 22e édition du festival Les Automnales, de nombreux spectacles sont programmés jusqu’au 3 décembre dans tout le département. Si beaucoup vont se jouer à guichet fermé, n’hésitez pas à réserver rapidement, il reste encore des places !

Demandez le programme

Retrouvez le programme complet du festival avec les dates, horaires, lieux et présentation de chaque spectacle sur notre site Internet : puy-de-dome.fr
La plaquette est disponible à l’Hôtel du Département à Clermont-Ferrand, dans les différents points d’accueil du Conseil départemental, les offices de tourisme et les médiathèques.

Renseignements : Tél. : 04 73 42 24 90
Mail : contactlesautomnales@puy-de-dome.fr 

Billetterie : du mardi au vendredi de 12h30 à 17h, Conseil départemental, Service Action culturelle, Centre Georges Couthon, Place Delille, Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 42 24 90

Tarifs : 
Plein : 10 €, réduit : 6 €, gratuit pour les moins de 8 ans.
Certaines manifestations sont gratuites.









Fiche Association : Le Laboratoire universitaire d’enseignement et de recherche en archéologie nationale (Luern)

2 000 ans d’histoire

Depuis le début des campagnes de fouilles sur le plateau de Corent, il y a 15 ans, les archéologues du Luern ont mis au jour de nombreux vestiges de l’oppidum gaulois.
Depuis 15 ans, chaque été, ils sont plus d’une centaine à fouiller, sonder et analyser le plateau de Corent. Encadrés par Matthieu Poux, archéologue et professeur à l’université Lyon II, ces étudiants, chercheurs et passionnés venus de toute la France sont membres du Luern, le Laboratoire universitaire d’enseignement et de recherche en archéologie nationale. C’est, aussi, le nom d’un ancien roi arverne. Cette association a été créée en 2006 pour organiser les fouilles à Corent et ses environs, faire connaître leurs découvertes et mettre en valeur le patrimoine historique du site.
Pour héberger l’équipe, plusieurs maisons ont été réhabilitées dans le quartier des Forts aux Martres-de-Veyre. Le Luern gère toutes les tâches quotidiennes nécessaires à l’organisation des campagnes de fouilles portées par les universités de Toulouse II et de Lyon II : demande d’autorisation, inscription des étudiants, préparation de la base, hébergements et repas…

Une capitale sur le plateau

Des sanctuaires, une place publique, de l’artisanat, des silos, un théâtre et, dernièrement, des habitations romaines aux décors peints et comprenant des caves et des latrines… Chaque campagne révèle un peu plus la richesse du passé de Corent. « On a découvert que cette agglomération gauloise avait donné naissance à une ville romaine », explique Matthieu Poux. 
Parallèlement au plateau de Corent, le Luern a également mené des fouilles au puy Saint-Romain, où un rempart de l’âge du Bronze a été découvert, et à proximité du camping des Martres-de-Veyre, où se trouvait un faubourg de l’agglomération gauloise de Corent.

Projet

« Nous voulons, l’année prochaine, réaliser des sondages à Corent au niveau de la source et des silos et en bordure du plateau pour trouver des traces de remparts », annonce Matthieu Poux.

Financement : En 2016, le Conseil départemental a versé 19 500 € au Luern pour financer ses recherches et ses fouilles.

Contact : Luern, Maison du Patrimoine des Martres-de-Veyre, 20 Rue des Forts, 63730 Les Martres-de-Veyre
www.luern.fr


Fiche pratique : La ceinture, ça assure !

Chaque jour, le Conseil départemental organise et finance le transport de 25 000 élèves entre leur domicile et leur établissement scolaire. Hors zones urbaines, la majorité d’entre eux utilise les cars scolaires. Si ce mode de transport est l’un des plus sûrs, les élèves doivent se montrer prudents et avoir un comportement adapté au moment de monter et de descendre du car ainsi que pendant le trajet. Voici quelques conseils pour voyager en toute sécurité.

J’attache ma ceinture de sécurité

-Parce que c’est obligatoire ! Ne pas la mettre, c’est s’exposer à 135 € d’amende.
-Ça permet d’éviter les circulations intempestives dans le car quand il est en route.
-Et surtout, parce que ça peut me sauver la vie en cas d’accident !

Je ne laisse pas traîner mon sac dans l’allée centrale

-C’est dangereux pour ceux qui veulent entrer ou sortir.
-Ça gêne l’évacuation du car en cas de danger.
-En cas d’accident, un sac mal rangé peut devenir un véritable projectile et blesser des passagers.

Je ne m’approche pas du car quand il arrive ou quand il part

-Les bousculades au moment où le car arrive peuvent être très dangereuses ! Restez en retrait et ne vous inquiétez pas : il y aura de la place pour tout le monde.
-Si je dois traverser la chaussée après être sorti du car, j’attends qu’il soit parti pour le faire pour bien voir et être bien vu par les véhicules qui sont sur la route.
-Je ne cours pas après le car…

Inspection des titres de transport

À partir de novembre, des contrôles des titres de transport vont être réalisés dans les cars scolaires pour vérifier que les élèves sont en règle. Il est demandé aux parents dont les enfants empruntent les cars scolaires de faire attention à ce qu’ils aient bien leur titre de transport sur eux. 
Les transports scolaires sont un service public financé à 89,5 % par le Conseil départemental, ce qui représente un budget de 34 millions d'euros. Le reste à charge correspond aux abonnements payés par les familles, soit 10,5 %.
La facturation de ces abonnements se fait selon un système de tarification solidaire, en fonction des ressources (ou quotient familial) de chaque famille. 
Contact : Direction de la mobilité
Tél. : 04 73 42 20 20


Bloc-notes

Le Puydômois et Les Primaires

Cette nouvelle rubrique propose, chaque mois, le billet d’humeur du Puydômois sur un fait marquant de l’actualité. 

Puisqu’elles sont « ouvertes », le Puydômois a décidé de participer aux Primaires de l’élection présidentielle… Pas question de dire s’il se rendra à la Primaire de la Droite ou à celle de la Gauche, ni pour qui il votera. Mais ce qui est certain, c’est qu’il participera car il voit bien que c’est là que va se jouer la Présidentielle ! Les Primaires aboutissent en effet à désigner le candidat ou la candidate, de la Droite ou de la Gauche, qui a le plus de chances de se retrouver au 2e tour de la Présidentielle face au Front national, donc celui ou celle qui a le plus de chances d’être élu.
Le Puydômois participera mais il s’interroge sur la validité démocratique d’un tel système qui revient, d’une certaine manière, à anticiper l’élection du ou de la futur président de la République.

Prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées

Présidée par le président du Conseil départemental, la Conférence des financeurs a pour mission de préparer un plan d’actions pour préserver l’autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans et leur garantir un accompagnement de qualité, à domicile comme en établissement, dans leur parcours de vie. Cette structure regroupe des représentants de plusieurs organismes finançant des actions de prévention : Agence régionale de Santé, Agence nationale de l’habitat, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, Régime social des indépendants, Mutualité sociale agricole, Sécurité sociale, Agirc-Arrco, etc.

À ce jour, 80 projets ont été déposés. Les actions proposées tournent autour de 4 axes : préparer le passage de la vie active à la retraite, garantir le capital autonomie, prévenir les pertes d’autonomie et accompagner le développement d’actions dans le cadre de la « Silver économie ».
Plusieurs ateliers ont déjà été mis en place dans les domaines de la nutrition, de la promotion des activités physiques, de la sécurité routière, etc. 
Contact : Service animation gérontologique et maintien à domicile, Maryvonne Escuret 
Tél. : 04 73 42 20 65

Noël solidaire au musée de la Céramique

En partenariat avec le Secours catholique de Lezoux, le musée de la Céramique organise une collecte de jouets et de livres neufs ou en bon état pour un Noël solidaire. 
Ces objets pourront être déposés à l’accueil du musée pendant les horaires d’ouverture, à partir du 15 novembre et jusqu’au 15 décembre. Le produit de cette collecte permettra de compléter les colis de fin d’année destinés aux familles suivies par le Secours catholique de Lezoux.
Contact : Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République, 63190 Lezoux
Tél. : 04 73 73 42 42
Facebook.com/LeMDCL63
Musee-ceramique.puy-de-dome.fr

86e Congrès de l’Assemblée des Départements de France

Les présidents et représentants des 101 Départements français se sont retrouvés, du 5 au 7 octobre, à Poitiers, pour le 86e congrès de l’Assemblée des Départements de France (ADF). 
Malgré une actualité marquée par les prochaines échéances électorales, les Départements se sont entendus sur une motion commune, adoptée à l’unanimité. 
Celle-ci réaffirme le rôle essentiel des Conseils départementaux dans les politiques publiques de proximité. Sur le plan financier, l’ADF exige, pour 2016, un fonds d’aide de 400 millions d'euros pour les départements les plus en difficulté. Elle demande également l’abandon de la disposition du Projet de loi de finances pour 2017 prévoyant d’enlever 400 millions d'euros de ressources aux départements.

Le dispensaire partenaire du « Mois sans tabac »

Un mois sans fumer, c’est 5 fois plus de chances d’arrêter. Pour inciter les fumeurs à se sevrer du tabac, Santé publique France et le ministère des Affaires sociales et de la Santé lancent l’opération « Mois sans tabac ». S’inspirant de « Stoptober », une campagne menée depuis 2012 par les pouvoirs publics en Angleterre, elle consiste à encourager les fumeurs à relever collectivement ce défi pendant 30 jours, durant tout le mois de novembre. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce dispositif est piloté par l’Agence régionale de santé avec l’appui de l’Institut Rhône Alpes Auvergne de Tabacologie (IRAAT). Pour cette 1ère année, la campagne se focalise sur deux départements, l’Isère et le Puy-de-Dôme. Partenaire de l’opération, le dispensaire Émile-Roux du Conseil départemental animera des sessions d’information les jeudis 3, 10, 17 et 24 novembre 2016 au Centre de prévention Pasteur, 2 rue du Puits artésien à Clermont-Ferrand et assurera, le cas échéant, le suivi des patients souhaitant arrêter de fumer.
Infos pratiques : Vous souhaitez participer à l’opération « Mois sans tabac » ?
Inscrivez-vous sur le site :
www.tabac-info-service.fr


Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : La lutte contre les inégalités, cœur de mission du Département

La France connaît de graves inégalités qui se sont aggravées avec la crise. Les inégalités sont tant de revenus que spatiales. La lutte contre elles est déterminante pour la cohésion de notre société et de notre République.
Il est indispensable de corriger les plus injustes et celles qui mettent en cause les conditions même d’existence des individus qui en sont les victimes. Le Département a en charge la solidarité avec les plus en difficulté d’entre nous. Il gère les allocations individuelles de solidarité (AIS) que sont le Revenu de Solidarité Active, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et la Prestation de Compensation du Handicap. La solidarité avec les bénéficiaires de ces allocations doit être nationale. Le financement des AIS doit venir de l’État. Or, l’État n’assure plus qu’une partie de ce financement mettant en cause la possibilité, pour les départements, de remplir leur mission et les gouvernements successifs n’ont pas réglé ce problème au cours des deux derniers quinquennats.
Ce non financement des AIS par l’État à hauteur de ce qu’il devrait met aussi en péril la lutte contre les inégalités territoriales.
Notre Département est très actif comme acteur des solidarités territoriales pour permettre une égalité d’accès aux services publics mais aussi privés à tous nos concitoyens. Son action passe par l’aide aux communes et aux intercommunalités pour financer leurs équipements pour l’eau et l’assainissement, les routes, mais aussi des projets locaux de maintien d’activités vitales en milieu rural.
C’est pour cela que les élus du groupe majoritaire se mobilisent toujours pour l’avenir de cette collectivité de proximité et de solidarité qu’est le Département du Puy-de-Dôme.
Il ne doit pas être occulté que les candidats à la primaire de la droite préconisent des mesures d’économies entre 80 et 110 milliards d’euros touchant en particulier les collectivités. Si ces mesures devaient voir le jour, cela reviendrait à faire disparaitre le Département en l’étranglant financièrement.
Dans ce contexte, nous interpellons les gouvernements, actuel et à venir, afin de garantir à notre département les moyens financiers nécessaires pour remplir l’ensemble des missions qui lui sont confiées en termes de lutte contre les inégalités !

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, Élise Serin (Clermont-Fd 5), Nadine Déat, Patrick Raynaud (Clermont-Fd 6), Bertrand Pasciuto, Monique Pouille (Cournon-d’Auvergne), Serge Pichot, Émilie Vallée (Gerzat), Florent Moneyron , Monique Rougier (Lezoux), Éric 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-Éloy-les-Mines),
Élisabeth 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’art de la réforme en France

Depuis 2010, les tentatives de réforme territoriale procèdent de l’enjeu de modernisation de notre pays par une infrastructure institutionnelle plus claire dans ses règles et plus compréhensible par le citoyen.
La loi NOTRE « devait » arrêter dans ses principes cette organisation :
-aux Régions la stratégie économique, l’aspect programmatique, les grandes infrastructures ;
-aux Départements l’échelon de proximité, de solidarité, de développement et d’aménagement du territoire ; 
-les communes demeurant les cellules de base de la démocratie locale, les intercommunalités étant l’émanation de ces communes.
Cette architecture territoriale devait être le soutènement des réformes entreprises, notamment celles qui doivent participer à l’efficience de l’action publique : en faisant mieux, plus simple, moins cher et en préservant la capacité de décision de chacun dans son domaine de compétence.

Force est de constater que les différentes lois qui touchent le fonctionnement des collectivités ont brouillé à la fois l’organisation administrative et complexifié la relation des collectivités entre elles.
D’ailleurs, le poids des règlements et des réformes dans le quotidien des élus est problématique, dans la mesure où leur action consiste de plus en plus à gérer des normes (et c’est qu’elles sont nombreuses !) au détriment du temps passé à essayer d’aménager, d’équiper, de développer, bref, de faire vivre nos territoires (région, département, commune ou intercommunalité).
L’effet inverse se produit : toutes ces dispositions législatives et réglementaires malmènent nos collectivités, et ce constat n’est pas nouveau. 
Un homme plein de bon sens, à savoir Georges POMPIDOU, lorsqu’il était 1er Ministre en 1966, pointait déjà ce phénomène et disait à Jacques CHIRAC, qui était alors jeune chargé de mission à l’Élysée et qui lui soumettait décrets sur décrets : « Mais arrêtez donc d’emmerder les Français ! Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays ! On en crève ! Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux ! Foutez-leur la paix ! Il faut libérer ce pays ! ». 
Ces propos ont été prononcés il y a 50 ans, mais ils paraissent pourtant tellement d’actualité !

Alors, laissons respirer nos Départements qui sont plus que jamais des niveaux pertinents de gestion de proximité reposant sur une véritable capacité d’initiative locale avec l’ensemble des acteurs territoriaux (institutionnels, économiques, associatifs ou sociaux) et une capacité admise unanimement à agir et à répondre concrètement aux attentes de nos administrés. Le président : Jean marc boyer

Les élus du groupe Valérie Prunier, Michel Sauvade (Ambert), Éléonore 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 www.uniondesrepublicains.org

Front de gauche et gauche citoyenne : Et si la consommation était un acte de résistance active et pacifiste ?

Partout et par tous, il peut y avoir des gestes de résistance au néolibéralisme destructeur de ressources et de climat, pourvoyeur de précarité.
« Face à la violence des images diffusées par les médias et à la désinformation ? J’éteins la télé, je trouve d’autres médias, indépendants de l’industrie de l’armement et des publicitaires qui envahissent mon imaginaire : Politis, Bastamag, Mediapart, l’Âge de faire entre autres… Mais aussi, je joue aux cartes avec les miens, je parle avec mes voisins ou partage un repas avec des amis...
Face à la malbouffe de l’industrie agro-alimentaire ? J’organise et participe à des groupements d’achat, j’achète des produits locaux, j’adhère à une AMAP, je participe à un jardin partagé...
Face à la désertification rurale et la disparition des petits commerces ? J’achète chez le boulanger, je commande patiemment mes livres chez un libraire ! 
Face au réchauffement climatique ? J’exige des transports en commun adaptés à mes horaires de travail, je co-voiture, je pédale...
Face à l’exploitation minière qui souille les eaux souterraines et asservit les populations des pays du sud ? Je consomme moins d’objets au cobalt... »
Là, ça devient plus sensible et difficile...
Avec le tantale, l’étain, le tungstène et l’or (4 minerais qui donnent lieu à des guerres), le cobalt entre dans la composition de nos objets électroniques quotidiens à batteries lithium ion tels que smartphones, ordinateurs portables, lecteurs MP3, consoles...
Nous utilisons ces nouvelles technologies sans nous préoccuper de la manière dont ces objets sont fabriqués ni de leur « coût humain »…
Le cobalt provient à 60 % du Congo (RDC), où 100 000 personnes, dont beaucoup d’enfants, travaillent à l’extraction de cette ressource (cf. article de Todd C. Frankel, « The cobalt pipeline », Washington Post). Maladies respiratoires, malformations fœtales seraient quelques unes des affections identifiées chez les mineurs et leurs enfants. Et la demande mondiale en cobalt a triplé depuis 5 ans, elle doublera d’ici 2020…
Voilà un des coûts cachés de nos objets.
Dans l’ombre de nos nouvelles technologies, la surexploitation des ressources planétaires limitées s’accompagne d’une surexploitation de travailleurs maintenus dans une immense pauvreté. Exigeons que les grandes marques assument leur part de responsabilité et choisissons le mieux possible (www.greenit.fr) après nous être interrogés sur nos besoins véritables. 
Le Conseil Départemental peut lui aussi, dans l’exercice de ses compétences optionnelles (agriculture, transport, aménagement du territoire...), être un levier de transition !
Les coprésidents 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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