
Édito.

Un budget de proximité et de solidarité.

On a coutume de dire que le budget est l’acte majeur de la collectivité. En effet, par les choix qui y trouvent une traduction financière, c’est le budget qui donne les moyens pour mettre en œuvre les orientations et les projets proposés par le Président et l’exécutif et partagés par les élus qui le votent.

Accompagner les Puydômois :
Le budget pour 2020 revêt un caractère exceptionnel car c’est un budget de crise et, il faut le souhaiter, un budget de sortie de crise. Il traduit l’ambition du Conseil départemental d’accompagner les Puydômois dans ces temps troublés et de les aider à surmonter les difficultés liées à la situation sanitaire. Et d’abord d’accompagner celles et ceux qui sont les plus touchés parce que les plus fragiles. La construction d’un tel budget a supposé l’union la plus large possible au-delà des postures politiques fréquemment partisanes qui éloignent trop souvent des réalités du terrain. C’est pourquoi, dans un esprit de rassemblement, j’ai souhaité que chaque Conseiller Conseillère départemental apporte sa pierre à l’édifice. J’ai demandé à toutes et à tous, groupes politiques et élus individuellement, de me faire part de leurs propositions. La quasi-totalité des propositions qui me sont revenues a été retenue. Ainsi, nous avons co-construit un projet de budget dont les priorités sont : aider en tout premier les plus fragiles d’entre vous, soutenir les partenaires du Département (communes, EPCI, associations à vocation sociale et culturelle, etc.), relancer l’économie de proximité, s’engager à récompenser, par un dispositif de primes exceptionnelles, celles et ceux qui ont été en première ligne durant la phase de confinement. Ce budget engage également une seconde phase de la transition écologique dont j’ai souhaité, dès 2019, faire la grande priorité pour notre département.

Pas d’augmentation des impôts :
Ces choix partagés se traduisent par un accroissement des dépenses de l’ordre de 45 millions d’euros et, cela doit être souligné, sans augmentation des impôts départementaux pour la huitième année consécutive. Cet effort exceptionnel, mais nécessaire, n’a été possible que grâce à la situation financière très saine du Département. Fin septembre, l’Assemblée départementale sera amenée à réajuster ce budget par une importante décision modificative qui prendra en compte les besoins nouveaux qui seront apparus durant l’été.

Aucune voix contre :
Au total, le budget voté le 3 juillet, sans aucune voix contre, est conforme à la ligne de force qui est celle que je défends depuis mon élection à la présidence en 2004 : proximité et solidarité, solidarité des hommes, des territoires et des générations.

Fraternité :
Mesdames, Messieurs, chers Puydômois, sachons nous rassembler autour de la devise républicaine : « liberté, égalité, fraternité ». Et plus que jamais, dans ces moments difficiles que nous traversons et qui risquent hélas de perdurer, c’est de fraternité dont il s’agit. Cette valeur prend tout son sens. La fraternité ne doit plus seulement être proclamée, elle doit être vécue. La proximité et la solidarité sont les jalons qui balisent le chemin de la fraternité qui est notre engagement. Tel est le fondement de l’action du Conseil départemental pour tous les Puydômois. 

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil départemental, Vice-président de l’Assemblée des Départements de France.



Retour sur images.

350 brebis au puy de Dôme.

Vous les avez certainement croisées si vous êtes montés au puy de Dôme cet été ! 350 brebis rava (race rustique du Massif central) ont passé leur été au sommet du puy de Dôme et sur les estives des volcans de la Chaîne des Puys. Le Conseil départemental, le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et la fondation Chaîne des Puys, faille de Limagne soutiennent le pâturage pour lutter contre l’embroussaillement et valoriser les paysages exceptionnels de ce site inscrit au patrimoine mondial.
Contact : Direction des Grands sites patrimoniaux, Marie Inocencio au 04.73.42.12.31.

Le Tour bientôt chez nous !

Le 11 septembre, le Tour de France 2020 traverse notre département ! La 13e étape, qui part de Châtel-Guyon pour rejoindre le puy Mary, est un tracé 100% auvergnat, sélectif et sans répit, avec 4 400 mètres de dénivelé. En juin dernier, le cycliste Romain Bardet est venu s’essayer aux 191 kilomètres de cette étape au cœur des volcans, digne des épisodes alpestres ou pyrénéens !
Contact : Service tourisme et thermalisme, Aurélia Péronnet au 04.73.42.25.40.

La Garde républicaine en Chaîne des Puys.

Du haut de leurs montures, elles ont arpenté les chemins de la Chaîne des Puys ainsi que les abords des lacs de Servières et de Guéry. Six cavalières, quatre gendarmes et deux gardes républicaines, étaient en mission pendant tout l’été pour veiller sur la sécurité des visiteurs mais aussi pour faire passer les messages sur les bonnes pratiques à respecter sur le Bien inscrit au patrimoine mondial mais aussi sur plusieurs sites naturels et particulièrement fragiles de notre département. Cette opération a été réalisée en partenariat avec la Préfecture, le Parc naturel régional des volcans d’Auvergne, avec le soutien financier du Conseil départemental et a bénéficié des conditions d’accueil proposées par l’Étrier d’Auvergne, gîte équestre de Laschamps (Saint-Genès-Champanelle).
Contact : Direction des Grands sites patrimoniaux, Philippe Morge au 04.73.42.35.75.

La Chaîne des Puys en dessins.

Pour fêter le 2e anniversaire de l’inscription de la Chaîne des Puys, faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO le 2 juillet dernier, le Département a organisé un concours de dessins sur le thème « Dessine-moi ta Chaîne des Puys ». En une semaine, 28 créations, aquarelles, croquis, peintures, etc. nous sont parvenues. Félicitations aux trois lauréats qui ont reçu un abonnement familial annuel au Panoramique des Dômes : Léa Douris, Maïthé André et Sélène Cognet.
Contact : Service communication au 04.73.42.23.16.



Budget 2020 : un budget de réaction face à la crise.

En raison de l’épidémie de Covid 19, le budget primitif 2020 du Conseil départemental a été voté après le confinement, le 3 juillet. Élaboré pendant cette période exceptionnelle, il a fait l’objet d’une concertation très poussée entre les différents groupes politiques de l’Assemblée départementale.

Contact : Pôle Finances, Frédéric Micard au 04.73.42.20.30.
Le budget en détail sur : puy-de-dome.fr

Un budget total de 747 millions d’euros décomposé comme suit :
-Aide sociale : 246,2 millions d’euros pour personnes âgées, handicap, enfance et famille.
-Développement social : 104,1 millions d’euros pour insertion et lutte contre les exclusions.
-Patrimoine et finances : 72,8 millions d’euros pour entretien des bâtiments, informatique et annuité de la dette.
-Ressources humaines : 121,3 millions d’euros.
-Grands projets et transition écologique : 26,5 millions d’euros pour projets structurants, contrat de plan État-Région et très haut débit.
-Sécurité : 33,2 millions d’euros pour le service départemental d’incendie et de secours, SDIS 63.
-Éducation : 26,5 millions d’euros pour entretien des collèges, restauration et hébergement scolaire.
-Transports : 19,5 millions d’euros pour les transports interurbains.
-Voirie : 50,5 millions d’euros pour entretien des routes et viabilité hivernale.
-Développement des territoires : 46,3 millions d’euros pour aide aux communes et communautés de communes, agriculture, culture et sports.

Un budget construit autour de 4 priorités.

Aider les plus fragiles :
Plan de soutien exceptionnel de 2,7 millions d’euros en direction des Ehpad avec le vote d’importants crédits non reconductibles, des aides à l’investissement et une progression des moyens budgétaires.
Soutien à la trésorerie des services d’aide à domicile.
Avec 72 millions d’euros, le budget destiné à la prévention et à la protection de l’enfance connaît une progression sans précédent (plus 16%).
7 millions d’euros pour le Centre départemental de l’enfance et de la famille.
1,7 millions d’euros pour les établissements du handicap et de l’enfance.

Soutenir les partenaires du Département :
Maintien des financements en direction des communes et des communautés de communes.
Indemnisation exceptionnelle de 350 000€ pour les organisateurs de manifestations ou d’animations culturelles financées par le Département et annulées à cause de l’épidémie.
300 000€ en faveur des familles des collégiens les plus modestes (aide à l’acquisition d’outils numériques, chèques alimentaires).

Relancer l’économie puydômoise de proximité :
Création d’un fonds spécifique d’aide d’un million d’euros pour aider les commerçants et les artisans fortement touchés par la crise (en lien avec les chambres consulaires).
1,3 millions d’euros de participation au Fonds régional de relance économique.
Les contrats territoriaux de développement durable, à destination des communautés de communes, sont abondés d’un million d’euros pour soutenir leurs investissements en direction du commerce et de l’artisanat.
Engagement de plusieurs travaux de sécurité sur la voirie (montant total de 2,2 millions d’euros) afin de conforter le secteur des travaux publics.
400 000€ vers les actions de promotion touristique afin de soutenir la filière (dont Auvergne destination volcans).

Récompenser les personnels de « première ligne » :
2 millions d’euros en direction des services d’aide à domicile afin de permettre le versement de primes exceptionnelles aux agents fortement impliqués par la crise sanitaire.
1,5 millions d’euros de primes au bénéfice des agents des établissements hébergeant des enfants, des personnes en situation de handicap ou encore des résidences autonomie afin, là aussi, de tenir compte de leur fort engagement durant la crise sanitaire.
Prime exceptionnelle pour les agents départementaux qui ont été mobilisés face à la pandémie (distribution de masques, aide aux personnes vulnérables…) dont notamment les assistants familiaux.

Budget 2020 : ce qu’il faut retenir.

Voici les éléments clés du budget primitif, voté le 3 juillet par l’Assemblée départementale :
-Covid 19 : 42 millions d’euros de dépenses pour faire face à la crise sanitaire, dont : 23 millions d’euros en faveur des solidarités sociales.
-Fiscalité : Pas d’augmentation d’impôt. Le taux sur le foncier bâti reste inchangé pour la 8e année consécutive.
-Action sociale : 350 millions d’euros consacrés à l’action sociale (personnes âgées, handicap, enfance, insertion, logement, lutte contre la précarité…
-Équipements de protection : 2,5 millions d’euros pour l’achat et la distribution d’équipements individuels de protection : masques, gants, gel hydroalcoolique.
-Investissements : 113 millions d’euros votés en investissements : travaux sur les routes, entretien des collèges, amélioration de l’habitat, aides aux communes et communautés de communes.
-Relance économique : 6 millions d’euros d’aides spécifiques pour relancer l’économie puydômoise de proximité (artisans, commerçants, travaux publics...)
-Soutien au tourisme et à la culture : 750 000€ de soutien exceptionnel pour soutenir les milieux associatif, culturel, sportif et du tourisme.
-Baisse des recettes : 19 millions d’euros. Baisse des recettes de fonctionnement due à la crise sanitaire.
-Assemblée départementale : aucun vote contre. L’Assemblée départementale a voté le budget primitif 2020 avec 26 voix pour et 36 abstentions.



Territoires.

Trajectoires Puy-de-Dôme : le Département recrute des médecins.

Le Conseil départemental et ses partenaires ont lancé un dispositif inédit et solidaire destiné à améliorer l’offre de santé dans les territoires. La phase de recrutement de médecins salariés a commencé. Parce que notre territoire est touché par le manque de médecins, le Conseil départemental a initié un plan inédit et ambitieux, « Trajectoires Puy-de-Dôme », en partenariat avec l’Agence régionale de santé, l’Ordre des médecins et l’Assurance maladie. Il s’appuie sur la création d’un centre de santé multisites adossé au dispensaire clermontois Émile-Roux. Depuis quelques semaines, une campagne de communication spécifique a été lancée au plan national afin de recruter cinq médecins généralistes (dont un médecin coordonnateur). Installés sur les territoires d’Ambert, de Thiers, de Saint-Éloy-les-Mines et de Clermont-Ferrand, ces médecins seront salariés du Département. Pour les praticiens, les avantages sont nombreux : allègement des charges administratives, plus de temps pour les consultations, équilibre entre vie professionnelle et vie familiale… Leur statut de salarié du Conseil départemental (35 heures par semaine) favorisera un exercice regroupé de la médecine et leur donnera l’opportunité de diversifier leurs missions.
Contact : Pôle social et solidarités, Isabelle Terrasse au 06.73.98.86.04, par courriel isabelle.terrasse@puy-de-dome.fr et sur trajectoires.puy-de-dome.fr

Aide aux médecins libéraux :
En complément des dispositifs existants, le Département peut également faciliter l’installation de médecins libéraux en participant au financement de logiciels spécifiques ou de matériel médical. Vous êtes médecins ? N’hésitez pas à vous renseigner…

Numérique : très haut débit, ça avance !

Le déploiement du très haut débit (THD) se poursuit dans le Puy-de-Dôme. La preuve en 3 points.

1. Le déploiement de la fibre :
En 2019, la Région et les quatre Départements auvergnats ont décidé d’anticiper la phase 3 du réseau d’initiative publique « Auvergne Très Haut Débit ». Ce plan permet d’accélérer la couverture du territoire grâce à la fibre. Plus de 90% de la population pourra en bénéficier d’ici fin 2022 au lieu de 2025. L’année dernière, 21 692 prises ont été raccordées (logements et entreprises) dans le Puy-de-Dôme. Si certains chantiers ont été ralentis par la crise sanitaire, la filiale d’Orange chargée des travaux espère pouvoir rattraper le retard d’ici la fin de l’année. 30 653 nouvelles prises devraient être raccordées en 2020 dans 86 communes.

2. La téléphonie mobile :
Il s’agit de la déclinaison du plan France Mobile lancé en 2018. Objectif ? Améliorer la couverture en téléphonie et Internet mobile en généralisant la 4G. Le but est à la fois de résorber certaines zones blanches et d’apporter de l’Internet haut débit dans des zones où les connexions filaires sont médiocres. 35 projets sont en cours dans le Puy-de-Dôme, 9 seront mis en service en 2020.

3. Un volet social :
Le Département va lancer à l’automne une grande enquête sur les usages des Puydômois afin de se doter d’un baromètre numérique mais également d’un plan d’actions destiné à accompagner nos concitoyens les moins à l’aise.

Contact : Service du développement numérique, Simon Bancarel au 04.73.42.20.58.

La Région et le Département vous connectent ! La fibre optique est présente dans votre commune. Prêt à vous connecter au Très Haut Débit ? Le réseau Très Haut Débit Public est construit grâce à la Région et au Département. Pour en bénéficier, contactez un opérateur Internet présent sur le réseau. N’hésitez pas à comparer les offres. Infos sur auvergne-numerique.fr



Collèges.

Rentrée scolaire : c’est l’heure de la rentrée !

Après une année scolaire 2019-2020 hors normes, les collégiens reprennent le chemin de leurs établissements pour une nouvelle année que nous souhaitons la plus normale possible. Propriétaire (ou gestionnaire) des collèges publics, le Département met tout en œuvre pour garantir aux élèves puydômois les meilleures conditions pour réussir leur scolarité.

En chiffres :
78 collèges dans le Puy-de-Dôme, soit 57 collèges publics et 21 collèges privés.
30 000 collégiens, soit 24 000 en établissements publics et 6 000 en établissements privés.
26,5 millions d’euros : budget 2020 du Conseil départemental pour l’éducation
475 agents départementaux travaillent au sein des 57 collèges publics.

Restauration :
20 500 collégiens bénéficient quotidiennement du service public de restauration scolaire.
Tous les repas sont préparés dans les cuisines des établissements.
3 millions de repas sont servis chaque année.
11 collèges sont équipés d’un self collaboratif.
9€ : prix moyen d’un repas. Celui-ci est pris en charge par le Département, selon le quotient familial, de 95% à 60%.

Sherlock Dôme offert aux 6e :
Une enquête pédagogique et ludique pour découvrir la Chaîne des Puys : Sherlock Dôme, le secret de l’inscription de la Chaîne des Puys, faille de Limagne au patrimoine mondial est offert à tous les élèves qui arrivent en 6e. Vous pouvez le télécharger sur : puy-de-dome.fr

Restauration et transports scolaires : tarification solidaire.

Si l’un de vos enfants est interne ou demi-pensionnaire dans un collège public du département, la tarification solidaire permet de déterminer votre tranche tarifaire issue du quotient familial départemental (différent de celui de la CAF). Pour en bénéficier, vous devez effectuer la démarche uniquement sur le site puy-de-dome.fr. Renseignements au 04.73.42.12.45 ou par courriel tarificationsolidaire@puy-de-dome.fr

Transports scolaires :
Si votre enfant emprunte les transports scolaires et interurbains (école, collège, lycée), depuis le 1er septembre, ceux-ci sont gérés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Abonnement sur le site oura.com. Tél. : 04.73.31.84.00.

Entretien : ça sent le neuf !

Malgré la crise du Covid 19, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a continué de mener des travaux dans les collèges publics. Les chantiers se sont poursuivis cet été. Une année particulière, forcément. Mais une année où les services du Conseil départemental ont dû s’adapter et trouver des solutions. Le 17 mars, toute la France s’est arrêtée en raison de la propagation de l’épidémie de coronavirus. Avec le confinement, les chantiers dans les collèges publics du Puy-de-Dôme n’ont pas fait exception à la règle. Trois grosses opérations en cours ont été stoppées : la réfection des toitures des collèges La Ribeyre, à Cournon (355 000€), et Gérard-Philippe, à Clermont (440 000€), ainsi que la rénovation du pôle sciences au collège de Rochefort-Montagne (180 000€), explique Cédric Besairie, adjoint au chef du service patrimoine des collèges. En lien avec les organisations professionnelles du bâtiment et les entreprises, un protocole sanitaire adapté à la spécificité des établissements scolaires a été établi avec, à la clé, une organisation de travail entièrement repensée. Dès le 17 avril, les travaux urgents ou d’entretien courant ont pu reprendre dans les collèges de Bourg-Lastic, Murat-le-Quaire, Chamalières, Beaumont, Courpière, Ceyrat, Riom, Issoire, Clermont (Baudelaire et Albert-Camus), Saint-Éloy-les-Mines, Manzat… « Entre le 10 mars et le 19 juin, une cinquantaine d’opérations a ainsi été menée pour un montant total de 213 000€ », rappelle Cédric Besairie, qui tient à saluer le travail des techniciens de son service mais aussi la collaboration nouée avec les sociétés du département. Afin de soutenir l’activité économique et aider les entreprises du BTP à se relancer, le Conseil départemental a lancé plusieurs appels d’offres en pleine crise du Covid 19. Parmi eux, on peut citer la rénovation du sol de la cuisine du collège de Champeix (150 000€) ou encore la réfection des sanitaires du collège de Beaumont (180 000€). D’autres chantiers importants viennent de s’ouvrir ou seront lancés au cours des prochains mois. Il s’agit par exemple de la rénovation des toitures des collèges de La Charme, à Clermont (240 000€) et Jean-Vilar à Riom (247 000€) ou de la mise en accessibilité du collège de Cunlhat (418 000€). La passerelle du collège Molière à Beaumont a été rénovée.
Contact : Direction de l’éducation et des collèges, Cédric Besairie au 04.73.42.20.43.

Bourg-Lastic : Carton plein pour Radio M

La web-radio animée par les élèves du collège Willy-Mabrut a remporté plusieurs prix prestigieux. Prix Médiatiks, organisé par la fondation Alexandre-Varenne, prix « Meilleur reportage » du concours national de la presse jeune Kaléido scoop… Radio M fait parler d’elle ! Cette jeune web-radio est entièrement animée par les élèves du collège Willy-Mabrut à Bourg-Lastic. Avec l’aide de leurs professeurs, ils réalisent des chroniques sur les thèmes abordés en cours et sur leurs centres d’intérêts, organisent des directs et réalisent des reportages. Radio M dispose d’un véritable studio au sein de l’établissement. Un partenariat avec les professionnels de Radio Vassivière a été mis en place pour épauler ces jeunes journalistes, animateurs, chroniqueurs, monteurs…
Contact : Collège Willy-Mabrut à Bourg-Lastic au 04.73.21.82.10 et sur mediascol.ac-clermont.fr/college-willymabrut-bourg-lastic



Dossier agriculture : favorisez les producteurs de proximité.

Parole d’élu : Serge Pichot, vice-président chargé des solidarités territoriales et de l’aménagement du territoire.

La période que nous venons de traverser nous démontre qu’en matière d’alimentation, le choix du local est le bon. Ça va dans le sens de la transition écologique que le Conseil départemental veut impulser dans le Puy-de-Dôme. Nous sommes plus déterminés que jamais à œuvrer pour favoriser des pratiques plus respectueuses de l’environnement et rapprocher toujours plus les producteurs, les acheteurs et les convives de la restauration collective. Cette politique est tournée vers les agriculteurs parce qu’en soutenant les producteurs qui se lancent dans l’agriculture biologique et ou dans la vente directe, le Département les aide à être maîtres de leur destin : leur production génère plus de valeur ajoutée et ils deviennent moins dépendants des fluctuations des cours des marchés. Nos actions profitent aussi aux Puydômois parce qu’en favorisant les filières courtes, elle facilite l’approvisionnement des consommateurs en produits locaux, sains et de qualité. Ça tombe bien, le Puy-de-Dôme se caractérise par une production agricole variée avec de nombreuses filières d’excellence. Alors, pourquoi acheter de l’ail argentin quand la réputation de celui de Billom n’est plus à faire ?
Contact : Service agriculture et forêt, Nicolas Portas au 04.73.42.20.98.

Agrilocal 63 : du local dans nos assiettes !

La transition écologique ne pourra pas se faire sans rapprocher les producteurs des consommateurs. Le Conseil départemental a mis en place de nombreux outils pour développer les circuits courts, comme le réseau De nos fermes 63 ou encore Agrilocal 63 à destination des acheteurs publics. La crise sanitaire et la période de confinement ont accéléré la prise de conscience : il faut favoriser les circuits courts ! Le Conseil départemental n’a cependant pas attendu l’épidémie de Covid 19 pour agir dans ce sens. Le développement d’Agrilocal 63 depuis 2012 en est la parfaite traduction. Cette plateforme internet de mise en relation gratuite permet aux fournisseurs locaux (producteurs agricoles, artisans…) de proposer leurs produits aux acheteurs publics de la restauration collective (collèges, écoles primaires, maisons de retraite, lycées…) sans passer par des intermédiaires et ceci dans le respect des règles de la commande publique.
Contact : Service agriculture et forêt, Julien Meyroneinc au 04.73.42.71.01.

Agrilocal 63, c’est suivant les chiffres 2019 :
211 acheteurs utilisateurs dans le Puy-de-Dôme dont 47 collèges.
Un chiffre d’affaires de près de 4 millions d’euros depuis le lancement du dispositif (dont 650 000€ en 2019).
295 producteurs et fournisseurs locaux.
Plus de 710 tonnes de produits locaux commercialisés dans les restaurants publics.

Au pré de l’assiette :
Fort de son succès les années précédentes, la traditionnelle semaine Agrilocal « Au pré de l’assiette » repart de plus belle du 12 au 16 octobre. À cette occasion, les établissements scolaires, médico-sociaux, etc. proposeront à leurs convives des recettes préparées à base de produits locaux.

Sommet de l’élevage : nos terroirs à l’honneur.

Venez découvrir les produits du terroir puydômois sur le stand du Conseil départemental, les 7, 8 et 9 octobre, à la Grande Halle d’Auvergne à Cournon. Vitrine exceptionnelle du savoir-faire français en matière d’agriculture, le Sommet de l’élevage est le rendez-vous internationalement reconnu des professionnels et des amateurs du secteur. Les produits puydômois seront les vedettes sur le stand du Conseil départemental (à l’entrée du salon), où les agriculteurs vous feront partager leurs savoir-faire et leurs viandes, fromages, miels, vins, etc. L’occasion d’en apprendre davantage sur notre patrimoine culinaire et les recettes gourmandes de notre terroir.
Infos pratiques : Sommet de l’élevage, du mercredi 7 au vendredi 9 octobre de 8h30 à 19h, Grande Halle d’Auvergne à Cournon. Plus d’information sur sommet-elevage.fr. Le programme est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

De nos fermes 63 : rencontrez les producteurs.

Du 9 au 18 octobre, le réseau De nos fermes 63 vous invite à participer à des animations autour de la valorisation des producteurs et des savoir-faire locaux ! Afin de mettre en avant les producteurs locaux, le réseau De nos fermes 63 organise, du 9 au 18 octobre, une semaine d’animations. Au programme : visites à la ferme, marchés de producteurs, portes ouvertes, balades gourmandes… Entre amis ou en famille, percez les secrets de fabrication de la fourme fermière, de la tomme, du miel, du fromage blanc battu ou encore du safran !
Infos pratiques : Programme complet sur denosfermes63.puy-de-dome.fr. Les dates des animations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Drive fermier.

Afterwork paysans :
Venez faire connaissance avec les producteurs du drive fermier de l’agglomération clermontoise ! Rendez-vous jeudi 1er octobre, à partir de 17h, 11 allée Pierre-de-Fermat à Aubière, pour une dégustation de produits locaux en toute convivialité. Infos sur prod.drive-fermier.fr/puy-de-dome (D R I V E)

Alimentation : manger local, comme un goût de reviens-y…

Le Puy-de-Dôme se caractérise par une agriculture variée avec de nombreux produits d’excellence. Le Département soutient les producteurs qui se lancent dans la vente directe. N’hésitez pas à venir les voir !

Association d’abattage de volailles de ferme d’Auvergne à Gerzat :
« Déjà engagée dans le bio, notre ferme familiale est devenue une ferme Terre de lien », explique Jean-Sébastien Gascuel. Avec ce projet, l’épargne citoyenne encourage le passage au bio de nouvelles terres à Gerzat pour la production de céréales et de volailles. Aujourd’hui, les volailles proposées en vente directe (une fois par mois) sont abattues à Gannat, dans un abattoir repris par une association d’éleveurs locaux pour le sauver de la fermeture. Et, en projet, la jeune génération se lance dans la production de farines et de pains que l’on retrouve déjà sur les marchés locaux. Aide du Département pour la modernisation de l’abattoir : 6 800€.

GAEC Penysarcenat à Orcines :
Dans cette ferme gérée en famille depuis plusieurs générations, Nicolas et Georges Peny s’occupent de l’élevage pendant qu’Isabelle Peny fabrique le fromage. Tout juste admis au sein de l’AOP fourme d’Ambert, leur GAEC joue la transparence grâce à de grandes baies vitrées qui permettent de voir toutes les étapes de fabrication (salage, piquage) mais aussi la cave d’affinage depuis l’espace de vente. Aide du Département pour la construction de l’atelier de transformation : 22 200€.

S A S Paysans gourmands au Domaine Saint-Beauzire :
Tous deux producteurs de pommes de terre, Florian Imbert et Fabien Lenormand ont décidé de répondre à la demande en créant Paysans gourmands, un magasin dans lequel ils vendent différents produits achetés dans des exploitations locales, tous les samedis matins. Ail, miel, poires, lentilles, fromage, pommes, oignons et bientôt viandes. D’ici la fin de l’année, leur magasin s’installera dans un nouveau local qui leur permettra d’ouvrir plus régulièrement leurs portes à leur clientèle. Aide du Département pour la construction d’un bâtiment de stockage et d’un point de vente : 60 000 €.

EARL du Puy-de-Banson à Gelles :
« Mon grand-père pratiquait déjà l’agriculture raisonnée », explique Serge Gourdy qui élève ses 95 vaches laitières sur 102 hectares de prairies naturelles. Yaourts, faisselles, fromages blancs, ses produits sont commercialisés (grandes surfaces ou vente directe) sous la marque Cœur de fermiers. Première exploitation du département à avoir été certifiée niveau 1 pour la haute valeur environnementale en élevage bovin lait, elle travaille désormais à obtenir les niveaux suivants de ce label d’excellence. Aide du Département pour la modernisation des bâtiments d’élevage : 5 233€.

GAEC des quatre tilleuls à Cros :
L’exploitation familiale élève 50 vaches laitières sur 120 hectares de prairies permanentes. Voilà 2 ans, Sylvain Roux décide d’y rejoindre ses parents et de se lancer dans la transformation. On produit 24 tonnes de saint nectaire par an que l’on vend à un public local et touristique. Ils nous font un très bon accueil qui va permettre de pérenniser l’exploitation. Aide du Département pour l’installation et pour la construction de l’atelier de transformation : 24 900€.

Domaine des Trouillères aux Martres-de-Veyre :
Ayant fait ses classes dans un vignoble bordelais, Mikaël Hyvert est arrivé dans le Puy-de-Dôme avec la ferme intention de produire son propre vin bio. C’est chose faite lorsqu’il reprend les 6 hectares du Domaine des Trouillères en 2017. Agriculture biologique AB, biodynamie, circuits courts, il envisage même de se passer de tous les intrants œnologiques. C’est plus de travail, convient-il, mais la demande est énorme. Aide du Département pour la rénovation du vignoble : 1 578€.

220 producteurs locaux vous attendent ! Retrouvez ces producteurs, mais aussi les 220 autres producteurs du réseau De nos Fermes 63, sur : denosfermes63.puy-de-dome.fr

Agriculteurs en difficulté : rester debout.

Le Conseil départemental soutient Solidarité paysans. Une association qui vient en aide aux agriculteurs faisant face à de graves difficultés sociales et financières. Suite à la crise sanitaire qui a fragilisé de nombreuses exploitations, le Conseil départemental renouvelle son soutien à Solidarité paysans. Cette association défend et accompagne les agriculteurs en difficulté. Ses salariés et bénévoles travaillent avec les exploitants qui en font la demande pour trouver ensemble des solutions à leurs problèmes : réflexion sur le système de production, repérage des marges de manœuvre, démarches administratives, médiation… À la demande du Conseil départemental et de la MSA, Solidarité paysans suit également les agriculteurs bénéficiaires du RSA. En 2019, Solidarité paysans est venue en aide à 103 exploitations agricoles.
Financement : Cette année, le Conseil départemental finance les actions de Solidarité paysans à hauteur de 80 000€.
CONTACT : Solidarité paysans au 04.73.14.36.10, sur solidaritepaysans.org et par courriel speauv@gmail.com (S P E A U V)

Formation professionnelle : réussir autrement.

Votre enfant a envie d’apprendre vite un métier, de s’insérer dans un territoire, de se frotter à la vie en collectivité ? Les Maisons familiales rurales sont faites pour lui ! Un modèle pédagogique éducatif qui valorise la responsabilité, l’entraide et l’apprentissage de la vie en collectivité, l’internat étant la règle : bienvenue dans les Maisons familiales rurales (MFR) ! Ces établissements éducatifs accueillent entre 120 et 150 jeunes pour les accompagner dans leur projet professionnel et personnel. Leur spécificité ? Des formations en alternance entre l’école (20 enfants par classe) et le travail. Les secteurs concernés ? Maintenance et mécanique, environnement et agriculture, bâtiment, commerce, services à la personne, métiers de bouche… Bien implantées dans les campagnes, les MFR collaborent avec les acteurs locaux (élus, associations, entrepreneurs…). L’Auvergne-Rhône-Alpes recense 75 établissements, dont trois dans le Puy-de-Dôme : Gelles, Thuret et Vernines, axés sur le tourisme, le commerce, l’agriculture, les services d’aide à la personne ou aux territoires, telle la livraison de repas aux cantines, particuliers… Grâce à la MFR, se félicite Audrey, 19 ans, qui se destine à la gestion des milieux naturels et de la faune, j’ai l’expérience du terrain, un CV riche et une passion encore plus forte pour la nature !
Contacts :
MFR Thuret au 04.73.97.92.32 et sur mfr-thuret.fr
MFR Vernines au 04.73.65.66.15 et sur mfr-vernines.fr
MFR Gelles au 04.73.87.83.07 et sur mfr-gelles.fr



Routes.

Travaux de voirie : des bourgs plus agréables à traverser.

Les traverses de Chauriat et Marsac-en-Livradois viennent d’être réaménagées afin d’améliorer la sécurité et le cadre de vie de leurs habitants. Ces chantiers ont fait l’objet de groupements de commandes entre le Conseil départemental et les communes pour optimiser les prix.

Marsac-en-Livradois :
Les travaux de sécurisation et d’embellissement de la traverse de bourg de Marsac-en-Livradois (RD 906) se sont finalement terminés en juin dernier après des interruptions de travaux liées aux conditions climatiques et à la crise sanitaire. De nombreux aménagements ont permis de mettre en valeur le bourg, notamment le carrefour de l’école et les abords des locaux médicaux et de la pharmacie.
Financement : Coût total : 670 000€ TTC, Conseil départemental : 320 000€ et Commune : 350 000€.

Chauriat :
Mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) des trottoirs en béton désactivé, reprise de la chaussée avec un calibrage à 5,5m, mise en place de plateaux surélevés avec enrobés scintillants (copeaux de verre intégrés dans l’enrobé), création de stationnements, d’espaces verts et de mobiliers urbains : la traverse de bourg de Chauriat (RD 4) a dévoilé son nouveau visage en juillet dernier !
Financement : Coût total : 415 000€ TTC, Conseil départemental : 155 000€ et Commune : 260 000€.

Chaîne des Puys : les giratoires se refont une beauté.

Trois ronds-points situés dans le périmètre inscrit au patrimoine mondial viennent de subir un lifting esthétique. Visite guidée… Parce qu’ils sont des points d’entrée pour les automobilistes qui visitent ou traversent la Chaîne des Puys, les ronds-points de Nébouzat, d’Olby et du puy de Dôme viennent de subir une cure de jouvence. Sur les deux premiers, un pourtour en pouzzolane a été créé, du gazon semé et des haies plantées. L’objectif était de donner du volume à ces giratoires. À Olby, les équipes du Conseil départemental ont également œuvré sur les abords (plantation d’arbustes réalisées avec des essences locales). Pour le rond-point d’accès au puy de Dôme, le travail d’un architecte conseil du Département a permis de conserver son aspect naturel. Gazon, pouzzolane, hauteur d’herbe différenciée et murs en pierres sèches ont amélioré l’esthétique de ce lieu de passage très fréquenté. Le Département a injecté 120 000€ dans ces trois opérations d’embellissement.
Contact : Direction des services routiers, Bruno Lagarde au 04.73.42.38.50.



Social.

Fayet-le-Château : maisons familiales pour personnes âgées.

Un habitat innovant alternatif à l’EHPAD : bienvenue au clos Fayard. « Ici, on est vraiment comme à la maison », se réjouit Monique, nouvelle résidente au Clos Fayard. « Et en plus on est chouchoutés », rajoute-t-elle en lançant un regard complice à Maria, accueillante familiale de la maison. Le clos Fayard n’est pas un établissement, il s’agit de maisons louées à des accueillants familiaux qui hébergent des personnes âgées en perte d’autonomie. Ce mode de prise en charge alternatif présente de nombreux avantages en offrant aux résidents un cadre de vie sécurisé, chaleureux et générateur de lien social (Cette activité est réglementée et les accueillants sont agréés par le Conseil départemental). La commune de Fayet-le-Château a fait construire le clos Fayard pour promouvoir cette solution et proposer un hébergement de qualité aux personnes âgées de son territoire. L’ensemble résidentiel est composé de quatre maisons, dans lesquelles chaque accueillant peut recevoir trois personnes âgées. Il est situé en plein centre bourg pour favoriser la vie sociale et les échanges intergénérationnels. La conception architecturale a également été pensée pour améliorer la convivialité et faciliter une organisation de travail solidaire entre les accueillants. Et ça marche ! Les premières résidentes, Dannielle, Fernande, Monique et Raymonde, sont déjà devenues amies.
Financement : Coût total : 1,7 millions d’euros dont Conseil départemental : 210 000€.
Contact : Commune de Fayet-le-Château au 04.73.70.93.04.

Seniors : les aînés au cœur de la société.

La nouvelle édition de la Semaine Bleue a lieu du 5 au 10 octobre. Sensibiliser le grand public sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, aux difficultés rencontrées par les personnes âgées, au travail des associations qui interviennent dans ce champ d’activité… Autant d’objectifs poursuivis par la Semaine Bleue. Cette année, la manifestation nationale se déroule du 5 au 11 octobre. Comme d’habitude, elle se décline au niveau local à travers des ateliers, conférences, randonnées et spectacles. Dans le Puy-de-Dôme, de nombreux temps festifs vont être organisés, souvent en lien avec les Comités locaux d’information et de coordination (CLIC) gérontologique. À Clermont, un collectif a mis sur pied un riche programme. Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), partenaire du collectif, organise en lien avec le Département, une conférence sur le thème : « tourisme pour tous dans le Puy-de-Dôme ». Rendez-vous le 8 octobre, de 14h15 à 16h, à la Maison de l’habitat, 129 avenue de la République à Clermont. Entrée gratuite, Collation offerte. Renseignements sur semaine-bleue.org. 
La Semaine Bleue du 5 au 11 octobre 2020 : ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire. Un enjeu pour l’après Covid. Sous le haut parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé. En lien avec la Journée internationale des personnes âgées.

Violences intrafamiliales : agir pour ne plus subir.

Après le Grenelle des violences faites aux femmes, le Département a engagé une politique volontariste pour lutter contre ce fléau. 149 féminicides en 2019, 220 000 femmes victimes chaque année de violences… Un constat implacable. Depuis plusieurs années, le Département du Puy-de-Dôme est mobilisé aux côtés de l’État et de nombreux acteurs afin de combattre ce phénomène. Le Grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes a permis de favoriser une large prise de conscience et d’annoncer plusieurs mesures. Le Département augmente son financement pour des postes d’intervenants sociaux en police, gendarmerie. Il s’engage également à accroître la formation de ses personnels afin de leur donner une culture commune pour mieux signaler et protéger les victimes, tout en prenant en charge les auteurs afin de prévenir la récidive. Parallèlement, une concertation sera menée avec les partenaires et les réseaux de professionnels autour de l’accueil et de l’accompagnement social et psychologique des femmes victimes de violence. Pour Véronique Pauq, à la tête de la direction des solidarités et de la cohésion sociale, il est nécessaire de parler plus largement de violences intrafamiliales afin de considérer également les enfants exposés. Le Département valorisera des projets favorisant la prise en charge des victimes, des enfants et des auteurs. Il favorisera également la création de lieux de rencontres parents enfants médiatisés et toute action qui facilitera l’accès aux soins des victimes et des auteurs. Enfin, la collectivité s’engage à partager, aux côtés de l’État, de la Ville de Clermont et de la Métropole, un plan d’actions et l’organisation d’une gouvernance départementale de lutte contre les violences intrafamiliales.
Contact : Direction des solidarités et de la cohésion sociale, Véronique Pauq au 04.73.42.21.65.

Violences familiales : témoins, victimes, alertez au 39.19.
Violences contre les femmes, la loi vous protège : appelez le 39.19. Numéro gratuit et anonyme. Accessible 7 jours sur 7, de 9 heures à 22 heures du lundi au vendredi et le 9 heures à 18 heures les samedis, dimanches et jours fériés.
Enfants en danger : dans le doute, agissez en appelant le 119. Numéro gratuit. Accessible 7 jours sur 7, 24h/24h.

Initiation au numérique : atelier pour les seniors !

Seniors, soyez (ou restez) connectés ! Des ateliers d’initiation gratuits et itinérants permettent de découvrir les usages numériques. La Conférence des financeurs 63 a mis en place des solutions destinées à développer les usages numériques chez les personnes âgées. Animée par l’acteur local de services à la personne Famiclic, l’opération « Bien chez moi en 1 clic » propose, à travers un atelier gratuit d’une heure, de découvrir deux tablettes numériques spécialement conçues pour les seniors. Si l’essai est concluant, les personnes intéressées pourront bénéficier de conseils personnalisés. En fonction des revenus, un soutien financier du Conseil départemental sera possible, ainsi qu’un accompagnement à domicile gratuit. À noter que les mesures sanitaires définies par les pouvoirs publics seront en place tout au long de l’opération.
Infos pratiques : Calendrier des tournées :
Le 22 septembre à Olliergues (Showroom),
Le 30 septembre à Manzat (MSAP),
Le 6 octobre à Viverols (MSAP),
Le 7 octobre à Pontaumur (Showroom sur parking marché couvert),
Le 8 octobre à Bourg-Lastic (MSAP),
Le 13 octobre à Olliergues (Showroom),
Le 14 octobre à Manzat (MSAP),
Inscription (gratuite) au 04.73.29.28.15 et renseignements au 04.73.42.71.19.



Transition écologique.

Budget écologique citoyen : étape 3 : en octobre, votez !

La transition écologique nous concerne tous ! Participez au budget écologique citoyen (Bec 63) mis en place par le Conseil départemental. À vous d’agir : rendez-vous en octobre pour voter pour vos projets préférés !

Les Puydômoises et les Puydômois au cœur de l’action :
100% des projets du Bec 63 sont :
-proposés par les citoyens (associations ou collectifs),
-choisis par les citoyens,
-mis en œuvre par les citoyens.

Des projets pour demain :
Lors de la phase de dépôt des dossiers (du 16 mars au 15 juillet), les Puydômois ont fait preuve de créativité. De beaux projets ont été déposés, à l’échelle d’un quartier, d’un canton ou même du département tout entier. Ils visent à proposer de nouvelles façons de faire, plus respectueuses de l’environnement, à apporter de nouveaux services et de nouvelles formes de solidarité, à améliorer le vivre-ensemble. Le tout en veillant à la préservation de nos ressources.

Les Puydômois garants du processus :
La commission citoyenne assure un pilotage citoyen du projet à chacune de ses étapes. Elle est composée de 31 Puydômois à parité femmes hommes, volontaires et tirés au sort, et de huit conseillers départementaux. Elle a élaboré le règlement et sélectionné les projets qui pourront être soumis au vote des Puydômois.

Les étapes :
-La première phase de dépôt des dossiers s’est close le 15 juillet.
-Fin septembre : sélection par la commission citoyenne des projets qui pourront être soumis au vote.
-Du 1er au 31 octobre : vote des projets par les Puydômois.
-Novembre : annonce des lauréats.
-Décembre : conventionnement entre le Département et les lauréats.

Comment voter pour votre projet préféré ?
-Qui peut voter ? Toute personne ayant plus de 8 ans et déclarant sur l’honneur avoir son domicile ou une résidence dans le Puy-de-Dôme.
-Quand voter ? Du 1er au 31 octobre 2020.
-Pour combien de projets pouvez-vous voter ? Au minimum 2 et au maximum 6. Si vous ne votez que pour un seul projet, votre vote ne pourra pas être pris en compte.
-Comment avoir connaissance des projets proposés ? En vous rendant sur la plateforme budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr à compter du 1er octobre pour connaître les projets éligibles.
-Comment faire pour voter ? Il suffit de s’inscrire sur : budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr. Pendant toute la période de vote, il vous sera possible de changer d’avis autant de fois que vous le souhaitez. Une vidéo est à votre disposition pour vous guider à chaque étape. Le vote papier sera également possible : une urne sera mise à disposition dans chacun des 31 chefs-lieux de canton.

Contact : Chef de projet budget écologique citoyen, Sarah Communal au 04.73.42.12.16, par courriel bec63@puy-de-dome.fr et sur budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr

Innovation : Invers se met au « ver » !

Des entreprises se bougent pour la transition écologique ! Coup de projecteur sur Invers : cette jeune start-up, basée à Saint-Ignat, accomplit une petite révolution agricole en développant une nouvelle filière de production locale de protéines durables. Alors que la quasi-totalité des protéines de poisson et de soja importées chez nous provient d’Amérique du Sud avec, à la clé, un bilan écologique désastreux, une start-up basée dans la plaine de la Limagne est en train de réaliser un véritable tour de force. Créée en 2018, Invers échafaude une filière locale de production de protéines durables à destination des animaux. Elle se base pour cela sur la culture du « Tenebrio Molitor », un insecte appelé communément ver de farine. « On le récolte au stade larvaire. C’est un bon aliment, très complet », assure Sébastien Crépieux, fondateur et président. Dans le modèle vertueux d’économie circulaire imaginé par Invers, ce sont des agriculteurs puydômois qui vont produire pour les autres agriculteurs. On fournit le process et le matériel et nous rachetons ensuite la production que nous valorisons. L’agriculteur peut donc, au choix, vivre de ce travail ou trouver un complément de revenu. La société, qui emploie aujourd’hui 12 personnes, a également développé pour le grand public une gamme de croquettes pour chiens, chats, volailles et oiseaux (fabriquées à Courpière !) et produit des engrais naturels pour les plantes et les potagers. Disponibles sur Internet, ses produits sont distribués dans 60 points de vente du Puy-de-Dôme et des départements limitrophes. Les projets ? À court terme, ses dirigeants vont continuer à développer la gamme de croquettes animales. « À l’horizon 2021-2022, on souhaite dupliquer notre modèle dans d’autres régions françaises », se projette déjà Stéphanie Cailloux, directrice générale de l’entreprise.
Contact sur invers.fr (I N V E R S)

Lectures : penser la transition.

Voici une sélection littéraire pour une rentrée résolument tournée vers l’écologie. À retrouver dans votre librairie préférée.

Le new deal vert mondial de Jérémy Rifkin aux Éditions Les liens qui libèrent, 21,80€
L’âge des transitions de Pascal Chabot aux Presses universitaires de France, 16€
Manuel de transition de Rob Hopkins aux Eco société éditions, 20€
Printemps silencieux de Rachel Carson aux Éditions Wildproject, 12€
Réussir la transition de Grégory Derville aux Éditions Terres vivantes, 25€
Le chemin des 9 mondes d’Éric Julien aux Éditions Albin Michel, 7,90€
Solutions locales pour un désordre global de Coline Serreau aux Éditions Actes Sud, 8€.

Conseil départemental : les agents s’impliquent.

Plusieurs agents du Département se mobilisent pour penser la transition écologique. Penser un Puy-de-Dôme en transition sociale et plus écologique : depuis le début de l’année, 120 agents du Département participent à des groupes de réflexions autour de six grands thèmes : l’eau et la biodiversité, la mobilité et la qualité de l’air, la transition énergétique, l’agriculture et l’alimentation, la réduction des inégalités et la mise en valeur de notre patrimoine. Le fruit de ces réflexions s’inscrit dans la mutation globale de la collectivité en faveur de la transition écologique avec, par exemple, son objectif de réduction de son bilan de gaz à effet de serre mais aussi sa volonté d’associer les habitants à sa démarche en organisant le budget écologique citoyen.
Contact : Mission transition écologique, Aude van Haeringen au 04.73.42.02.23.



SDIS.

Formation : apprendre en conditions quasi réelles.

Le site de formation de Crouël vient de se doter d’un nouvel équipement à la pointe de la modernité. Répéter les mêmes gestes, se préparer à faire face à des situations dangereuses, s’entraîner encore et encore, voici les maîtres mots de la réussite des sapeurs-pompiers. Ce pourrait être la devise du centre de formation du site de Crouël. Ce dernier a accueilli, les 16 et 17 juin, son premier outil pédagogique. Appelée caisson à feu, cette drôle de construction a été conçue par et pour le SDIS 63 en collaboration avec le constructeur, afin de mettre les sapeurs-pompiers en conditions quasi réelles. Pour l’équipe à l’origine du projet, il s’agit de mettre les sapeurs-pompiers au plus près de la réalité du terrain : fumées, sensation d’enfermement, chaleur, tout est réuni pour un baptême du feu. Cet équipement majeur va permettre de former en F I (formation initiale) et maintien des acquis environ 400 pompiers par an. Il permettra d’accompagner davantage les nouvelles recrues et sapeurs-pompiers en activité, particulièrement sur la manipulation des lances à main, la progression sous ARI (appareil respiratoire isolant) et de mieux appréhender le développement du feu et la stratification des fumées. Une première formation destinée aux formateurs structurant la future équipe pédagogique s’est déroulée fin juin. Dans l’optique de mettre en œuvre cette installation dans les meilleures conditions de sécurité, son utilisation sera progressivement intégrée dans les formations initiales dès que l’ensemble des procédures et scénarios pédagogiques seront établis.

Covid 19 : face à la crise sanitaire.

Pendant la période d’urgence sanitaire, qui a pris fin le 10 juillet, les sapeurs-pompiers ont mis en place une organisation opérationnelle adaptée pour continuer leur mission de service public. La période qui s’est étalée du 17 mars au 25 juin a été inédite et le SDIS du Puy-de-Dôme souhaite en tirer des leçons et des enseignements, au regard d’une pandémie qui n’est peut-être pas terminée. Résilience et réactivité ont été les maîtres mots de cette période pour l’ensemble des acteurs avec une organisation opérationnelle adaptée dans le souci majeur de la continuité du service public. Mission accomplie dans son ensemble : assurer les secours et protéger les personnels, les priorités ont été bien comprises et acceptées en collaboration avec la composante associative de l’Union départementale. Au total, 114 interventions par jour ont été effectuées dont une moyenne de cinq prises en charge de personnes identifiées comme atteinte du Covid 19. 1 081 pompiers étaient quotidiennement mobilisés contre 804 habituellement. Pour difficile qu’ait été cet épisode, les sapeurs-pompiers ont démontré leur sens aigu de la gestion de crise et leur solidarité en participant notamment à des transports sanitaires et des opérations de dépistage.
Contact : SDIS du Puy-de-Dôme au 04.73.98.15.12 ou par courriel : comm@sdis63.fr (C O M M arobase S D I S 63 point F R)



Sports.

Trail : des coureurs et des valeurs !

Le Département devient partenaire de la Team « Esprit Volcans 63 » dont les athlètes conjuguent amour des grands espaces volcaniques et pratique sportive respectueuse de l’environnement. Depuis plusieurs années, ses athlètes font partie des meilleurs spécialistes français de la discipline. Ils ont brillé sur tous les terrains : 35 victoires en moyenne par an et un « doyen », Patrick Bringer, qui affiche toujours une belle forme. La Team, composée à 100% d’athlètes auvergnats, prend un nouveau virage pour cette rentrée. Elle vient de changer de nom « Esprit Volcans 63 » afin d’entériner le partenariat conclu avec le Conseil départemental. Objectif ? Devenir une team trail écoresponsable alliant performance sportive, respect de l’environnement et sauvegarde de la biodiversité. L’idée de courir et de partager, avec des experts, les valeurs et la prise de conscience sur la fragilité de notre patrimoine, de notre faune et flore, est un concept qui m’a séduit dès l’origine, s’enthousiasme Yoan Meudec, manager de la team. Afin d’appréhender davantage les bons comportements en pleine nature, les coureurs ont besoin de mieux en comprendre le fonctionnement. Ainsi, ils sont en mesure de vivre pleinement leur sentiment de liberté et de sérénité. Les athlètes d’Esprit Volcans 63 auront donc à cœur de faire partager une pratique sportive vertueuse et d’être les dignes ambassadeurs d’un territoire désormais inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Circuit de Charade : le retour des héros !

Anciens pilotes, autos et motos de compétition d’exception se retrouvent sur le circuit des monts d’Auvergne, les 26 et 27 septembre, pour le second acte de Charade Heroes. Après une 1ère édition en 2018 pleine de succès à l’occasion du 60e anniversaire du circuit, tous les passionnés d’autos et motos anciennes vont se retrouver à Charade Heroes. Le casting d’exception permettra au public de retrouver les hommes et les machines qui ont forgé la légende du circuit. Plus de 100 véhicules de collection sont inscrits dont la Matra MS 120D et son fameux V12. Henri Pescarolo, légende vivante, prendra même le volant de cette pièce de collection. Celle-ci détient le record absolu du circuit (tracé de 8,055km) avec un temps de 2 minutes 53 secondes 4 centièmes réalisé par Chris Amon. Du côté des motos, 120 machines seront présentes et un hommage sera rendu aux frères Sarron. L’homme volant Francky Zapata et son FlyBoard Air sont également annoncés.
Infos pratiques : Billetterie sur charade-heroes.com ((gratuité pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte). À l’heure où nous avons bouclé ces lignes, le nombre de spectateurs était limité chaque jour.



Culture.

Exposition : salut les Terriens !

Admirez la Terre depuis l’Espace grâce à l’exposition de photographies de Thomas Pesquet proposée par l’association InfiniSciences et coproduite par le Département. Quel point commun entre Paris, le Sahara, la Grande barrière de Corail ou le Nil ? Ces sites emblématiques de notre planète ont tous été photographiés par l’astronaute Thomas Pesquet lors de sa dernière mission dans l’espace. Sur les 5 000 photos prises par l’astronaute, dix font l’objet d’une exposition, La Terre depuis l’Espace, Photos de Thomas Pesquet, qui sera présentée, en avant-première, à l’Hôtel du Département, à l’occasion de la Fête de la science. Chacun de ces clichés présente un intérêt scientifique spécifique, mettant en avant le réchauffement climatique ou encore l’empreinte de l’homme sur la planète Terre. Réalisée avec le concours de l’Agence spatiale européenne, cette exposition se veut aussi interactive, grâce à des vidéos et à l’utilisation de tablettes ou smartphones connectés.
Infos pratiques : La Terre depuis l’Espace, Photos de Thomas Pesquet, du 6 octobre au 28 novembre. Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h, le samedi de 13h à 18h, fermé le 11 novembre. Hôtel du Département, Hall René-Cassin, 24 rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand, entrée libre.

Journées du Patrimoine : venez visiter nos sites.

Les sites naturels et culturels emblématiques du département vous ouvrent leurs portes à l’occasion de la 37e édition des Journées européennes du Patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre. Le Puy-de-Dôme possède un patrimoine extrêmement varié. Chaîne des Puys, puy de Dôme grand site de France, Hôtel du Département, espaces naturels sensibles, musée de la Céramique à Lezoux, parc Bargoin, Archives départementales, plateau de Gergovie ou oppidum de Corent : venez découvrir les secrets des sites phares du Conseil départemental au cours de visites et d’activités gratuites pour petits et grands curieux ! Ateliers, balades, visites guidées et expositions sont au programme du week-end des Journées européennes du Patrimoine.
Infos pratiques : les Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Retrouvez tout le programme des JEDP et réservez votre animation sur : puy-de-dome.fr. Les dates des animations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Saison culturelle : Les Automnales reprennent la route.

Après une première saison quelque peu chamboulée par le confinement, Les Automnales reviennent animer nos territoires ! L’an dernier, alors que Les Automnales fêtaient leurs 25 ans, elles sortaient de leur chrysalide pour devenir une véritable saison culturelle. Cette première saison a subi, hélas, les aléas d’une crise sanitaire sans précédent. Malgré les contraintes et les incertitudes, Les Automnales sont de retour, du 9 octobre 2020 au 28 mai 2021 avec 48 dates prévues dans tout le Puy-de-Dôme. Vous allez pouvoir retrouver les spectacles qui ont dû être annulés au printemps mais aussi découvrir de nombreuses nouveautés. Les spectacles ont été organisés en partenariat avec les communes et les communautés de communes des territoires où ils se produisent.

Infos pratiques : du 9 octobre 2020 au 28 mai 2021. Programmation complète et billetterie en ligne sur : spectacles.puy-de-dome.fr. Tarifs : 10€ et 6€, gratuit pour les moins de 8 ans. Renseignements au 04.73.42.24.90, du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Les dates des spectacles sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Toutes les dates de la saison :
Spectacle d’ouverture le 9 octobre à 20h30 et le 10 octobre à 14h30 : Saint-Julien-de-Coppel, Place du Breuil. Carlingue 126z Silembloc Compagnie.

10 octobre à 18h : Ambert, La Scierie. Bon débarras ! Par la Compagnie Allula.
11 octobre à 16h30 : Ambert, La Scierie. Bon débarras ! Par la Compagnie Allula.
14 octobre à 20h30 : Issoire, Salle Animatis. Fafapunk.
17 octobre à 20h30 : Bourg-Lastic, gymnase, salle des Verroux : Bon débarras ! Par la Compagnie Allula.
18 octobre à 17h30 : Lezoux, Le Lido. Gérald Toto.
23 octobre à 20h30 : Effiat, salle polyvalente. Dés formés. Par la Compagnie Chriki’z.
24 octobre à 20h30 : La Monnerie-le-Montel, salle des fêtes. Dés formés. Par la Compagnie Chriki’z.
25 octobre à 17h30 : Manglieu, église. Raphaële Lannadère alias L.
7 novembre à 20h30 : Volvic, Espace culturel La Source. Réfugiée poétique par Claire Ducreux.
8 novembre à 17h : Le Cendre, Espace culturel Les Justes. Réfugiée poétique par Claire Ducreux.
13 novembre à 20h30 : Orcines, Foyer rural. La longue marche des éléphants. Par Kafka.
15 novembre à 17h30 : Saint-Georges-de-Mons, salle des fêtes. Cent mètres papillon par le Collectif Colette.
20 novembre à 20h30 : Orcet, salle des fêtes. Un conte Punk. Par la Compagnie La Transversale.
22 novembre à 17h30 : Ennezat, Centre culturel. Raoul Vignal.
27 novembre à 20h30 : La Moutade, Le Domaine. Radio Tutti feat Barilla Sisters.
28 novembre à 20h30 : Saint-Priest-Bramefant, salle des fêtes. Mousse. Par la Compagnie Scratch.
29 novembre à 17h30 : Neschers, salle des fêtes. Mousse. Par la Compagnie Scratch.
4 décembre à 20h30 : Gerzat, Théâtre Cornillon. L’Oiseau Vert. Par la Compagnie des Asphodèles.
5 décembre à 20h30 : Saint-Éloy-les-Mines, Médiathèque. Cent mètres papillon par le Collectif Colette.
11 décembre à 20h30 : Paslières, salle des fêtes. Running Tree et Peyo.

Évènement : en attendant le Tour.

Pour patienter avant le passage de la Grande boucle, les 11 et 12 septembre, venez découvrir l’exposition sur le duel mythique Anquetil-Poulidor au puy de Dôme. D’un point de vue sportif, la 13e étape, prévue le 11 septembre, s’annonce spectaculaire. Longue de 191 km et avec 7 cols à franchir, elle reliera Châtel-Guyon au puy Mary. Les vues sur la Chaîne des Puys, le massif du Sancy et les monts du Cantal s’annoncent grandioses. Le 12 septembre, les coureurs s’élanceront de Clermont pour rejoindre Lyon. Avec 197 km, cette 14e étape franchira le col du Béal dans les monts du Forez. À l’occasion du passage de la Grande boucle, le Conseil départemental sera présent au village du Tour, les 11 et 12 septembre, à Châtel-Guyon et Clermont-Ferrand. Au sein du pavillon des collectivités et dans la fan zone, il animera un stand aux couleurs de l’inscription de la Chaîne des Puys au patrimoine mondial. En attendant le Tour, revivez l’ascension du duel mythique Anquetil-Poulidor sur les pentes du puy de Dôme avec l’exposition Tour 64 présentée, jusqu’au 20 septembre, à la Maison de site (gare du Panoramique des Dômes). Infos sur puy-de-dome.fr



Agenda Sorties.

Agenda en ligne : Retrouvez tous les évènements et manifestations dans le Puy-de-Dôme sur : www.puy-de-dome.fr/agenda

Chaîne des Puys.

Balades et ateliers :
Vos balades préférées reprennent du service en cette rentrée 2020 : « À la découverte du puy de Dôme », « Visite du temple de Mercure », « Les trésors cachés de la Chaîne des Puys », « Balade au crépuscule au milieu des volcans », « Initiation à la photo », « Atelier pour les enfants : construis ta maquette » réservez vite votre place !

Expositions :
Les plus beaux clichés de la Chaîne des Puys par le collectif Rawvergnats, du 9 au 18 octobre, Espace Grand Site de France au Sommet du puy de Dôme.

Fête de la Science et de la géologie :
Samedi 3 et dimanche 4 octobre, Week-end d’animations exceptionnelles au sommet du puy de Dôme pour tous les scientifiques en herbe ! Visite de l’Observatoire de physique du globe, ateliers de sciences, conférences, balades géologiques…

Pour les évènements de la Chaîne des Puys : renseignements et réservation sur volcan.puy-de-dome.fr ou au 04.73.62.21.46.

Musée Départemental de la Céramique.

Expositions : 
Artiste en résidence : Mélodie Meslet-Tourneux.
-Jusqu’au 30 septembre : Atout plis !
-Du 1er octobre au 16 novembre : exposition réalisée avec les élèves de terminale Arts Appliqués du lycée René-Descartes de Cournon-d’Auvergne qui se sont imprégnés de la matière « terre » avant de réaliser un objet fonctionnel, fini et abouti autour des arts de la table (tasse, carafe, coquetier, plat...).

Visite guidée : t’as du pot !
Dimanche 13 septembre à 15h, Vous pourrez travailler l’argile avec vos pieds, tourner avec vos mains, mimer le répertoire des formes sigillées... Tout public. Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Vacances des potes :
Mercredi 21 et jeudi 22 octobre. Cycle long : « Comics Antique ». Cycle court : « Faussaire ». Pour les enfants de 7 à 14 ans.

Terres et Potiers d’Auvergne au musée :
Samedi 17 et dimanche 18 octobre de 14h à 19h. Le temps d’un week-end, le musée ouvre ses portes à l’association Terres et Potiers d’Auvergne qui vous fera partager sa passion pour la céramique ! Entrée et animations gratuites.

Musée Départemental de la Céramique au 04.73.73.42.42. Programmation complète sur musee.puy-de-dome.fr

Culture dans tous les sens.

Le festival Culture dans tous les sens est de retour à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand avec les spectacles vivants initialement prévus au printemps.
Infos pratiques : du 7 au 10 octobre 2020. Programme sur leevoirien.fr (L E E VOIRIEN)

Courts de sciences !

Silence… ça tourne ! Le festival Courts de sciences revient avec son lot de courts métrages. Cette année, deux grandes thématiques sont à l’affiche : la robotique et la Terre vue de l’espace.
Infos pratiques : du 5 au 9 octobre 2020, entrée libre. Programmation complète sur : courts-de-sciences.fr

Naturez-vous !

Expositions :
Dans la peau d’une plante. Jusqu’au 28 octobre, Maison des espaces naturels, Sallèdes, RD 225.

Balades :
Les espaces naturels sensibles vous livrent tous leurs secrets au cours de visites guidées riches en surprises : « Détox au puy de Mur », « Sur la piste des mammifères sauvages », « La vie secrète des libellules », « Si la nature m’était Comté ».

Programmation complète sur : ens.puy-de-dome.fr



Les Puydômois ont du talent.

Fanny Agostini : la parole et les actes.

Elle est l’une des personnalités médiatiques les plus engagées en faveur de l’environnement et de la transition écologique. Originaire de La Bourboule, Fanny Agostini met le Puy-de-Dôme à l’honneur dans sa nouvelle émission En terre ferme. Faut-il encore la présenter ? Depuis qu’elle est apparue sur le petit écran comme présentatrice météo sur BFM TV (en 2011), Fanny Agostini a su faire sa place parmi les personnalités médiatiques françaises. Après la météo, elle succède, en octobre 2017, à Georges Pernoud, pour présenter le magazine Thalassa. Mais, alors que d’aucuns voient en elle une étoile montante de la télévision, coup de Trafalgar : en mai 2019, elle décide de débarquer du navire amiral Thalassa. Présenter cette émission était une expérience formidable, mais j’avais un sentiment d’incomplet, confie-t-elle. Je voulais m’engager dans quelque chose de plus incisif en matière d’écologie.

Un engagement sans faille :
Car ce qui caractérise le plus cette jeune femme au sourire toujours éblouissant, c’est son engagement sans faille pour la protection de l’environnement. C’est quelque chose qui me vient de ma plus tendre enfance, se souvient-elle. J’ai été biberonnée par ma famille, surtout mon grand-père qui m’emmenait souvent pêcher avec lui dans les torrents du Sancy. J’ai toujours été poreuse à la beauté de la nature. Et, adolescente, j’ai commencé à prendre conscience des destructions que nous lui infligeons. Son expérience de présentatrice météo lui permet de se former auprès de climatologues reconnus. Une expérience qui renforce encore ses convictions. En 2015, elle co-fonde le « Climate-Bootcamp », une session de formation dont l’objectif est de sensibiliser les « influenceurs » aux enjeux de la biosphère. C’est ainsi que La Bourboule voit passer, chaque année en septembre, plusieurs scientifiques de renom et des personnalités médiatiques : Nicolas Hulot, Marion Cotillard, Léa Salamé, Jean Imbert ou encore le groupe Shaka Ponk.

Racines auvergnates :
Si elle a vécu de nombreuses années à Paris, Fanny reste très attachée à son Auvergne natale.
C’est naturellement à La Bourboule qu’elle se marie en 2018. Son amour pour notre région finit d’ailleurs par l’emporter. En début d’année, elle quitte la capitale pour reprendre une ferme à Boisset en Haute-Loire. Nous avons mûri cette décision avec mon mari, explique Fanny Agostini. En plus du retour à la terre, nous voulions aussi nous éloigner de la vie parisienne pour vivre plus en cohérence avec nos idées. Et de citer Jean Gionno, « les vraies richesses sont ailleurs ». Quand ils ne sont pas occupés à distribuer le fourrage aux brebis ou à entretenir les clôtures, les jeunes époux animent l’ONG qu’ils viennent de créer, Landestini, qui a pour mission de contribuer à la préservation du vivant et de reconnecter les humains à la terre. Bien implantée dans la ruralité, Fanny Agostini n’a pas pour autant renoncé à ses activités audiovisuelles. Depuis le début de l’année, elle présente En terre ferme sur Ushuaïa TV. Dans cette émission résolument écologique, la présentatrice reçoit dans sa ferme une personnalité pour témoigner de son rapport à la nature. Un concept qui fonctionne, En terre ferme vient de recevoir le trophée Prix d’or du Deauville Green Awards. Pour le premier opus de cette programmation, Fanny Agostini accompagne Nicolas Hulot pour parler écologie avec les élèves de l’école de Saint-Angel, dans les Combrailles. Pourquoi avec des enfants ? Parce que l’éducation est la pierre angulaire de la transition écologique, affirme-t-elle. La nouvelle maman que je suis reste fondamentalement optimiste sur notre avenir. Mais nous ne pouvons plus nous permettre d’attendre. Il faut agir maintenant !

Infos pratiques : 
En terre ferme, l’émission présentée par Fanny Agostini et soutenue par le Conseil départemental, reprend à la rentrée. Le magazine de septembre a été tourné à Saint-Georges-de-Mons autour de la thématique de la complémentarité entre l’élevage et le maraîchage. Sur : ushuaiatv.fr


Fiche rando : Boudes, La Vallée des Saints.

Commune de départ : Boudes, lieu de départ : Parking « Vallée des Saints » à Boudes, durée 1h45, longueur 6km, couleur du balisage : bleu, altitudes 467, 552m, dénivelé cumulé positif 175m.

Accès au départ : au sud de Clermont-Ferrand, sortie 15 sur l’A75, direction Saint-Germain-Lembron. À l’entrée de Saint-Germain-Lembron, tourner à droite direction Boudes par la RD 48. À l’entrée de Boudes, à gauche, parking « Vallée des Saints ».

Départ : du panneau de départ, sous la halle, emprunter la rue principale, à gauche. À la fourche, aller à gauche, rue du Coufin. Sur la place de la mairie, prendre à gauche la rue des Forts. A la fontaine, rester sur la droite, puis tourner à gauche rue du Theur, direction « sentier des cheminées de fées ». Après le pont, prendre à droite la rue de l’Avoiron direction « Vallée des Saints », puis, à gauche, l’impasse du Ribassou. Continuer tout droit jusqu’au croisement de quatre chemins (croix en fer) (vue sur Boudes, ses vignobles et le village de Bard).
1. Partir à droite en direction du pic d’Avoiron, puis poursuivre sur le chemin principal pendant environ 800m. À droite, aller-retour (10 minutes) vers le « vallon des Fosses ». Continuer sur le chemin principal puis bifurquer à gauche sur un sentier. À gauche, aller-retour (2 minutes) vers le « cirque des Mottes ». Après deux plateformes d’observation, prendre le sentier à gauche. Passer un portillon et atteindre la « source romaine de Bard ». Monter en face puis descendre à gauche, passer un portillon et arriver sur un chemin.
2. Le prendre à gauche et traverser Bard. À la sortie, prendre le chemin à gauche et avancer jusqu’à la pancarte du domaine Sauvat. Monter le chemin à gauche jusqu’au croisement (point 1) (croix en fer). Partir à droite jusqu’à la route. La prendre à gauche et entrer dans Boudes. Après le pont et la rue du Theur, tourner à droite, passer la fontaine et retourner au parking.



Bloc-notes.

Le Puydômois et les abeilles.

Dans le coin discret du Livradois où il a ses racines, le Puydômois a remarqué cet été une inhabituelle abondance de fruits : cerises, prunes, pommes, poires, noisettes, mûres, myrtilles… Il a également observé une tout aussi inhabituelle vitalité de ses deux ruches, qui ont essaimé et produit une quantité de miel bien supérieure à celle des années précédentes. Sans doute, les deux phénomènes s’expliquent-ils plus par une conjonction de facteurs météorologiques et sanitaires favorables que par l’effet du confinement qui, dans ce secteur semi montagnard, n’a eu que peu d’incidence sur l’environnement. Quoi qu’il en soit, et même s’il est bien conscient que son observation n’a rien de scientifique, le Puydômois ne peut s’empêcher de faire le rapprochement entre la grande activité des abeilles et la profusion des fruits que la nature met à notre disposition. Il en est plus que jamais convaincu : protéger les abeilles est une impérieuse nécessité pour l’avenir de l’Humanité.

Mond’Arverne rejoint Médiadôme.

Les 15 bibliothèques du réseau intercommunal de lecture publique de Mond’Arverne communauté viennent d’intégrer Médiadôme, la plateforme de services numériques mise en place par la Médiathèque départementale (MD63). Les bibliothèques de ce territoire disposent ainsi du même logiciel de gestion et d’un site Internet commun. Les habitants ont désormais accès à l’ensemble de l’offre documentaire des bibliothèques (70 000 documents), avec une carte unique et gratuite pour tout le réseau intercommunal. Sur mond-arverne.fr (M O N D)

Bientôt la fin des travaux pour les Archives.

En avril 2019, le Département a lancé un important chantier de rénovation et d’extension aux Archives départementales. Depuis, la salle de lecture a été entièrement remise à neuf et a rouvert au public en février. Les travaux se poursuivent pour augmenter les capacités de stockage des magasins et améliorer le niveau de performance thermique des bâtiments. Ils devraient se terminer courant octobre et la cérémonie d’inauguration devrait se tenir d’ici la fin de l’année.
Contact : Archives départementales du Puy-de-Dôme au 04.73.23.45.80.

La culture à disposition des territoires.

Communes, écoles, associations, bibliothèques, EHPAD… Si vous souhaitez mettre en place une programmation culturelle ou d’animations, le Département peut vous prêter gratuitement des expositions et des malles pédagogiques itinérantes. Les thématiques sont très variées : histoire, littérature, développement durable, grandes questions sociétales. Deux expositions interactives permettant d’appréhender des thèmes comme la littérature (polar, bande dessinée…) ou l’ornithologie de façon ludique sont également disponibles.
Contact : Service subventions et ressources Itinérantes, Marie-France Verdier au 04.73.23.45.80 et par courriel : ressources-itinerantes@puy-de-dome.fr

L’église de Saint-Flour-l’Étang rénovée.

La petite commune de Saint-Flour-l’Étang peut compter sur l’implication de sa population. Une partie des travaux de rénovation de l’église a été réalisée bénévolement par les habitants du village. Ces derniers ont notamment effectué le drainage extérieur, le jointement des pierres extérieures et les finitions intérieures. Ce travail accompli en toute convivialité a permis de réduire considérablement le coût de ce chantier. Financement : Coût total : 170 000€, dont Conseil départemental : 50 500€.

Habiter mieux.

Dans le cadre du Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux », le Conseil départemental et la Communauté de communes Ambert Livradois Forez ouvrent une permanence. Celle-ci sera opérationnelle à partir d’octobre, à la Maison de l’Habitat d’Ambert, pour vous renseigner sur les aides de l’Agence nationale de l’habitat et vous accompagner dans votre projet de rénovation de logement.
Infos pratiques : à partir d’octobre, les jeudis de 9h à 12h30, au 3 rue de Goye à Ambert. Tél. : 04.73.42.30.75.



Expression des groupes politiques 

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : un budget de relance pour une rentrée solidaire.

L’heure de la rentrée a sonné pour les quelque 30 000 collégiens puydômois, à qui nous souhaitons beaucoup de réussite ! Une rentrée particulière, néanmoins, avec la crise sanitaire que nous traversons depuis le printemps. La période de confinement, qui a imposé l’enseignement à distance pour le plus grand nombre des élèves, a souligné les difficultés qui existent aussi bien par le manque d’équipements informatiques pour certains d’entre eux que de maîtrise de leur espace numérique de travail (ENT). C’est pourquoi, le Département a décidé lors de sa dernière assemblée de renforcer le numérique éducatif. Afin de mieux cerner les besoins et mieux accompagner les collégiens, nous avons demandé à inclure dans l’enquête de rentrée ce type de renseignements. Une enveloppe de 100 000€ a d’ailleurs été votée pour pallier ces besoins et réduire les injustices. Lors de cette session du début de l’été, l’Assemblée départementale a adopté son budget 2020. Un budget tenant compte de l’impact de la crise sanitaire pour les finances départementales et résolument engagé en faveur de la relance par 4 axes :
-venir en aide aux plus vulnérables, grâce à de nouveaux crédits pour l’enfance et la famille ainsi que pour les EHPAD et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. De nouveaux crédits vont également être attribués pour lutter contre la précarité aussi bien dans le domaine du logement que de l’insertion,
-soutenir nos partenaires sur les territoires : les communes et intercommunalités dans leurs investissements au travers du FIC et des CTDD, les associations culturelles et sportives par le maintien de la DALD ou encore les collèges dans leur fonctionnement,
-aider l’économie puydômoise, d’une part, par le versement d’aides sociales aux commerçants et artisans locaux en concertation avec les chambres consulaires (CMA et CCI). D’autre part en engageant de nouvelles opérations de sécurisation des routes pour conforter le secteur des travaux publics,
-récompenser les agents et les assistants familiaux du Département ainsi que les personnels des services d’aide à domicile qui ont été en première ligne durant la crise.
Un budget qui pour la 8e année consécutive ne comprend pas d’augmentation d’impôt pour la part départementale. Bonne rentrée à tous !
Contact au 04.73.42.24.80 ou par courriel : groupe s r r 63 arobase gmail.com
Les élus du groupe : Claude Boilon, Catherine Cuzin (Aigueperse), Bernard Sauvade (Brassac-les-Mines), Jean-Yves Gouttebel, Élise Serin (Clermont-Ferrand 5), Serge Pichot (Gerzat), Éric Gold (Maringues), Bernadette Troquet (Les Martres-de-Veyre), Jean-Luc Coupat, Dominique Giron (Les Monts du Livradois), Pierrette Daffix-Ray (Saint-Éloy-les-Mines).

Union des républicains : la réponse des territoires à la crise nationale.

La loi d’urgence sanitaire, votée à l’Assemblée nationale et au Sénat, permet aux Départements d’intervenir dans le domaine économique avec un Fonds National de Solidarité et une convention entre l’État et les Départements qui le souhaitent. L’activité économique doit redémarrer dans tous les territoires, le soutien aux entreprises doit être réalisé de manière ciblée. L’État et les collectivités territoriales doivent intervenir de façon coordonnée, la mise en place d’un guichet unique est indispensable. La Région Auvergne-Rhône-Alpes engage des moyens importants, le Département du Puy-de-Dôme doit venir en appui comme d’autres l’ont fait. Les communes et intercommunalités ont des projets pour préparer l’avenir, ces investissements doivent être soutenus pour l’aménagement du territoire et ainsi constituer un volet important de reprise de l’activité. La crise sanitaire a démontré que les réponses locales étaient les réponses les plus pertinentes pour affronter efficacement les répercussions économiques et sociales de l’épidémie dans les territoires. Lors des débats du budget départemental 2020, nous avons œuvré au maintien de certaines enveloppes budgétaires et à la mise en place « provisoire » de dispositifs de soutien dans les domaines économique et social. Le bon sens doit primer et c’est surtout un budget de relance qui doit être notre préoccupation majeure car nous n’avons pas encore perçu toutes les conséquences sur la situation économique et sociale qui risque d’être dramatique. Date de l’article : 16 juillet 2020.
Contact au 04.73.42.23.75 ou par courriel : groupe UR (U R en majuscules) arobase puy-de-dome.fr ou sur www.uniondesrepublicains.org
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 Marchis, Jean Ponsonnaille (Chamalières), Anne-Marie Maltrait, Lionel Chauvin (Châtel-Guyon), Bertrand Barraud (Issoire), Martine Bony, Jean Marc Boyer (Orcines), Stéphanie Flori-Dutour, Jean-Philippe Perret (Riom), Audrey Manuby, Lionel Muller (Saint-Ours-les-Roches).

La gauche 63 : le budget 2020, c’est le budget des forces de gauche.

La session budgétaire des 2 et 3 juillet derniers s’est conclue par le vote du budget à 26 voix pour et 36 abstentions, démontrant une nouvelle fois que le Président du Conseil départemental est devenu minoritaire et par la même, illégitime. Dès le début du confinement, la démarche de notre groupe, « la Gauche 63 » s’est voulue constructive et responsable. Pour ce faire, nous avons demandé la tenue de réunions avec le Président du Conseil départemental et l’ensemble des Présidents de groupes. C’est dans ce contexte que, pour la première fois, le Président a demandé à l’ensemble des groupes d’opposition de formuler des propositions budgétaires. Dans le souci de l’intérêt général, nous avons construit « Le plan Départemental 2020 de La Gauche 63 » et l’avons proposé à Jean-Yves Gouttebel. Il s’appuie sur vingt thèmes majeurs et cinquante propositions pour une transformation sociale, solidaire et écologique, chiffré à 60 millions d’euros avec des sources de financement précises et cohérentes. Ainsi, le budget soumis par l’exécutif départemental comportait de nombreuses propositions issues de notre travail comme par exemple la prime Covid pour les services d’aides à domicile et les agents de la collectivité et les structures affiliées du handicap et de l’enfance. Cependant, notre travail ne s’est pas achevé là, nous avons présenté de nombreux amendements pendant la session budgétaire afin d’obtenir des moyens supplémentaires sur des enjeux qui nous paraissaient essentiels. Grâce à l’unité des deux groupes, « La Gauche 63 » et « Socialistes et Apparentés », ces amendements ont pu quasiment tous être adoptés et ce malgré l’opposition et ou l’abstention de l’exécutif. Le budget 2020, c’est donc le budget des forces de gauche du Département ; le rapport de forces que nous avons établi a obligé le Président à opérer un virage radicalement social. Pour autant, il nous faut rappeler que l’année dernière, pour la première fois, notre groupe avait voté le budget, en conditionnant nos voix à l’engagement de Jean-Yves Gouttebel de faire aboutir un amendement, voté à la majorité, réclamant des moyens supplémentaires à l’État. Il n’a jamais donné suite à cet amendement une fois le budget voté et n’a jamais sollicité l’État. Vous comprendrez donc que la confiance que nous accordons au Président du Conseil départemental est toute relative. Nous ne sommes pas dupes, son absence de majorité explique en partie le fait qu’il ait accepté toutes nos propositions. Dans ces conditions, au moment du vote du budget, le choix de notre groupe s’est porté avec le groupe « Socialistes et Apparentés » sur l’abstention. Vous pouvez compter sur notre engagement pour veiller à l’application des mesures sociales obtenues. Nous resterons à l’écoute des territoires et des habitants du Puy-de-Dôme comme nous l’avons toujours fait.
Contact au 04.73.42.25.26 ou par courriel : lagauche63@gmail.com
Les Co-Présidents : Jocelyne Glace Le Gars (Billom), Lionel Gay (Sancy).
Les élus du groupe : Valérie Bernard (Clermont-Ferrand 1), Grégory Bonnet, Clémentine Raineau (Saint-Georges-de-Mons), Annie Chevaldonné (Thiers), Gérard Courtadon (Clermont-Ferrand 2), Caroline Dalet (Maringues), Lionel Gay (Sancy), Jocelyne Glace Le Gars, Jacky Grand (Billom), Bertrand Pascuito (Cournon), Monique Rougier (Lezoux).

Socialistes et apparentés 63 : un budget social pour les Puydômoises et les Puydômois.

Notre pays traverse une crise sans précédent. À la crise sanitaire inédite des derniers mois succède d’ores et déjà une crise économique et sociale violente. Les prévisions sont alarmantes : récession, explosion de la dette publique, augmentation du nombre de demandeurs d’emplois. La casse est d’ailleurs déjà en marche : suppression de postes chez Airbus et Air France, incertitudes quant au sort des salariés de l’usine Aubert et Duval, etc. Face à l’urgence, il faut réagir. Rapidement. Le Département doit être en première ligne pour soutenir et aider les personnes durement impactées par la crise et ses répercussions économiques et sociales. En amont de la session budgétaire, et à la lumière des éléments recueillis auprès de nos partenaires sur les territoires, nous avions dressé la liste des exigences budgétaires liées à la crise sanitaire. Sur le volet social, certaines de ces exigences ont été prises en compte par l’Exécutif, mais de manière insuffisante. C’est pour cela que lors des discussions des 2 et 3 juillet derniers, nous avons bataillé, conjointement avec nos collègues du Groupe Gauche 63, afin que les demandes légitimes formulées par nos partenaires puissent être entendues, et satisfaites. Nous nous félicitons d’avoir ainsi obtenu la hausse des taux directeurs pour l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence de la collectivité (EHPAD, établissements accueillant les personnes en situation de handicap et ceux relevant de la protection de l’enfance) ; le versement d’une prime exceptionnelle Covid 19 pour les personnels mobilisés pendant la crise ainsi que pour les services d’aides à domicile ; des mesures en faveur de l’insertion, du Centre de l’enfance, de la lutte contre les violences faites aux femmes, de la transition écologique, etc. Malgré ces victoires, nous avons estimé que ce budget 2020 demeurait insuffisant pour faire face aux dégâts de la crise sanitaire. C’est pour cela qu’en responsabilité, malgré notre opposition à l’Exécutif, et afin de ne pas bloquer les avancées obtenues (souvent contre l’avis et le vote de l’Exécutif) et de ne pas fragiliser les Puydômois et Puydômoises, les services et les partenaires, nous nous sommes abstenus. Le budget a finalement été adopté par une minorité de 26 élus sur les 62 que compte l’Assemblée départementale (36 conseillères et conseillers se sont en effet abstenus). Ce vote ne constitue en aucun cas un vote de confiance à l’égard du président du Conseil départemental. Nous serons particulièrement vigilants dans les semaines à venir afin que les mesures votées par l’Assemblée soient mises en œuvre rapidement.
Contact au 04.73.42.22.83 ou par courriel : socialistesetapparentes63@gmail.com
Les co-présidents : Élisabeth Crozet, Gilles Pétel.
Les élus du groupe : Damien Baldy (Clermont 4), Gérard Betenfeld (Pont-du-Château), Dominique Briat (Clermont 4), Nathalie Cardona (Pont-du-Château), Olivier Chambon (Thiers), Élisabeth Crozet (Le Sancy), Nadine Déat (Clermont 6), Antoine Desforges (Vic-le-Comte), Manuela Ferreira De Sousa (Clermont 2), Sylvie Maisonnet (Clermont 3), Florent Moneyron (Lezoux), Gilles Pétel (Martres-de-Veyre), Monique Pouille (Cournon), Alexandre Pourchon (Clermont 1), Patrick Raynaud (Clermont 6).
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