
Édito du Président.

Nous croyons en notre agriculture.

2e plus importante manifestation agricole de France, le Sommet de l’élevage était de retour, début octobre à Clermont-Ferrand. Pendant ces quatre jours, le Département était présent ! Sur notre stand, avec les producteurs locaux invités et nos agents, dont les cuisiniers des restaurants des collèges, nous avons eu à cœur de mettre en valeur nos terroirs ainsi que les femmes et les hommes qui les façonnent. Ce fut également l’occasion d’aller à la rencontre des acteurs de nos filières, des producteurs et des Puydômois qui sont venus nombreux à cette manifestation. Quel plaisir de pouvoir se retrouver dans ce cadre après les longs mois de la crise sanitaire ! Tous les échanges que nous avons eus pendant cet événement augurent de beaux jours pour renforcer encore plus le lien qui unit le Puy-de-Dôme à ses agriculteurs.
La ruralité, notre fierté !
Je crois en notre agriculture, elle est une composante essentielle de nos territoires ruraux. Le rôle du Département est d’être à leurs côtés, il sera au rendez-vous pour assurer un équilibre dans tout le Puy-de-Dôme. Il n’y aura pas de métropole clermontoise forte sans des territoires périurbains et ruraux forts. Forts de cette conviction, nous travaillons pour rapprocher davantage les Puydômois de leurs agriculteurs, leurs éleveurs ou maraîchers, afin de raccourcir un chemin qui s’est parfois trop distendu entre le pré et l’assiette. Pourquoi consommer des aliments qui ont traversé les océans quand les mêmes (de meilleure qualité) sont produits à deux pas de notre porte ? « Ton aliment est ton seul médicament », disait Hippocrate. C’est vrai pour notre corps, mais c’est vrai aussi pour nos territoires ! Collectivité de proximité, nous sommes attachés à être sans cesse plus proches de vous. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre vie quotidienne, vous protéger face aux difficultés que vous rencontrez et innover pour vous assurer le meilleur avenir possible. C’est dans ce sens que nous avons entamé une réflexion pour redéfinir notre politique de communication et renforcer encore plus le lien qui nous unit à vous, citoyens du Puy-de-Dôme. Dans le cadre de cette réflexion, un questionnaire a été élaboré pour mieux répondre à vos attentes et faire évoluer le magazine que vous lisez et qui est l’un des principaux moyens de vous informer de notre action. Alors, n’hésitez pas, rendez-vous à la fin de ce numéro et exprimez-vous !
Lionel Chauvin, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.

Numéros utiles :

Anti-discriminations : 39 28
Violences conjugales : 39 19
Maison des ados : 04.73.16.00.00
SOS Homophobie : 01.48.06.42.41
Cyberharcèlement : 30 18
Net ecoute.fr : 08.00.20.00.00
Harcèlement à l’école : 30 20
Allo enfance en danger : 119, 24h/24 et 7 jours sur 7 et www.allo119.gouv.fr
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILD et C A) : drogues.gouv.fr



Retour sur images.

Les Négresses Vertes au puy de Dôme !

Ambiance explosive dans les volcans ! Samedi 25 septembre, les Négresses Vertes ont enflammé le public lors d’un concert gratuit au pied du géant des Dômes. Un événement organisé par le Conseil départemental en partenariat avec la Coopérative de Mai pour célébrer le renouvellement du label Grand site de France au puy de Dôme et son extension à l’ensemble de la Chaîne des Puys, faille de Limagne.

Les mobilités de demain au circuit de Charade.

La seconde édition du Charade Electric Festival a fait carton plein, les 9 et 10 octobre, sur le circuit, propriété du Département ! Destinées à promouvoir les mobilités de demain et à rassembler les acteurs du monde de l’innovation automobile, les animations ont remporté un franc succès auprès des visiteurs. Village d’exposants, tables rondes, baptêmes de piste, essais de véhicules, découvertes de nouvelles façon de se déplacer… le public de professionnels et d’amateurs a été conquis. Contact sur charade.fr

Les écoliers en immersion dans la Chaîne des Puys.

280 élèves de primaires et leurs enseignants ont participé, le 8 octobre, à une journée pédagogique au cœur de la Chaîne des Puys, dans le cadre de leur projet d’étude annuel « La Chaîne des Puys, faille de Limagne à l’UNESCO… explore et protège ton patrimoine mondial ». À travers des ateliers et une randonnée sur les sentiers du puy de Vichatel ou de la Vache, les élèves ont été sensibilisés aux enjeux, spécificités, fragilités et valeurs de ce site exceptionnel.
Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Fabienne Chevalier au 04.73.42.49.86.

De la terre aux nuages.

Partez à la découverte des sciences de la Terre et de l’Univers avec cette unique exposition, réalisée dans le cadre des 150 ans de l’Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand ! Jusqu’au 11 décembre, l’Hôtel du Département accueille une exposition atypique d’instruments scientifiques et de photographies de l’artiste en résidence, Vincent Moncorgé. L’occasion d’en savoir plus sur ce lieu scientifique exceptionnel situé au sommet du puy de Dôme ! 
Infos pratiques : Jusqu’au 11 décembre. Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h. Le samedi de 13h à 17h. Hall René-Cassin, Hôtel du Département, 24 rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand et sur 150ans.opgc.uca.fr. Entrée gratuite.



Dossier : agriculture, accompagner les producteurs.

Légende de la photo illustrant l’ensemble du dossier : Sophie Vermandère et Mathieu Brunel, éleveurs et sélectionneurs de brebis rava à Orcines.

Parole d’expert : « Tendre vers la souveraineté alimentaire ».

2 questions à Nicolas Portas, chef du service agriculture et forêt au Conseil départemental :

Quelles sont les priorités de la politique agricole du Conseil départemental ?
Nicolas Portas : Nous avons deux principaux axes de travail : soutenir les filières de qualité et développer les circuits courts. Agir sur ces deux leviers, c’est donner aux agriculteurs les moyens de mieux vivre de leur travail et permettre aux Puydômois de pouvoir s’alimenter plus facilement avec des produits locaux, sains et de qualité à des prix accessibles.

C’est dans ce sens que vient d’être installée la cellule de gouvernance alimentaire ?
Nicolas Portas : La création de la cellule de gouvernance alimentaire à vocation sociale et éducative s’inscrit en lien direct avec la politique du Conseil départemental pour aller vers la transition écologique. Pilotée par le président du Département, le préfet et le président de la Chambre d’agriculture, elle a pour ambition de fédérer autour de la démarche Agrilocal 63 l’ensemble des acheteurs de la restauration collective publique mais aussi les structures engagées dans l’aide alimentaire (associations, épiceries sociales et solidaires…). L’objectif est d’instaurer une véritable dynamique en faveur de l’approvisionnement en produits locaux dans tous les restaurants publics du Puy-de-Dôme.

Sur le terrain : avec nos agriculteurs !

Collectivité de proximité, le Conseil départemental agit en faveur d’une agriculture vivante sur les territoires. Retour en images sur un mois d’octobre riche en actions au contact de nos producteurs.
Marché de producteurs, animations culinaires avec des produits locaux cuisinés par les chefs des restaurants des collèges, rencontres avec les acteurs du monde agricole (les représentants des confréries d’Auvergne)… Le stand du Conseil départemental était incontournable pendant le Sommet de l’élevage !
Les marchés De nos fermes 63 sont 100% produits locaux. Ils se poursuivent toute l’année à raison d’un dimanche par mois à Cournon, Lempdes, Aulnat et Gerzat. Renseignements sur denosfermes63.puy-de-dome.fr
Accueil à la ferme des Acacias à Sallèdes. Le programme des visites du réseau De nos fermes 63 a animé tout l’automne. Rendez-vous au printemps 2022 pour de nouvelles balades chez les producteurs !
Première réunion de la cellule de gouvernance alimentaire. Objectif : fédérer tous les acteurs de la restauration publique pour accélérer l’approvisionnement en produits locaux dans les cantines.
Découvrir les vignobles des Côtes d’Auvergne et rencontrer leurs vignerons. Dimanche 17 octobre, près de 400 personnes ont participé aux Voltanics à Corent, Boudes et Châteaugay. Organisées par le Conseil départemental, ces balades accompagnées dans les vignes étaient suivies d’une dégustation de différents crus.
Près de 500 Puydômois se sont rendus au Sommet de l’élevage avec les Bus des Montagnes proposés par le Département et les communautés de communes. Ils ont été accueillis à la Grande Halle par les élus du Conseil départemental.

Lionel Chauvin, président du conseil départemental :
« Accompagner les agriculteurs, c’est agir pour tous les Puydômois. Au-delà de l’activité économique, l’agriculture dynamise nos territoires ruraux, façonne nos paysages et pourvoit à notre alimentation. Elle est une composante majeure de notre identité. Dans le Puy-de-Dôme, nous avons des producteurs qui allient avec brio les savoir-faire traditionnels et volonté d’innover et de cultiver un véritable lien avec le consommateur. Soyons-en fiers ! Soutenons-les ».

Du producteur au consommateur : du local dans les assiettes des Puydômois !

Se fournir au plus près de chez soi ! Notre département a la chance d’avoir une agriculture infiniment variée. Pour rapprocher consommateurs et producteurs, le Conseil départemental agit aussi bien au niveau de la restauration collective qu’auprès des particuliers.

Pour la restauration collective : Agrilocal 63.
Mis en place par le Conseil départemental, Agrilocal 63 est une plateforme Internet qui permet aux gestionnaires des restaurants des établissements publics (collèges, lycées, écoles, EHPAD, armée…) de se fournir auprès des producteurs locaux en toute simplicité. En plus d’aider les agriculteurs qui se lancent dans la vente directe, ce dispositif offre la garantie aux convives de ces établissements d’avoir des produits frais et de qualité toute l’année. Agrilocal 63 est en pleine expansion et compte déjà :
227 acheteurs publics,
321 fournisseurs puydômois,
plus de 11 000 marchés publics lancés,
un chiffre d’affaires de près de 4,5 millions d’euros par an,
plus de 130 tonnes de produits locaux commandés chaque année.
Légende de la photo illustrant l’article : cassoulet 100% puydômois au collège Henri-Bertrand à Vic-le-Comte.

Pour les particuliers : De nos fermes 63.
Acheter local, c’est bien, mais où trouver des producteurs près de chez soi ? En consultant le site denosfermes63.puy-de-dome.fr : la carte interactive du Puy-de-Dôme vous indiquera où trouver le produit que vous cherchez. Tous les producteurs sont référencés ainsi que leurs points de vente et modes de livraison.
Légende de la photo illustrant l’article : Serge Gourdy, de l’EURL du puy de Banson à Gelles.

Aide aux producteurs : cap sur la vente directe !

Pour développer les circuits courts sur l’ensemble du Puy-de-Dôme, le Département soutient les agriculteurs qui souhaitent développer la vente en direct de leur production. Zoom sur deux exploitations engagées dans cette démarche : la ferme des Lozamies à Saint-Georges-de-Mons et la ferme des Sonnailles à Orcines.

Ferme des Lozamies : transformer la viande à la ferme.
Installés depuis 2010, Damien Raynaud et Laurent Barlot, éleveurs bovins et porcins en agriculture biologique, vendent en direct leur production. « Nous proposons des colis aux particuliers et fournissons également les restaurants scolaires à proximité », détaille Damien Raynaud. « Le problème, c’est que jusqu’à présent, nous n’étions pas équipés pour la découpe et la transformation. Nous devions tout sous-traiter par un atelier situé à Brioude. On perdait énormément de temps et d’énergie dans les trajets ». Grâce au soutien du Conseil départemental, les deux associés ont pu investir dans un atelier de transformation dernier cri. « En plus de la découpe, nous pouvons faire des salaisons et préparer des plats cuisinés sur place », se réjouit Damien Raynaud. Cet équipement a permis au Gaec de développer son activité de vente directe : il dispose maintenant d’un point de vente dans les halles du marché Saint-Pierre à Clermont-Ferrand. Contact sur lafermedeslozamies.com

Ferme des Sonnailles : fromages et économies d’énergie.
Éleveurs de chèvres et sélectionneurs pour le maintien de brebis de la race rava, Sophie Vermandère et Mathieu Brunel sont nouvellement installés sur la commune d’Orcines à la ferme des Sonnailles. Situés en plein cœur du site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et soucieux de leur environnement, ils ont fait construire un bâtiment en bois et mis en place plusieurs dispositifs d’économie d’énergie : pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique, éclairage à led… « Nous avons également installé un système de traitement des eaux usées et de récupération des eaux de pluie, poursuit Sophie Vermandère. Quant au petit lait, nous avons des cochons qui en raffolent ». Autant d’investissements qui nécessitent un engagement financier important pour des jeunes agriculteurs. « Sans les aides des collectivités, dont celles du Conseil départemental, nous n’aurions pas pu nous installer », reconnait Sophie Vermandère. Un soutien qui leur a permis de concrétiser leur projet de vente en direct de fromages de chèvres et de brebis ainsi que de colis de viande d’agneau. En plus de la boutique sur l’exploitation, on trouve les produits de la ferme des Sonnailles sur le Marché de Nathalie (drive fermier à Orcines via l’application cagette.net). Sophie et Matthieu projettent également d’adhérer à Agrilocal 63. Contact sur Instagram et Facebook La ferme des Sonnailles.

Animation foncière : l’avenir se prépare aujourd’hui.

Elle mêle écologie et aménagement du territoire : la politique foncière des collectivités locales est essentielle pour pérenniser l’activité agricole sur les territoires. Le Département les aide à définir leur stratégie. Exemples avec Condat-en-Combrailles et l’Agglomération Pays d’Issoire.

Condat-en-Combrailles : un outil de travail fonctionnel pour les agriculteurs.
Après de nombreuses études, expertises et une longue concertation avec les propriétaires fonciers et les agriculteurs, Alain Romaneix, maire du village, apprécie de voir aboutir le projet d’aménagement foncier de la commune. « Si nous avons 3 500 hectares de surface agricole utile, les parcelles sont souvent trop petites, précise-t-il. Nous en avons recensées plus de 4 500 qui font moins de 0,6 hectares ». Avec l’aide du Département, la commune a mené un vaste projet d’aménagement foncier pour regrouper les parcelles. « Il permettra de donner aux agriculteurs un outil de travail plus fonctionnel, avec des exploitations moins dispersées, et de rendre le territoire plus attractif pour les jeunes agriculteurs », souligne l’élu qui tient à insister sur le travail de concertation pour faciliter les échanges de parcelles entre propriétaires. Et pas question que ces aménagements se fassent au détriment de la biodiversité et des paysages : 13km de haies supplémentaires vont être créés et des bois, composés de différentes essences de feuillus, vont remplacer des plantations de résineux qui dénotent dans ce paysage de bocage.

Pays d’Issoire : faciliter la transmission des exploitations.
L’Agglomération du Pays d’Issoire, vient de faire réaliser un diagnostic foncier. « Notre territoire se caractérise par une agriculture très dynamique et diversifiée », détaille Marie-Françoise Foucault, vice-présidente de l’Agglomération. Le Cézallier est dominé par l’élevage, le val d’Allier par les grandes cultures tandis que le Livradois est plus forestier. Nous avons aussi de la vigne sur Boudes et ses alentours ». Le diagnostic foncier, réalisé avec l’aide du Département, a permis de mettre en avant la problématique de l’âge élevé des exploitants agricoles. « Sur les 1 000 agriculteurs du Pays d’Issoire, 450 ont plus de 55 ans, souligne Marie-Laure Brevet, animatrice territoriale agricole. À la suite de ce diagnostic, nous entamons un travail de restructuration du parcellaire agricole avec les exploitants afin d’améliorer les structures des exploitations existantes, lutter contre le morcellement et faciliter la reconquête agricole d’espaces en friche ». Cette politique va permettre de pérenniser les exploitations agricoles de ce territoire tout en facilitant l’installation des jeunes.

Contact : Service agriculture et forêt, Nicolas Portas au 04.73.42.20.98.

Élevage : la ferrandaise, une race d’avenir !

Elle a bien failli disparaître à la fin du siècle dernier. Race bovine historique du Puy-de-Dôme, la ferrandaise est en passe d’être sauvée ! Rencontre avec Jean-Louis Vigier, éleveur à Fayet-le-Château. Celui-ci élève une quarantaine de vaches allaitantes dans les contreforts du Livradois.

Comment se porte la race ferrandaise aujourd’hui ?
Jean-Louis Vigier : « Elle revient de loin ! Si, dans les années 50, c’était encore la race dominante du Puy-de-Dôme, au début des années 80, le cheptel est tombé à moins de 200 têtes. Aujourd’hui, avec plus de 3 000 femelles répertoriées dans 300 élevages, on est en passe de sauver l’espèce, ce qui est une excellente nouvelle, même s’il faut rester vigilant ».

Quelles sont les spécificités de la ferrandaise ?
Jean-Louis Vigier : « Ce sont des vaches dites mixtes. C’est-à-dire qu’elles peuvent être élevées aussi bien pour leur lait que pour leur viande. À l’image des territoires où elle est née, les massifs des monts Dore, la Chaîne des Puys et le Livradois-Forez, la ferrandaise est rustique et montagnarde : elle s’adapte parfaitement aux terrains difficiles, peut marcher longtemps et a d’excellentes qualités maternelles. J’ajoute que ce sont des bêtes calmes qui sont très agréables à travailler pour les éleveurs. Toutes ses qualités ne faisaient malheureusement pas le poids face aux races plus spécialisées et la ferrandaise a bien failli disparaître. Heureusement, maintenant les choses ont changé. Beaucoup d’éleveurs la regardent non plus avec mépris mais avec intérêt ».

Pourquoi revient-elle à la mode aujourd’hui ?
Jean-Louis Vigier : « Comme je le disais, ce sont des vaches très rustiques : elles s’adaptent bien aux différences de climat et sont moins sensibles aux maladies. De plus, elles peuvent s’alimenter essentiellement avec du fourrage de la ferme, sans avoir besoin d’acheter des aliments concentrés qui peuvent venir de très loin. Bref, élever des ferrandaises aujourd’hui, c’est avoir une exploitation plus autonome, qui sera sans doute moins sensible aux changements climatiques et qui nécessitera moins de médicaments. La ferrandaise produit peut-être moins de lait ou de viande mais elle produit mieux ! Certains diront que c’est plus écologique, moi je pense surtout que c’est du bon sens ».

Contact : Association la ferrandaise sur associationlaferrandaise.com
Financement : le Département a apporté un soutien de 100 000€ pour développer la race ferrandaise.

Bocage : des haies pour la biodiversité.

« Les haies protègent les champs et embellissent nos paysages ». Céréalier dans la plaine de la Limagne, à la ferme des Raux sur la commune de Gerzat, Jean-Sébastien Gascuel ne tarit pas d’éloges sur leurs bienfaits pour les cultures. « En plus de protéger les champs du vent, elles sont un réservoir de biodiversité qui accueille de nombreux auxiliaires de culture (prédateurs qui régulent les populations des ravageurs), ce qui est un atout précieux pour nous qui sommes en agriculture biologique », s’enthousiasme-t-il. Grâce à une aide départementale qui peut monter jusqu’à 80% de l’investissement, 42km de haies ont été plantés dans le Puy-de-Dôme ces dernières années.
Les agriculteurs de la ferme des Raux ont planté 12,5km de haies et pratiquent l’agroforesterie sur une cinquantaine d’hectares.
Contact : Service agriculture et forêt, Nicolas Portas au 04.73.42.20.98.



Échos des territoires.

Aménagements : améliorer votre cadre de vie.

Le Département du Puy-de-Dôme entretient et rénove, tout au long de l’année, les collèges publics et le réseau routier puydômois. Il soutient également les projets des communes et des communautés de communes.

Randan. Travaux de voirie et d’embellissement du carrefour et de la place des sports : déplacement d’un calvaire, création d’un maillage d’arbres et mise en place d’un plateau traversant. Financement : Coût total : 283 000€, Conseil départemental : 123 000€.

Saint-Jean-d’Heurs. Sécurisation et embellissement de la traverse de bourg avec réduction de la chaussée et création d’arrêts de bus et de chemins piétonniers aux normes personnes à mobilité réduite. Financement : Coût total : 392 000€, Conseil départemental : 197 000€.

Volvic, RD 986. Réfection de la voie de détresse pour les poids-lourds au niveau de la Côte des Châtaigniers. Financement : Coût total : 85 000€ financé par le Conseil départemental.

Pont De Crouzol, Enval. Rénovation de l’ouvrage avec réfection de la chaussée et des trottoirs. Financement : Coût total : 175 000€ financé par le Conseil départemental.

Station d’épuration Pontaumur. Rénovation et agrandissement de la station d’épuration. Financement : Coût total : 1,5 Millions d’euros, Conseil départemental : 420 000€.

Collège Champclaux Châtel-Guyon. Extension du collège comprenant une salle d’activités et de réunion, un foyer pour les collégiens et un pôle artistique. Financement : Coût total : 1,4 Millions d’euros financé par le Conseil départemental.

Collège Condorcet Puy-Guillaume. Aménagement d’un local « Vie scolaire » et du bâtiment technologie. Financement : Coût total : 473 132€ financé par le Conseil départemental.

Collège Jean-Auguste Senèze, Arlanc. Nouvelle salle de sciences, salle banalisée et salle d’arts plastiques. Financement : Coût total : 130 000€ financé par le Conseil départemental.

Parois rocheuses Le Rivalet : passez à la piste suivante.

Viaduc de Tauves : passez à la piste suivante.

Le Rivalet : un chantier de grande ampleur.

Les travaux de sécurisation de la RD 996 se poursuivent. La route va bientôt pouvoir être réouverte à la circulation. Suite à une fragilisation des parois rocheuses le long de la RD 966, à hauteur du lieu-dit Le Rivalet (entre Montaigut-le-Blanc et Saint-Nectaire), le Conseil départemental réalise actuellement un traitement préventif d’urgence pour sécuriser la circulation. Il s’agit d’un chantier délicat : la préparation du terrain et l’installation des ouvrages nécessaires à la sécurisation de la paroi se font sur un site très escarpé et difficilement accessible. Plusieurs héliportages ont été nécessaires pour acheminer le matériel en haut de la falaise. Si la route a dû être fermée les premières semaines des travaux (une déviation a été mise en place pour limiter la gêne), la circulation dans le sens Saint-Nectaire, Montaigut-le-Blanc a été rétablie le 6 octobre. La réouverture complète de la route est prévue d’ici fin novembre.

Contact : Service Chaussées et dépendance, Bruno Espinasse au 04.73.42.71.31.
Financement : Coût total : 287 000€ financé par le Conseil départemental.
Retrouvez ce chantier en vidéo sur notre chaîne Youtube : Conseil départemental du Puy-de-Dôme.

Tauves : travaux sur le viaduc.

D’importants travaux de rénovation viennent d’être entamés sur le viaduc de Tauves. La circulation est maintenue en alternance. Avec ses près de 160 mètres de long et son tablier large de 10 mètres, ce viaduc, situé sur la RD 922 à la sortie de Tauves, est l’un des ouvrages d’art les plus importants du réseau routier départemental. Ses structures, construites à la fin des années 70, commençaient à montrer des signes de faiblesse. D’où la décision du Conseil départemental d’engager d’importants travaux de rénovation afin de pérenniser cet ouvrage et de sécuriser la circulation. Les travaux ont commencé début novembre et devraient se poursuivre jusqu’en avril 2023. La circulation sera alternée pendant la durée du chantier. Soyez prudents si vous circulez dans cette zone.

Contact : Service des ouvrages d’art, Vincent Tixier au 04.73.42.12.91.
Financement : Coût total : 960 000€ (1ère tranche) financé par le Conseil départemental avec l’aide de l’État.



Accompagner.

Accès Internet : le très haut débit par satellite.

Vous êtes un particulier ou une entreprise située en zone rurale et vous n’avez pas accès au Très haut débit (THD) ? Le Département et la Région vous aident à vous équiper ! Accéder à Internet en THD est devenu un besoin pour de nombreux particuliers et entreprises. Cependant, les équipements nécessaires sont parfois encore insuffisants dans certains territoires : pas de 4G, ni de fibre optique, réseau ADSL… Aujourd’hui, Le Département et la Région vous permettent de bénéficier d’une aide financière pour votre abonnement au THD via le satellite nouvelle génération : 300€ pour l’acquisition du kit satellite et sa mise en service, ainsi que 300€ pour les éventuels frais d’installation. Renseignez-vous vite !

À qui s’adresse cette aide ?
Pour être éligible, il faut remplir deux conditions :
-être situé sur une commune éligible,
-ne pas disposer d’un accès Internet par un abonnement fibre ou 4G fixe permettant un accès au THD (débit supérieur à 30 Mégabit par seconde descendant).

Infos pratiques : retrouvez les détails de l’aide et vérifiez votre éligibilité sur : auvergnerhonealpes.fr

MDPH 63 : votre avis compte !

La Maison départementale des personnes handicapées mène une enquête de satisfaction auprès des usagers. Vous faites des démarches auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme ? Répondez à l’enquête de satisfaction annuelle de la MDPH 63, mise en ligne jusqu’au 31 décembre prochain. Ce questionnaire anonyme sera utile pour améliorer les services et leur fonctionnement et ainsi répondre au mieux à vos attentes.
Infos pratiques : participez à l’enquête en ligne sur mamdph-monavis.fr

Premier livre : les enfants ont voté !

C’est un jury en culotte courte qui vient de voter pour choisir le 18e album de la collection Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés (OOLB). Ce livre sera offert en 2022 à tous les bébés nés ou adoptés dans le Puy-de-Dôme…
Les merveilles, Qui craint le grand papou loup ? C’est quand le printemps, Il faut de toi pour faire un monde ou La forme des nuages : qui, de ces cinq ouvrages, sera le lauréat du concours OOLB ? Réponse dans quelques jours ! Depuis le début de l’automne, quelque 2 000 enfants ont voté pour choisir le livre qui sera offert par le Conseil départemental à tous les bébés nés ou adoptés dans le Puy-de-Dôme en 2022. Le vote a été organisé dans les bibliothèques des réseaux des communautés de communes d’Ambert Livradois Forez, d’Entre Dore et Allier, de Combrailles Sioule et Morge et de Dômes Sancy Artense, des communes de Saint-Rémy-sur-Durolle et de La Monnerie-le-Montel et en partenariat avec les structures d’accueil locales de la petite enfance. Présélectionnées par un jury d’élus, d’agents du Département, de professionnels de la petite enfance et de la lecture jeunesse, les cinq œuvres ont été présentées aux enfants lors d’animations sous forme de lectures contées. Les petits ont ensuite pu glisser leur bulletin de vote dans l’urne pour choisir leur livre préféré ! 
Contact : Médiathèque départementale, Dominique Sandeyron au 04.73.25.80.00.

Légende de la photo illustrant l’article : Mélanie Nelson, lauréate du concours Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés 2020 et originaire de Saint-Georges-de-Mons, est revenue dans son ancienne école maternelle pour une animation lecture avec les élèves et en présence de Sébastien Galpier, vice-président en charge de la culture.

Clermont-Ferrand : un village intergénérationnel.

La résidence du Clos des vignes vient d’accueillir ses nouveaux habitants. Une solution d’hébergement alternative, faisant le lien entre le maintien à domicile et l’accueil en EHPAD, et qui mise sur la solidarité entre les générations : bienvenue au village intergénérationnel du Clos des vignes, porté par la Ville de Clermont-Ferrand. À proximité des commerces et dans un espace où la nature n’est jamais très loin, cette résidence d’un genre nouveau est habitée par des personnes âgées, des étudiants, des familles et des personnes en situation de handicap. 30 des 40 logements à louer sont adaptés aux seniors et disposent d’aménagements et d’une domotique spécifique pour palier la perte d’autonomie. Ici, on mise sur le vivre ensemble ! Le Clos des vignes comprend plusieurs espaces de vie pour se retrouver entre voisins : salles de vie communes, jardins partagés. À noter que le gardien, logé sur place, a également un rôle d’animateur. Enfin, les bâtiments sont tous éco-conçus et étudiés pour assurer un maximum de confort, tant en hiver qu’en été.
Contact : CCAS de Clermont-Ferrand sur service-domicile-clermont.fr
Financement : Coût total : 7,8 Millions d’euros, Conseil départemental : 70 000€.

Aides à domicile : on recrute !

Des postes sont à pourvoir dans le secteur de l’aide à domicile ! Plusieurs rencontres sont organisées dans le Puy-de-Dôme pour découvrir ces métiers. Pourquoi pas vous ? Le secteur de l’aide à la personne, essentiel dans la vie quotidienne de nombreux Puydômois, connaît des difficultés de recrutement importantes. Face à ce constat, Pôle Emploi, le Conseil départemental, les employeurs des services d’aide à domicile et l’ensemble des acteurs départementaux concernés organisent, du 15 au 18 novembre, l’opération « Découvrir et travailler dans les services d’aide à domicile ». Cette semaine sera l’occasion de faire connaître et de valoriser ces métiers au cœur de quatre territoires du département. Le temps d’une journée, vous pourrez ainsi découvrir les professions et formations dédiées à ces emplois et participer, sur inscription auprès de Pôle Emploi, à une après-midi « Job dating ».

Infos pratiques :
-Lundi 15 novembre à Riom, Maison des associations,
-Mardi 16 novembre à Issoire, Halle aux grains,
-Jeudi 18 novembre à Aulnat, salle polyvalente,
-Vendredi 19 novembre à Thiers.
Horaires : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, et sur puy-de-dome.fr

Seniors : connaître sa tablette sur le bout des doigts !

Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez mieux maîtriser Internet et les nouvelles technologies ? Avec Aptic, vous pouvez vous former à moindre frais ! Faire ses démarches administratives, se distraire et rester au contact de ceux qui nous sont proches ! Si les usages numériques sont devenus omniprésents dans nos vies quotidiennes, ils permettent aussi de maintenir le lien social et l’autonomie des personnes âgées. C’est fort de ce constat que le Conseil départemental, avec un soutien important de la Conférence des financeurs 63, a mis en place les chéquiers Aptic. Conçus sur le modèle du chèque restaurant, ils sont mis à disposition des seniors de plus de 60 ans, sans condition de ressource, et peuvent être utilisés pour régler une prestation de services de médiation numérique avec des opérateurs labellisés et reconnus. Les services du Département travaillent également en relation avec les structures d’aide à domicile pour repérer et toucher les personnes n’ayant aucune expérience dans ce domaine. Une initiation, avec un atelier découverte et deux séquences à domicile, entièrement prise en charge, leur est proposée pour apprendre à bien maîtriser les différentes fonctionnalités d’Internet mais aussi éviter les pièges.
Contact : Coordinatrice des usages numériques, Sophie Point au 04.73.42.24.64.

Assistants Familiaux.

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute et forme des Assistants Familiaux. Accueillir des enfants et leur offrir votre vie de famille… Ils ont besoin de vous ! Renseignez-vous sur ce métier passionnant sur puy-de-dome.fr, assistant familial.



Protéger.

Handicap : un meilleur suivi pour plus d’autonomie.

L’âge, un handicap ou un accident ont réduit votre autonomie ou celle d’un proche ? Pour mieux répondre à vos besoins, la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme étoffe son dispositif d’accompagnement aux aides techniques. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a été sélectionnée parmi 110 candidats issus de toute la France pour expérimenter, pendant deux ans au sein de son Espace autonomie, un nouveau dispositif d’accompagnement aux aides techniques. Jusque-là, l’accompagnement consistait à évaluer les besoins des personnes et à les guider dans le choix des outils susceptibles d’améliorer leur quotidien (téléassistance, fauteuils roulants, loupes grossissantes, cannes, déambulateurs, sièges de douche…). Désormais, des équipes locales composées d’ergothérapeutes et de travailleurs sociaux en lien avec les acteurs du territoire proposent au public concerné un suivi dans le temps, pour mieux exploiter ces aides (préconisations techniques, recherche de financement…).Testé dans 23 départements, ce service gratuit est proposé sur l’ensemble du Puy-de-Dôme, sans critères d’âge ou de dépendance.

Contact : Service accessible sur rendez-vous, Maison départementale des personnes handicapées, Marion Collange au 04.73.14.50.03, sur mdph.puy-de-dome.fr et par courriel : espace.autonomie@puy-de-dome.fr

Parole d’élue : « donner un projet de vie à chacun ».

Entretien avec Martine Bony, 2e vice-présidente du Département en charge du handicap.

Pourriez-vous vous présenter ?
Martine Bony : Mon engagement dans la vie publique est ancien. Il date de 1989. Tout d’abord élue au conseil municipal de Vernines, puis 1ère adjointe, je suis devenue maire de cette commune en 1999, fonction que j’occupe toujours actuellement. Au niveau départemental, j’étais la suppléante de Jean Marc Boyer sur l’ancien canton de Rochefort-Montagne, devenu aujourd’hui le canton d’Orcines. Notre binôme a été élu en 2015 puis réélu en 2021. En tant que 2e vice-présidente, outre le handicap, je suis aussi en charge du dispensaire Émile-Roux et du Centre départemental de santé.

Comment envisagez-vous votre mission ?
Martine Bony : Ma feuille de route, c’est de permettre et de donner un projet de vie à toute personne en situation de handicap. Cela passe par la vie inclusive. On parle, par exemple, de l’école inclusive mais nous avons encore beaucoup à faire dans ce domaine. C’est pourquoi je souhaite construire un partenariat avec l’Éducation nationale. Plus largement, je pense que toutes les personnes en situation de handicap doivent avoir un projet de vie individualisé. Nous devons les protéger et les accompagner. Notre volonté est également de soutenir les familles, les aidants et les accompagnants.

Sur quels dossiers travaillez-vous actuellement ?
Martine Bony : Avec ma collègue Anne-Marie Picard, qui est en charge des personnes âgées, nous évaluons les deux futurs schémas du handicap et gérontologique, qui concerneront la période 2022-2027. Ces deux documents pourraient peut-être converger vers un schéma unique, avec une entrée généraliste : la perte d’autonomie. Enfin, le Président Lionel Chauvin a demandé aux élus d’aller sur le terrain, de rencontrer les Puydômois et d’être à leur écoute.

Chaîne des Puys : l’appel de la forêt.

La Chaîne des Puys, faille de Limagne possède une forêt riche et variée. Cet écosystème est cependant fragile. L’équipe mutualisée de gestion travaille avec les propriétaires forestiers pour les aider à préserver ce joyau.
« Cette trouée lumineuse au milieu du couvert forestier, obtenue après une chute d’arbre, a été colonisée par des érables, une espèce dite poste-pionnière. Plus tard, ce sont les espèces dites d’ombres, comme les hêtres, qui vont s’imposer ». Quand, il explique le fonctionnement écologique de la forêt, Antony Porte, garde nature du Parc des Volcans est intarissable. Aujourd’hui, il fait visiter un îlot de senescence : zone forestière volontairement non exploitée où la forêt se régénère elle-même. L’équipe mutualisée de gestion de la Chaîne des Puys a convaincu plusieurs propriétaires forestiers (publics et privés) de ne plus intervenir sur une douzaine de parcelles au milieu des bois et dispersés dans différents sites afin de laisser toute sa place à la nature et favoriser la biodiversité forestière en lien avec les stades de maturité. Tous ces lieux possèdent des arbres variés et anciens qui sont autant de refuge pour une faune et une flore que l’on ne trouve pas dans les forêts plantées et exploitées pour leur bois. L’équipe de gestion ne se focalise cependant pas uniquement sur les îlots de senescence. Avec le CRPF (Centre régional de la propriété forestière) et l’ONF (Office national des forêts), elle a entamé un travail de sensibilisation auprès des propriétaires en faveur d’une gestion durable et écologique de leurs forêts. « Nous essayons de trouver des solutions pour éviter les coupes à blanc qui sont terribles pour la biodiversité forestière et pour les paysages », explique Marie-Cécile Bard, directrice de l’équipe. Face au changement climatique, une réflexion est également engagée sur le choix des méthodes et des essences à privilégier lors des plantations. Les sécheresses de ces dernières années ont déjà montré la fragilité de certaines essences, comme l’épicéa. S’il n’y a pas de solution toute faite, les membres de l’équipe de gestion sont persuadés qu’une forêt composée d’arbres variés sera plus résiliente qu’une plantation mono-spécifique (composée que d’une seule espèce).
Contact : Équipe mutualisée de gestion de la Chaîne des Puys, faille de Limagne, Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, Marie-Cécile Bard au 04.73.65.64.00.

L’équipe mutualisée de gestion de la Chaîne des Puys, faille de Limagne.
Installée au siège du parc naturel régional des volcans d’Auvergne, l’équipe mutualisée de gestion illustre la volonté du Conseil départemental et du Parc des Volcans de travailler ensemble pour gérer et préserver ce site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle est composée de 10 agents permanents et de 2 saisonniers issus des deux institutions et financée par le Département, le Parc des Volcans, la Région et Clermont Auvergne Métropole. Son action s’articule autour de trois axes : La conciliation des usages, l’aménagement et la préservation des édifices volcaniques et la planification et l’urbanisme.

Routes départementales : viabilité hivernale, les équipes sont prêtes.

Jusqu’au mois de mars, plus de 500 agents du Conseil départemental vont se relayer pour assurer la viabilité hivernale des routes et faciliter vos déplacements. Après un hiver 2020-2021 marqué par un épisode neigeux important, qu’en sera-t-il cette saison ? Bien difficile à dire… mais au Conseil départemental, les équipes se tiennent prêtes à intervenir si les conditions climatiques se dégradent au cours des prochaines semaines. Et avec 7 000km de routes à entretenir, dont 2 000 situés à plus de 800m d’altitude, soit l’un des réseaux les plus vastes de France, les agents ne manquent pas de travail. De novembre à mars prochain, les quelque 540 agents affectés à la viabilité hivernale vont passer en mode hiver. Leur feuille de route s’articule autour de quatre objectifs principaux : maintenir le réseau routier circulable, rompre l’isolement, assurer la circulation des secours et permettre la poursuite des activités économiques. Dans le Puy-de-Dôme, les équipes sont réparties dans une soixantaine de sites maillant les cinq Directions routières et d’aménagement territorial (Combrailles, Clermont-Limagne, Livradois-Forez, Val d’Allier et Sancy). Avant d’effectuer un trajet, tous les automobilistes sont invités à adopter des comportements de prudence et s’informer sur l’état des routes.

Les moyens engagés par le département :
-Le matériel : 131 engins de déneigement (90 camions, 27 pousseurs et 14 fraises).
-Moyens humains : 580 agents dont 350 en astreinte quotidienne ; interventions entre 5h du matin et 22h.
-Les kilomètres parcourus : entre 700 000 et 900 000km.
-Le budget viabilité hivernale : entre 6 et 11 millions d’euros suivant les hivers (hors salaires).

5 conseils pour rouler serein :
-Équiper sa voiture (pneus neige, chaussettes à neige, chaînes...),
-Réduire sa vitesse sur la neige ou le verglas,
-Avant de partir, se renseigner sur l’état des routes,
-Ne pas doubler les saleuses et engins de déneigement,
-Ne pas s’engager sur une route fermée.

Informez-vous !
Renseignez-vous en direct sur les conditions de circulation sur : puy-de-dome.fr/infosroutes63
Tél. : 04.73.42.02.63.
Les radios locales diffusent régulièrement des bulletins d’information pendant les intempéries. 13 webcams permettent de visionner en temps réel l’état des chaussées. 18 panneaux routiers délivrent des messages écrits variables.
Contact : Service exploitation et sécurité, Marine Longuemare au 04.73.42.02.08.

Jean-Paul Cuzin, président du SDIS : « Maintenir la qualité des secours dans le Département ».

Lionel Chauvin, Président du Conseil départemental, a souhaité confier la présidence du SDIS à Jean-Paul Cuzin. Ce dernier, qui connaît bien la structure, entend poursuivre sa mission avec « fierté et détermination », alors que l’établissement vient d’élire un nouveau conseil d’administration et au moment où plusieurs défis se profilent à l’horizon.

À titre personnel, êtes-vous satisfait d’avoir pris la présidence du SDIS ?
Jean-Paul Cuzin : C’est un honneur pour moi d’avoir été élu à ce poste. Mais c’est aussi une continuité puisque je rappelle que je fais partie du conseil d’administration depuis 2015. J’ai appris à découvrir des femmes et des hommes, sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels administratifs et techniques, totalement passionnés par leur mission. Ils donnent leurs lettres de noblesse à l’institution et mettent leurs compétences et leur dévouement au service de tous les Puydômois.

Quelles vont être les grandes priorités de votre mandat ?
Jean-Paul-Cuzin : Tout d’abord, mon souhait est de déployer la nouvelle organisation validée en 2019 mais que la crise sanitaire a retardé. Cette organisation doit permettre au SDIS de mieux répondre aux attentes en termes de proximité et de couverture territoriale. À cet égard, le SDACR (Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques) est actuellement en cours d’élaboration et il devra être validé avec Monsieur le Préfet au cours de l’année 2022. Nous avons la volonté de donner la même qualité d’intervention pour tous les Puydômois, quelle que soit leur situation géographique, et de maintenir la qualité des secours dans le Département. Je rappelle la spécificité française existant chez les sapeurs-pompiers, à savoir que professionnels et volontaires concourent ensemble à l’engagement des moyens de secours. Il faut savoir que 85% des interventions relèvent du secours à personne. Nous aurons donc à relever le défi du volontariat. Nous souhaitons le préserver mais son organisation doit répondre aux enjeux de la vie sociétale d’aujourd’hui. Enfin, à travers un programme complet d’investissement dans le matériel, il s’agira de donner aux sapeurs-pompiers les moyens d’accomplir leurs missions.

Des investissements importants sur les bâtiments sont aussi prévus ?
Jean-Paul-Cuzin. : Nous avons lancé les travaux du centre de formation à Crouël. Cet ancien site militaire aura la capacité de recevoir, outre le nouveau centre de formation, la future direction du SDIS qui occupe actuellement des locaux vétustes près de l’aéroport d’Aulnat. Nous avons aussi la volonté de reconstruire un centre de secours principal à Clermont, en remplacement de la caserne Turgot, située place du 1er Mai. Un nouveau terrain d’accueil a été acté dans la zone des Gravanches et les études vont débuter. Alors que ces deux projets doivent être réalisés au cours de ce mandat, nous n’oublierons pas de mener également d’indispensables travaux dans différentes casernes du département.

Les membres du bureau du nouveau conseil d’administration du SDIS : 
Au titre des représentants des conseillers départementaux : Valérie Prunier, 1ère vice-présidente, conseillère départementale du canton d’Ambert ; Olivier Chambon, 2e vice-président, conseiller départemental du canton de Thiers. Au titre des représentants des communes et EPCI : Cédric Meynier, 3e vice-président, maire de Saint-Georges-ès-Allier. Membre supplémentaire : Pascale Brun, conseillère départementale du canton de Brassac-les-Mines.

Légende de la photo illustrant l’article : Olivier Chambon, Colonel hors-classe Jean-Jacques Bodelle (directeur adjoint du SDIS 63), le contrôleur général Jean-Philippe Rivière, directeur du Sdis, Cédric Meynier, Valérie Prunier, Jean-Paul Cuzin et Pascale Brun.

Contact : SDIS du Puy-de-Dôme au 04.73.98.15.12 ou par courriel : comm@sdis63.fr



Innover.

Protection de l’enfance : la parole aux jeunes.

Créé par le Département, le Conseil des jeunes en protection de l’enfance a pour ambition de mieux prendre en compte les aspirations des enfants confiés au service départemental de l’Aide sociale à l’enfance. Pour mieux répondre aux attentes des jeunes qui lui sont confiés (Le Conseil départemental est responsable des enfants dont la garde a été retirée aux parents suite à une décision de justice et qui sont placés en établissement, en lieu de vie ou en famille d’accueil) le Département vient de lancer le Conseil des jeunes en protection de l’enfance. Il est l’un des premiers de France à mettre en place ce type de dispositif. Ce Conseil des jeunes sera une véritable instance consultative. Composé de 40 enfants et jeunes majeurs (de 8 à 21 ans) confiés, il se réunira pour la première fois en janvier 2022. Les filles et les garçons siègeront à parité et tous les âges et territoires seront représentés. Quant à la participation, elle se fera sur la base du volontariat. Chaque membre aura un mandat d’un an renouvelable une fois. Le Conseil se réunira quatre fois par an, les mercredis après-midi, dans l’hémicycle de l’Hôtel du Département. Afin que la parole soit totalement libre, les équipes éducatives qui entourent habituellement ces jeunes n’assisteront pas à ces assemblées. Ces dernières seront animées par les membres d’une association spécialisée dans l’éducation populaire, des anciens travailleurs sociaux et des étudiants en droit. Dans cet espace d’échanges, les jeunes pourront débattre et s’exprimer sur la façon dont ils sont pris en charge et ce qu’ils aimeraient voir évoluer. Le travail du Conseil des jeunes sera présenté par des délégués, chaque année, à l’O D P E (Observatoire départemental de la protection de l’enfance) et permettra d’adapter et faire évoluer la politique de protection de l’enfance du Conseil départemental.
Contact : Observatoire départemental de la protection de l’enfance, Anthony Courtalhac au 04.73.42.23.85.

Parole d’élue : « Les enfants ont leur mot à dire ».

Entretien avec Eléonore Szczepaniak, 4e vice-présidente du Département en charge de l’enfance et de la jeunesse.

Pourriez-vous vous présenter ?
Eléonore Szczepaniak : Mère et future grand-mère, j’ai toujours eu une sensibilité forte pour les enfants. C’est sans doute lié à mon histoire : fille de parents immigrés, j’étais l’aînée des filles dans une fratrie de six enfants et je me suis occupée très tôt de mes petits frères et sœurs. La vulnérabilité des enfants pris en charge par l’ASE (Aide sociale à l’enfance) me touche. C’est un devoir de bien les accompagner.

Votre délégation vous tient donc à cœur ?
Tout à fait. Depuis que je suis élue, je me suis toujours fortement engagée dans ce domaine. Conseillère municipale d’Aubière, entre 2001 et 2007, j’étais adjointe chargée de l’enfance et de la jeunesse et, depuis 2020, adjointe aux affaires sociales. Depuis mon élection au Conseil départemental, en 2015, je siège à la Commission des solidarités et je suis membre de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance ainsi que du Centre départemental de l’enfance et de la famille.

Quel est l’intérêt du nouveau Conseil des jeunes en protection de l’enfance ? 
Je trouve très important que ces enfants, qui ont été confiés au Département suite à une décision de justice, aient leur mot à dire. On entend souvent les adultes s’exprimer pour ces jeunes. Mais eux, est-ce qu’on les entend beaucoup ? Il faut moins de verticalité dans les prises de décision qui les concernent. Ces enfants peuvent compter sur la qualité des professionnels qui s’occupent d’eux et des moyens qui sont déployés. Mais il faut aussi que nous sachions mettre plus d’humain dans notre action. Je reste profondément touchée par ce témoignage d’un enfant confié : « Ce que je voudrais, c’est juste que l’on me prenne dans les bras pour me lire une histoire ».

Budget écologique citoyen : on se retrousse les manches !

Pourvus d’une enveloppe de 2 Millions d’euros délivrée par le Département, 63 projets lauréats du Budget écologique citoyen sont en cours de réalisation ! Haies, vergers, forêt comestible… En ce mois de novembre, plusieurs chantiers participatifs et animations autour de la biodiversité sont organisés. Venez participer !

Saint-Ours-les-Roches : Plantation d’une forêt comestible. L’occasion d’avoir une présentation des principes de cet aménagement en culture étagée, de connaître les différentes espèces et leurs besoins et de réaliser les plantations. Les dimanches 28 novembre et 5 décembre à partir de 10h. Contact : Coralie Giraudet par courriel : associationlanna@gmail.com

Joze : Plantez des arbres fruitiers sur les espaces communs de la mairie. Rendez-vous les 13, 20 et 27 novembre. Contact : Nicolas Triboi par courriel : nicolas.triboi@gmail.com

Cébazat : Venez rejoindre le collectif « forêt de poche » pour la plantation de la future « mini forêt ». Rendez-vous les 27 et 28 novembre. Contact : Lise Maisonneuve par courriel : foretsdepoche@gmail.com

Labessette : Aidez le collectif de l’association ADEL à aménager le chemin de promenade pour mettre en valeur le patrimoine naturel et historique de l’étang de Borg et des villages engloutis. Plusieurs dates sont organisées pendant tout le mois de novembre. Contact : Claude Cousserand par courriel : acousserand@gmail.com

Orcines : Plusieurs chantiers participatifs et ateliers sont organisés par L’Ecolab des Dômes. Le 7 novembre : chantier participatif pour aménager une serre. Les 27 et 28 novembre : plantation d’une forêt comestible. Le 5 décembre : atelier zéro déchet spécial petite enfance. Contact au 09.72.85.65.60.

Glaine-Montaigut : Venez rencontrer l’équipe du jardin de la Cartade et poursuivre avec eux le travail engagé pour la plantation de fruitiers, de haies et d’autres essences qui composent le verger et la forêt jardin. Contact par courriel : infos@cartade.fr

Artonne, Authezat et Saint-Diéry : La Mission haies Auvergne vous propose de découvrir le rôle des haies et les techniques de plantation lors de trois chantiers. Vous pourrez repartir avec un plant et un guide de plantation ! Le 17 novembre à Artonne, le 20 novembre à Authezat et le 24 novembre à Saint-Diéry. Contact au 07.77.92.36.99 et par courriel : technicien.missionhaies.aura@gmail.com

Une forêt comestible à Fayet-le-Château.
Les membres du collectif citoyen de de la forêt nourricière de la vallée du Madet, à Fayet-le-Château, se sont mobilisés, avec l’aide de nombreux volontaires, pour une journée de débroussaillage et de préparation de terrain, dimanche 10 octobre. Grâce au financement du Budget écologique citoyen, cette association va réaliser un aménagement à mi-chemin entre verger et forêt naturelle dans ce site emblématique du pays de Billom. Cet espace, sur un terrain mis à disposition par la commune, est destiné à devenir un trait d’union entre le riche patrimoine agricole et forestier de la vallée et les problématiques écologiques actuelles.

Chauriat : un village au naturel.

La commune de Chauriat a profité de la réfection de la RD 4 traversant son bourg pour créer des aménagements paysagers et embellir son cadre de vie. Des parterres de plantes aromatiques sur les trottoirs, des glycines ou des rosiers grimpant sur les façades en pierre des maisons, des espaces dédiés au compostage et au broyage, un parc avec des arbres remarquables, des rangées de vigne... Le village de Chauriat ne manque pas de charme. Pour améliorer son cadre de vie, plusieurs aménagements paysagers ont été réalisés à l’occasion des travaux menés par le Département sur la RD 4 traversant le bourg. Sur le boulevard de la République, la chaussée a été entièrement refaite et des stationnements ont été créés. Les nouveaux cheminements piétonniers en béton désactivé accueilleront bientôt arbres, haies fleuries et autres plantes vivaces. « Nous avons conservé les anciens rosiers, la plupart des propriétaires acceptent de s’en occuper bénévolement », explique le 1er adjoint Serge Gayton. Ces initiatives en faveur de la préservation du patrimoine et de la transition écologique ont été récompensées. Le village participe, depuis 2017, à « Ma commune au naturel » et a reçu en 2019 un prix d’encouragement. Portée par le Conseil départemental, cette démarche a pour objectif d’accompagner les communes dans l’embellissement de leur cadre de vie en intégrant des mesures en faveur du développement durable.

Contact :
DRAT Clermont-Limagne : Mathieu Chamfray au 04.73.73.48.40.
Ma commune au naturel : Josiane Astier au 04.73.42.47.50.
Financement : Coût de l’opération routière : 500 000€ TTC, Conseil départemental : 150 000€ TTC.

Fonction publique territoriale : un agent de talent.

Pour valoriser les métiers de la fonction publique territoriale, le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) organise, le 8 décembre, la nouvelle édition des Territoriaux de Talent : des conférences percutantes et rythmées pour redécouvrir la fonction publique territoriale. À cette occasion, Marc Sierra, chef de cuisine au collège Albert-Camus à Clermont-Ferrand, témoignera de son engagement pour favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap dans le cadre de son travail. Sept autres agents territoriaux de la région, conférenciers d’un soir, viendront également sur scène pour partager un exploit ordinaire de leur quotidien professionnel.
Infos pratiques : Mercredi 8 décembre de 18h30 à 20h30, Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand, entrée gratuite. Infos sur www.cnfpt.fr

Légende de la photo illustrant l’article : Le président Lionel Chauvin et le Directeur général des services, Michel Miolane ont reçu Marc Sierra pour le féliciter pour son engagement.



Agenda Sorties.

Découverte : Gergovie servi sur un plateau !

Des aménagements de valorisation ont été réalisés, cet été, sur le plateau de Gergovie. Plusieurs circuits thématiques sont proposés au public avec des supports de médiation culturelle. La Gaule antique et le monde romain vous fascinent ? Foncez à Gergovie ! Afin de rendre plus lisibles les vestiges peu visibles du site, depuis cet été, un parcours d’interprétation historique et géologique éclaire ce lieu emblématique à travers plusieurs temps : les oppida, la célèbre bataille, l’empereur Auguste, la Gaule romaine, le lac médiéval et le temps du symbole. Points stratégiques, trois belvédères ponctuent la visite : celui de la bataille présente une illustration du récit de César ; celui d’Augustonemetum restitue les connaissances archéologiques sur la capitale clermontoise à l’époque romaine ; celui du sommet offre un panorama à 360 degrés avec un point de vue exceptionnel sur la Chaîne des Puys, faille de Limagne, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Il présente aussi 92 autres sites géologiques inscrits dans le monde, rappelant que Gergovie est un site naturel et culturel emblématique français. L’ensemble est jalonné de nombreux cartels qui aident à comprendre ce haut lieu de l’histoire.
Contact : Service Archéologie, Valérie Safi au 04.73.42.24.01.

Téléchargez l’appli !
L’application Puy-de-Dôme Archéologie complète le dispositif avec une visite virtuelle favorisant l’immersion sur le site. Audio-guide illustré d’images de restitution et de vidéos, audio-description, déclinaison en cinq langues (français, anglais, espagnol, allemand, néerlandais), jeu pour la famille… Rien ne manque ! Vous pourrez même gagner une entrée pour le Musée archéologique de la Bataille de Gergovie. Puy-de-Dôme Archéologie appli gratuite, téléchargeable sur Google Play et l’Apple Store.

Saison culturelle : Les Automnales poursuivent leur chemin.

Fruit d’une étroite collaboration avec les communes, intercommunalités et associations, Les Automnales ont réinvesti les salles puydômoises pour une nouvelle saison culturelle. Le spectacle 100m papillons de la Compagnie Colette a ouvert la saison à Lezoux.

Les prochaines représentations :
-Muddy Gurdy (Puy-de-Dôme) : Musique blues, samedi 13 novembre à 20h30, Salle polyvalente à Chaptuzat.
-Pour hêtre : Cirque-acrobatie, Compagnie IETO (Ariège), mardi 23 novembre à 20h, Le Caméléon à Pont-du-Château.
-Mes ancêtres les Gaulois : Théâtre, Nicolas Bonneau, Compagnie La Volige, vendredi 3 décembre à 20h, Foyer rural d’Orcines.
-La ligne S-variations et Entre nos mains : Danse, Compagnie Arkhé et Compagnie Vejna, samedi 18 décembre à 20h30, Halle du jeu de paume à Vic-le-Comte.
-Sous-Venances : Danse contemporaine, Compagnie Myriam Naisy, L’Hélice (Blagnac), samedi 8 janvier à 20h30, Espace du Moulin de l’Étang à Billom.
-Radio Tutti et Barilla Sisters (Saint-Étienne) : Compagnie Bal, vendredi 21 janvier à 20h30, Salle polyvalente de Champeix.

Infos pratiques : du 10 octobre 2021 au 28 mai 2022, programmation complète et billetterie en ligne sur : spectacles.puy-de-dome.fr. Les billets achetés pour les spectacles du printemps 2021 seront valables sur toute la nouvelle saison. Si la date de report ne vous convient pas, un remboursement sera possible (formulaire sur demande).
-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).
-Dans le cadre de la transition écologique, le Conseil départemental propose des transports gratuits sous certaines conditions : constituer un groupe de 15 personnes minimum au départ d’un lieu unique pour un spectacle (distance minimum de 30km aller-retour). Le groupe bénéficiera d’un tarif réduit à 6€ pour le spectacle choisi.

Agenda.

Agenda en ligne : retrouvez tous les événements et manifestations dans le Puy-de-Dôme sur puy-de-dome.fr/agenda et suivez l’actualité du Département sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter.

Chaîne des Puys.

Visites guidées : chaque jour pendant les vacances de Noël (hors 25 décembre et 1er janvier). Le temple de Mercure (14h30) et À la découverte du puy de Dôme (15h). Rendez-vous à l’Espace temple de Mercure. Tout public, Pass sanitaire obligatoire, jauge : 25 participants.

Exposition : 110e anniversaire de la victoire du Grand Prix Michelin d’aviation par Eugène Renaux. Jusqu’au 31 décembre 2021, Espace Grand Site de France au sommet du puy de Dôme. Renseignements et réservations sur volcan.puy-de-dome.fr

Les Hivernales 2021, du 18 décembre 2021 au 3 janvier 2022. La plus haute patinoire du département s’installe au sommet du puy de Dôme ! D’autres animations sont au programme : ateliers de Noël, baptêmes à poney et après-midis contes. Infos pratiques : ouvert 7j/7 durant les vacances scolaires (hors 25 décembre et 1er janvier), de 10h30 à 17h. Tarifs : 6,50€ par adulte, 4,50€ par enfant pour l’accès à la patinoire. La paire de patins est offerte. Durée illimitée. Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés.

Musée départemental de la céramique.

Vacances des potes : activités pour les enfants de 7 à 14 ans, tarif : 4 €.
Samedi 18 et dimanche 19 décembre, à 14h, 15h30 ou 17h.
Exceptionnellement, les parents sont invités à participer !
Mercredi 29 et jeudi 30 décembre, de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30.
La magie des Saturnales : Mercredi 22 et jeudi 23 décembre, de 10h à 12h ou de 14h à 16h30.
Ne jetez plus… créez !  Lundi 20 décembre, de 10h à 12h ou de 14h30 à 17h.
Comment produire de belles choses avec nos déchets ? Activités pour les enfants de 7 à 14 ans.

Au musée avec Julie : l’animatrice propose régulièrement des activités créatives pour toute entrée payante au musée. À partir de 7 ans. Les adultes sont invités à nous rejoindre. Durée : de 10 à 15 minutes. Renseignements et réservations : Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République à Lezoux, au 04.73.73.42.42 (tous les jours sauf le mardi), par courriel : museedelaceramique@puy-de-dome.fr et sur musee.puy-de-dome.fr

Espaces Naturels Sensibles.

-Exposition : Sous le regard du parc, jusqu’au 10 janvier 2022. Découvrez les photographies de la réserve naturelle Chastreix-Sancy par les agents du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Infos pratiques : Entrée gratuite, Maison de la Réserve de Chastreix-Sancy, Le bourg,   Chastreix.
-Forêt de la Comté (Sallèdes) : L’arbre et l’hiver, samedi 4 décembre de 14h à 17h.
-Montagne du Mont : Randonnée hivernale, samedi 11 décembre de 14h à 17h.
-Lac de Guéry : Balade « Le Guéry en hiver », dimanche 19 décembre de 9h15 à 12h15.
Réservations sur ens.puy-de-dome.fr

Traces de vies.

Du 27 novembre au 4 décembre 2021, Clermont-Ferrand et Vic-le-Comte. Renseignements sur tracesdevies.org

21e rendez-vous du Carnet de Voyage.

Du 19 au 21 novembre 2021. Expositions, ateliers, rencontres, dédicaces… 130 invités internationaux vous donnent rendez-vous afin de promouvoir le carnet de voyage et rendre sa pratique accessible à tous. Renseignements sur rendezvous-carnetdevoyage.com

Sémaphore en chanson.

Du 6 au 13 novembre 2021. Organisé par la Ville de Cébazat, ce festival international de chanson francophone propose de belles affiches mêlant artistes de renommée et découvertes. Renseignements sur cebazat.fr



Les Puydômois ont du talent.

Lucas Perreira Freitas : une carrière prometteuse.

Du haut de ses 14 ans, il a décroché, en août dernier, le titre de premier champion de France de breakdance. Portrait d’un collégien hors-norme qui n’a pas fini de nous étonner. On le surnomme Lucky, « le chanceux » en anglais. C’est vrai qu’il a eu doublement de la chance : celle d’être doté au berceau d’un sacré sens du rythme et d’une indéniable agilité ; et celle d’avoir croisé la route, à l’école de danse de Gerzat, de Mickaël Pecaud, co-fondateur du collectif clermontois Supreme Legacy. « Une pote de ma grande sœur m’a fait connaître le breakdance à 6 ans, se souvient-il. C’est une danse acrobatique exécutée au sol sur une musique hip-hop. J’ai tout de suite accroché et Mickaël m’a repéré. Ça fait 7 ans qu’il m’entraîne, je lui dois tout ». Ce dernier tempère : « Sa fulgurante progression vient de sa motivation. Il s’entraîne dur et apprend vite. C’est aussi un bon p’tit gars qui écoute les conseils, garde la tête sur les épaules et transmet volontiers son savoir aux plus jeunes ».

Pas de break pour le champion.
Très vite, Supreme Legacy devient pour Lucas sa « seconde famille » : il s’y entiche de la culture hip-hop qui embrasse danse, musique et graff, et devient un mordu de breakdance, ou breaking-danse qui sera, pour la première fois, discipline olympique aux Jeux de Paris en 2024. « Ce que j’aime, c’est le côté très créatif de cet art, décrypte Lucas. Il y a plein de mouvements à apprendre ». Il s’entraîne aujourd’hui deux fois par semaine, plusieurs heures d’affilée, en parallèle de ses cours de 3e, qu’il rattrape impérativement si son agenda l’oblige à s’absenter. Car sa dextérité et sa détermination sans faille l’ont conduit à participer très vite à des spectacles, des « battles » (compétitions entre artistes devant un jury) et même, dès 2017, des compétitions internationales. Si bien que le Conseil départemental, partenaire de Supreme Legacy, a souhaité donner un coup de pouce au champion en herbe, en lui allouant 2 000€ en 2020 au titre de « l’aide aux jeunes talents sportifs ».

Des rêves plein la tête.
À court terme, l’horizon de Lucas, c’est bien sûr d’enchanter Paris en 2024 : Supreme Legacy a été retenu par le Département pour le label Terre de Jeux 2024 mis en place par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Une initiative pour impliquer pleinement les collectivités territoriales dans cet événement national et les engager à promouvoir les valeurs olympiques (solidarité, courage, respect…) sur leur territoire (sept collectivités sont labellisées dans le Puy-de-Dôme). « Pour participer aux JO, je vais tout donner, assure Lucas. Depuis déjà quelques années, je me couche tôt, je me nourris bien, je sors peu. Et si je perds, je ne me décourage pas. Je suis têtu, je me bats. Mon plus grand rêve ? Remporter le Red Bull BC One, la compétition internationale de référence en breakdance. Et aller jusqu’en Amérique ». Pour autant, le jeune Puydômois, né à Beaumont, se verrait bien rester en Auvergne « parce que c’est là que tout a commencé ».

Contact : Supreme Legacy sur supreme-legacy.fr
Instagram : supremelegacycrew
Facebook : Supreme Legacy



Fiche rando : Ravel, la Morille.

Départ : Château de Ravel à Ravel, durée 1h45, longueur 6km, couleur de balisage bleu, altitudes 401, 467m.

Accès au départ : depuis Lezoux, emprunter la RD 20 en direction de Ravel. Dans le bourg de Ravel, bifurquer à gauche pour monter au château.

Départ : du parking du château de Ravel, emprunter la route à droite pour rejoindre le hameau de la Morille. À l’entrée du hameau, descendre à droite (vue sur les monts du Forez en face, le château de Mauzun au premier plan, la Chaîne des Puys et les buttes de Billom à droite). À l’intersection, monter à gauche et continuer sur la rue principale pour quitter la Morille.
1. Au niveau de la dernière maison, tourner à droite et à la croix à l’intersection, emprunter le chemin en face. À la patte d’oie, tourner à droite. Au carrefour suivant, tourner à gauche pour suivre l’allée Sabatier.
2. À la sortie du bois, à la route, continuer dans le prolongement en face. 200m plus loin, quitter la route et tourner sur le chemin à gauche. Emprunter une sente à droite et arriver sur un chemin plus large ; tourner alors à gauche sur 20m puis prendre tout de suite à droite. 20m plus loin, tourner encore à gauche sur le chemin. Laisser un chemin qui part à droite et continuer en face (vue sur la Chaîne des Puys et le massif du Sancy).
3. Emprunter la route à gauche et, 150m plus loin, monter à gauche (vue sur les monts du Forez à gauche). À la ferme du Cros, prendre le chemin herbeux à droite (vue sur la Chaîne des Puys à droite et la tour de Courcourt au premier plan). Rejoindre la route, l’emprunter à gauche pour revenir au château de Ravel.

Infos pratiques : vous avez des remarques à faire sur cet itinéraire ou vous souhaitez signaler un problème sur cet itinéraire ? RANDOPDIPR@puy-de-dome.fr
Retrouvez cette randonnée et beaucoup d’autres sur auvergne-destination.com



Enquête sur le magazine : votre avis nous intéresse !

Afin de mieux vous connaître et répondre à vos attentes en matière d’information dans notre magazine, nous vous invitons à remplir ce questionnaire. Merci de nous donner votre avis et de nous faire part de vos suggestions, vous remporterez peut-être un cadeau ! À l’occasion de cette enquête, nous organisons un jeu-concours pour faire gagner des paniers garnis avec des produits puydômois ! Les gagnants seront tirés au sort parmi les participants.

1. Faisons connaissance, vous êtes : Actif, Retraité, Étudiant, Autre (enfant, conjoint...)
De sexe : masculin, féminin
Agé de : Moins de 24 ans, De 25 à 34 ans, De 35 à 49 ans, De 50 à 65 ans, De plus de 65 ans
Vous habitez dans une commune de : Moins de 5 000 habitants, De 5 000 à 9 999 habitants, Plus de 10 000 habitants.

2. Comment vous informez-vous sur les actualités du Conseil départemental du Puy-de-Dôme ?
Le magazine Puy-de-Dôme en mouvement, Notre site Internet : www.puy-de-dome.fr, Nos comptes sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn, Les réseaux sociaux en général, La presse écrite, Les radios locales, Les chaînes de télévision locales, Le bulletin d’information de votre commune, Internet en général, L’affichage, Le bouche-à-oreille, Autre.

3. Vous préférez lire notre magazine Puy-de-Dôme en mouvement ?
En version papier, En ligne sur notre site Internet, Les deux.

4. La périodicité du magazine, 6 numéros par an, vous convient-elle ?
Oui, Non, dans ce cas, quelle est votre préférence : 4 numéros par an, Mensuel, Bi-mensuel.

5. Que faites-vous de votre magazine lorsque vous le recevez dans votre boîte aux lettres ?
Vous le lisez en entier ou presque, Vous le lisez en partie, Vous le feuilletez, Vous ne le lisez pas.

6. Vous lisez notre magazine :
À chaque fois, Souvent, De temps en temps, Presque jamais.

7. Votre appréciation globale sur l’ensemble du magazine est :
Tout à fait satisfaisante, Satisfaisante, Peu satisfaisante, Pas du tout satisfaisante.

8. Quelles sont les rubriques que vous préférez ?
Retour sur image, Éditorial, Dossier, Territoires, Agenda-Sorties, Portrait, Page randonnée, Bloc-notes.

9. Quels sujets vous intéressent le plus ? (Plusieurs choix possibles) :
Jeunesse, Seniors, Insertion, Routes, Collèges, Environnement-Transition écologique, Culture, Sport, Agriculture, Tourisme, Randonnée, Archéologie, Patrimoine, Vie locale, Aménagement du territoire, Santé, Sapeurs-Pompiers.

10. Proposez de nouvelles rubriques : à compléter.

11. Qu’attendez-vous en priorité de votre magazine ? (Plusieurs choix possibles) :
Qu’il vous informe de ce que fait le Département au quotidien, Qu’il reflète l’actualité du territoire, Qu’il donne des informations utiles et pratiques, Qu’il soit proche de vos préoccupations, Qu’il soit agréable à lire, Qu’il annonce les manifestations et loisirs organisés dans le département, Qu’il mette en avant les actions du Département sur votre territoire (Limagne, Combrailles, Sancy, Livradois-Forez, Val d’Allier, agglomération clermontoise...).

12. Que pensez-vous de la présentation graphique (maquette, photographies, illustrations) du magazine ?
Tout à fait satisfaisante, Satisfaisante, Peu satisfaisante, Pas du tout satisfaisante.

13. Vos commentaires et suggestions : à compléter.

Infos pratiques 
Pour participer à notre enquête, vous pouvez soit :
Répondre en ligne sur notre site Internet : www.puy-de-dome.fr
Répondre directement par écrit sur cette page avant de la découper et de la déposer dans les centres routiers, les maisons des solidarités situés près de votre domicile ou à :
-l’Hôtel du Département, 24 rue St-Esprit, 63033 Clermont-Ferrand
-la MDPH 63, 11 rue Vaucanson, 63100 Clermont-Ferrand
-Maison de l’Habitat ; 129 avenue de la République, 63100 Clermont-Ferrand
-Archives départementales, 75 rue de Neyrat, 63100 Clermont-Ferrand.
Si vous répondez par écrit, merci de nous laisser un contact (téléphone, adresse ou mail) pour que nous puissions vous prévenir en cas de gain. Vos données personnelles ne sont collectées que dans le but de vous prévenir en cas de gain. Elles ne sont pas conservées par la suite.



Expression des groupes politiques.

Groupe la Gauche 63, Solidaires par nature : prévoir et protéger.

Élus depuis le 27 juin dernier, nous ne connaissons toujours pas la feuille de route du nouveau président du Département et de son exécutif. Quelles grandes orientations, quels objectifs, quels moyens humains et financiers pour y arriver ? Autant de questions qui nous préoccupent et pour lesquelles nous n’avons aucune réponse. Plus grave, cette absence de perspective perturbe les partenaires institutionnels et associatifs du Conseil départemental dans leur fonctionnement habituel et leurs projets. Pour exemples, aujourd’hui, des structures sont fragilisées par des retards de paiement, les CLICS (centre local d’information et de coordination) sont inquiets pour leur avenir et la qualité future de la prise en charge des personnes âgées qu’ils accompagnent, des programmes arrivent à échéance en fin d’année dont on ne sait s’ils seront reconduits : autant d’acteurs qui ont besoin d’être rassurés, accompagnés. Les communes ne peuvent préparer leurs futurs investissements car elles ne savent si elles seront accompagnées financièrement et à quelle hauteur. Cette inquiétude est également partagée par les agents du Conseil départemental, qui constatent une certaine paralysie due à une prise de décision ralentie, avec pour conséquence d’entraver la qualité de leur travail au quotidien. Le Département, nous n’avons de cesse de le dire, doit s’emparer de deux questions étroitement liées : la question sociale et la question écologique. Il est urgent que cette nouvelle majorité départementale apporte des clarifications sur ses orientations, notamment dans ces deux domaines. À l’heure où l’on compte 9 millions de pauvres en France, un million de plus qu’il y a dix ans, avec les prix du gaz, de l’électricité et des carburants qui explosent, nous sommes extrêmement inquiets pour les plus fragiles d’entre nous, mais aussi pour tous ceux qui seront impactés par ces augmentations. Le Département, collectivité de proximité, devra les protéger, nous défendrons cet objectif dans les mois à venir, notamment pour l’élaboration du budget 2022.

Contact Groupe la Gauche 63, Solidaires par nature au 04.73.42.25.26 ou par courriel : lagauche63@gmail.com
Les élus du groupe : Grégory Bonnet (Saint-Georges-de-Mons), Aude Burias (Les Monts du Livradois), Éric Dubourgnoux (les Monts du Livradois), Lionel Gay (Sancy), Jocelyne Glace Le Gars (Billom), Jacky Grand (Billom), Sylvie Léger (Clermont 6), Clémentine Raineau (Saint-Georges-de-Mons), Rémi Veyssière (Clermont 3).

Solidaires par Nature : un rendez-vous manqué.

Nous voici arrivés à quatre mois du renouvellement de notre assemblée ; renouvellement qui a abouti à l’élection d’un Président et de son exécutif. Quatre mois au cours desquels, en tant qu’élus de l’opposition, et dans une volonté constante d’union des groupes de gauche de l’assemblée, nous avons espéré que notre collectivité réponde aux urgences et aux attentes de la vie quotidienne de nos concitoyens les plus en difficulté, celles de notre jeunesse, des personnes âgées, mais aussi de nos partenaires que sont le tissu associatif et des collectivités locales. Les débuts de mandat sont souvent la vitrine de la mandature, ces précieux premiers mois servent à impulser une nouvelle dynamique, à installer les bases concrètes d’une nouvelle politique. Force est de constater, que pour le moment, il n’en est rien dans notre collectivité. Ce nouveau mandat se dessine comme un rendez-vous manqué, d’une majorité qui n’était finalement pas prête à arriver aux responsabilités. Nous assistons depuis juillet à une mise en place maladroite avec l’installation de 14 vice-présidents, le vote de l’augmentation de 40% du montant de l’indemnité du Président s’ajoutant au cumul inégalé d’au moins six mandats et six délégations. Maladresse sur les délégations également, avec un manque de concertation sur la représentation des différents groupes de l’Assemblée au sein de la commission RSA, instances ô combien importantes dans le contexte politique actuel de notre collectivité. Maladresse quant aux tergiversations à faire voter la DALD et les dotations de la Politique de la Ville si indispensables au fonctionnement des associations. Au-delà de ces maladresses, ce début de mandat se caractérise surtout par le manque d’ambition affiché par cette nouvelle majorité, qui se contente pour le moment de petits ajustements financiers, bien loin des enjeux actuels.

Contact au 04.73.42.22.83 et par courriel : solidairesparnature63@gmail.com
Les co-presidents : Élisabeth Crozet (Le Sancy), Alexandre Pourchon (Clermont 1), Gérald Courtadon (Clermont 2).
Les élus du groupe : Damien Baldy (Clermont 4), Valérie Bernard (Clermont 1), Dominique Briat (Clermont 4), Gérald Courtadon (Clermont 2), Elisabeth Crozet (Le Sancy), Antoine Desforges (Vic-Le-Comte), Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte), Manuela Ferreira De Sousa (Clermont 2), Sylvie Maisonnet (Clermont 3), Gilles Pétel (Les-Martres-de-Veyre), Catherine Pham (Les-Martres-de-Veyre), Alexandre Pourchon (Clermont 1), Patrick Raynaud (Clermont 6).

Proximité et Territoires : les ambassadeurs et défenseurs de nos terroirs.

Notre groupe souhaite revenir sur un événement majeur pour le département auquel nous avons participé, à savoir le Sommet de l’élevage. Il a mis en valeur notre territoire et ses acteurs essentiels que sont nos éleveurs, aménageurs, ambassadeurs et défenseurs de nos terroirs. Cet événement majeur au plan national met en avant notre savoir-faire et est source d’attractivité pour le département. Ce sommet a aussi montré le plaisir de se retrouver grâce aux efforts de tous, y compris le Conseil départemental, qui a participé aux campagnes de vaccination. Aujourd’hui, si le taux d’incidence nous permet de revenir à la vie d’avant Covid, il nous faut être attentifs aux plus fragiles, aux personnes isolées qui n’ont pas encore eu accès à la vaccination. Les associations qui animent notre territoire, qui animent nos communes sont des acteurs de proximité qui ont un rôle fondamental à jouer. Elles commencent à retrouver une activité presque normale, cependant, pour certaines, la reprise est compliquée, le nombre d’adhérents est en baisse, les ressources financières sont diminuées. Pour les aider, nous serons proches et à l’écoute de nos associations en leur donnant les moyens d’animer nos cantons. Aujourd’hui, notre priorité est la construction du budget départemental qui doit donner un affichage clair sur les orientations du nouvel exécutif, orientations sur lesquelles notre groupe entend bien peser en étant force de propositions. Au-delà de la gestion du quotidien et de la communication qui en est faite, c’est bien sur les projets structurants pour notre département et sur le cœur de nos compétences que nous attendons avec impatience la feuille de route de l’exécutif. Les élus sont dans cette attente, les Puydômois aussi !

Contact au 04.73.42.25.28 et par courriel : proximiteterritoires@gmail.com
Les co-presidents : Karina Monnet et Joël-Michel Derré.
Les élus du groupe : Fabrice Magnet et Karina Monnet (canton d’Aigueperse), Émilie Guédouah-Vallée et Serge Pichot (canton de Gerzat), Éric Gold et Alexandra Virlogeux (canton de Maringues), Joël-Michel Derré et Valérie Passarieu (canton de Pont-du-Château), Jocelyne Lelong (canton de Saint-Éloy-les-Mines) et Olivier Chambon (canton de Thiers).

Indépendants et Démocrates 63 : au travail !

Après une période estivale consacrée à l’installation des groupes politiques, de l’exécutif et des commissions, le temps est venu de passer à l’action. De notre côté, nous traçons une ligne claire : tenir nos engagements de campagne en travaillant en collaboration avec l’exécutif, l’ensemble des élus et les services. Cette démarche constructive, nous la portons notamment grâce à nos vice-présidents. Sur la transition écologique, action transversale qui doit se déployer sur tous les sujets, sur les collèges, qui accueillent notre jeunesse et préparent l’avenir de nos territoires et sur l’insertion, pour redonner une chance et accompagner les Puydômois vers l’emploi. Représentant les territoires urbains comme ruraux, nous sommes impliqués au quotidien pour travailler sur de nombreux sujets essentiels pour notre département, mais aussi défendre les intérêts de l’ensemble des Puydômois. Notre groupe a présenté, par exemple, dès la session de septembre, une motion de soutien à la filière bois. Axe écologique et économique de premier plan dans le département, le secteur fait face au rachat, par des entreprises chinoises, de coupes entières sans même faire appel à des entreprises locales pour la transformation. Sur les collèges, nous travaillons avec la majorité sur un grand plan de rénovation, pour améliorer la performance thermique des bâtiments et le bien-être des élèves et agents. Également, nous avons porté la reconduction de la tarification solidaire dans le réseau départemental de transport public. Malgré le passage de cette compétence à la Région, nous considérons que la mobilité ne doit pas être un frein au retour à l’emploi. L’ensemble des membres du groupe œuvrent pour que des projets du quotidien se mettent en place rapidement. Le passage des routes départementales à 90 km/h, la végétalisation des lieux publics, le soutien aux secteurs touchés par la crise, sont notamment des actions sur lesquelles nous travaillons. Toujours au service de l’intérêt général et du bon sens, indépendamment des circonstances politiques, notre groupe continuera d’être engagé auprès des Puydômoises et des Puydômois.


Contact Groupe Indépendants et Démocrates au 04.73.42.02.70 et par courriel : alexis.debote@puy-de-dome.fr
Les élus du groupe : Colette Béthune (canton de Cébazat), Stéphanie Flori-Dutour (vice-présidente du Conseil départemental à l’insertion, canton de Riom), Audrey Manuby (vice-présidente du Conseil départemental aux collèges, canton de Saint-Ours), Corinne Mielvaque (canton de Cournon d’Auvergne), Flavien Neuvy (canton de Cébazat), Jean-Philippe Perret (vice-président du Conseil départemental à la transition écologique, canton de Riom), Hervé Prononce (canton de Cournon d’Auvergne), Cédric Rougheol (canton de Saint-Ours, président du groupe ID63).

Union des Républicains et Indépendants : historique !

Avec 93 000 visiteurs accueillis pour cette 30e édition, le Sommet de l’Élevage du mois d’octobre dernier illustre la place prépondérante de l’agriculture dans notre vie de tous les jours. Cet évènement fédérateur destiné avant tout aux professionnels du monde agricole n’en reste pas moins ouvert à un large public, venu nombreux et en famille, déambuler dans les allées du sommet venant notamment à la rencontre des agriculteurs et de leurs animaux. Au plus proche du terrain et pour mieux accompagner le monde agricole, agents, élus, producteurs locaux se sont également mobilisés lors de cette rencontre sur le stand du Conseil départemental avec au programme des dégustations de produits locaux, des échanges et surtout de la convivialité. Ce fût l’occasion pour le Président Lionel Chauvin de saluer nos agriculteurs et nos éleveurs qui sont une richesse nationale et de réaffirmer le soutien de notre collectivité à la filière agricole. L’agriculture constitue une activité économique, paysagère et environnementale de tout premier plan pour le département. Le Conseil départemental soutient et continuera de soutenir activement l’agriculture puydômoise en l’accompagnant dans ses pratiques en lien avec les acteurs publics ou consulaires grâce à différents dispositifs (ou lors de situations de calamités agricoles et d’aléas climatiques). On peut citer la contribution à la viabilité économique des exploitations agricoles avec le soutien à l’implantation de cultures fourragères dérobées, l’autonomie énergétique des exploitations agricoles avec des aides à l’investissement, le soutien technique et financier à l’installation (avec les communautés de communes), une politique sanitaire en matière de prévention des maladies animales en partenariat avec le Groupement de Défense Sanitaire et le laboratoire Terana, la gestion et la préservation des espaces agricoles, le développement et la promotion des productions locales de qualité, ainsi que des circuits alimentaires de proximité. À ce propos, la bonne dynamique et l’essor des productions agricoles locales sur nos territoires sont aussi un gage de développement des circuits courts comme, par exemple, pour les cantines scolaires de nos enfants, à la campagne comme à la ville. Soyons fiers de notre ruralité !

Contact au 04.73.42.23.75 et par courriel : groupeur@puy-de-dome.fr
Le Président, Jean Marc Boyer.
Les élus du groupe : Valérie Prunier et Michel Sauvade (canton d’Ambert), Éléonore Szczepaniak et Pierre Riol (canton d’Aubière), Anne-Marie Picard et Jean-Paul Cuzin (canton de Beaumont), Pascale Brun et Fabien Besseyre (canton de Brassac-les-Mines), Marie-Anne Marchis et Jean-Pierre Lunot (canton de Chamalières), Anne-Marie Maltrait et Lionel Chauvin (canton de Châtel-Guyon), Sylviane Khemisti et Sébastien Galpier (Clermont-Ferrand 5), Isabelle Vallée et Bertrand Barraud (canton d’Issoire), Célia Bernard et Cédric Dauduit (canton de Lezoux), Martine Bony et Jean Marc Boyer (canton d’Orcines), Jérôme Gaumet (canton de Saint-Éloy-les-Mines).
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