Édito

Rassembler 

Le 7 mai, la République est sortie victorieuse des urnes !
Pourtant jamais elle n’avait été aussi malmenée et attaquée que durant toute la campagne de l’élection présidentielle.
Les Français ont su se rassembler sur l’essentiel, au-delà des différences d’opinion bien légitimes dans une démocratie. Les électeurs du Front National doivent-ils pour autant être mis au banc de la société ? Sûrement pas ! Il convient de s’interroger sur les motivations de leur vote et il est indispensable d’apporter des réponses capables d’apaiser leurs angoisses, leurs peurs, leurs colères.
Il est tout aussi indispensable que dans nos écoles l’enseignement de la République retrouve toute sa place, conformément à la lettre de Jules FERRY (du 27 novembre 1883 aux instituteurs), pour que le chemin de la citoyenneté soit enfin retrouvé. Dans notre pays, le « consumérisme » empiète trop souvent sur le civisme, l’égoïsme sur la solidarité.
Il revient au nouveau Président de la République de rassembler. « Rassembler » c’est le premier mot qu’il a adressé aux Français le soir de son élection. Il faut « recoudre » la France et, comme je l’ai écrit dans plusieurs éditoriaux de ce magazine, il faut redonner tout son sens à la fraternité et en faire une valeur vivante. Je souhaite pour mon pays la réussite de l’action du Président de la République et du Gouvernement qu’il vient de nommer. Qui pourrait vouloir le contraire ?
Notre département doit poursuivre et amplifier sa politique marquée par la proximité et la solidarité. Notre assemblée sait prendre la plupart des décisions à une majorité qui transcende les courants politiques et plus de 90% des choix que je propose sont unanimement votés. Je n’en tire pas de gloire personnelle mais seulement la fierté de présider une collectivité dont les élus savent se rassembler sur l’essentiel : être au service des Puydômois. Je souhaite que nous continuions à nous rassembler. J’y mettrai, comme je l’ai toujours fait, toute ma détermination, toute mon ardeur et tout mon cœur.

Jean-Yves GOUTTEBEL,
Président du Conseil départemental,
Vice-Président de l’ADF



Retour sur images

La nature en fête

C’est devenu un événement incontournable pour tous les amoureux de la nature et de l’environnement. Samedi 20 et dimanche 21 mai, pour la Fête de la nature, événement national, le Conseil départemental a organisé de nombreuses animations et balades découvertes gratuites à la forêt de la Comté et à la tourbière de Jouvion, deux espaces naturels sensibles dont il assure la gestion. 
Et pour ceux qui n’étaient pas là, le programme des visites à thème dans les espaces naturels sensibles du département se poursuit jusqu’à la fin de l’automne. 

Contact : Service des milieux naturels, Sophie Valleix, Tél. :  
04 73 42 35 77

Course hors norme à Charade ! 

Une vingtaine de «mastodontes» de 5 à 6 tonnes propulsés par plus de 1000 chevaux ont fait vibrer l’asphalte du mythique circuit vert de la Chaîne des Puys. Charade accueillait, les 13 et 14 mai, la première manche de la Coupe de France Camions. Près de 10 000 personnes ont assisté à ce spectacle hors-norme où les meilleurs pilotes français se sont affrontés sur le bitume.

Contact : Circuit de Charade, Rond-point de Manson à St-Genès-Champanelle, Tél. : 
04 73 29 52 95 
www.charade.fr

10 ans du musée de la céramique : printemps animé au musée de la céramique

«Murder party» pour la nuit des musées : Qui a assassiné l’archiduc Justin Pot, grand mécène du musée ? À vous de mener l’enquête. Samedi 20 mai, pour la Nuit des musées, les visiteurs ont participé à une « Murder Party » : ils ont arpenté les collections en interrogeant les suspects du crime pour tenter d’identifier le coupable et retrouver le mythique trésor des Arvernes. Ils ont également pu participer à la création de films d’ombres et de « light painting » (vous pouvez les découvrir sur le site du musée et sur les réseaux sociaux). 
Et à Lezoux, la Nuit des musées ça dure TOUTE la nuit ! Une cinquantaine de courageux sont venus avec leur duvet pour dormir dans les anciens fours de céramique et au milieu des collections. De nombreuses surprises les attendaient… 

Balades entre argiles et volcans

Les animations au musée départemental de la Céramique, ce n’est pas que la nuit ! Avec ses balades thématiques, il propose aux curieux, le temps d’une journée, d'admirer des panoramas exceptionnels depuis le puy de Courcourt (commune de Seychalles), d'observer des argiles colorées et d’explorer les profondeurs d’un volcan. Les balades se terminent au musée pour redécouvrir ses collections avec un œil neuf. Prochaine balade : dimanche 25 juin à 9h30. Tarifs : 8 € pour les adultes, 4 € pour les enfants. Réservation obligatoire.

Contact : Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République à Lezoux. Tél. : 
04 73 73 42 42 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr 
LeMDCL63 / @leMdcl



Chaîne des puys 

Découverte du pastoralisme : Dans la peau d'un berger

Les gardes-nature du Parc des Volcans vous emmènent, dimanche 18 juin, à la rencontre des éleveurs et des bergers de la Chaîne des Puys. Parce qu’elle permet l’entretien naturel des paysages et la préservation de la biodiversité, l’estive est un atout essentiel pour la Chaîne des Puys. Pour présenter cette pratique ancestrale, parfois mal connue des autres usagers de la montagne, le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et le groupement ovin de la coopérative d’estive d’Orcines organisent, dimanche 18 juin, une journée de sensibilisation et de découverte du pastoralisme. Au rythme du troupeau, vous découvrirez le travail des bergers, participerez aux tâches quotidiennes, échangerez avec les gardes-nature. L’occasion de mieux comprendre les métiers de berger et d’éleveur et les enjeux du pastoralisme.

Infos pratiques : rendez-vous à 10h et 14h devant la Maison du Parc à Montlosier (Aydat). Renseignements auprès de Caitline Lajoie. Tél. : 
04 73 65 64 26
06 78 56 54 65

Visites théâtralisées : Contes et mythologie au temple de Mercure

Visite guidée d’un autre genre, cette nouvelle animation autour du temple de Mercure vous plongera dans le quotidien des Gallo-Romains. Elle prendra un tournant surprise lorsque la guide verra sa conférence perturbée par un individu inattendu. Au fil d’un dialogue plein d’humour et de rebondissements, vous découvrirez les us et coutumes de nos lointains ancêtres et serez surpris de les comparer avec ceux d’aujourd’hui ! Les deux acolytes vous entraîneront ensuite dans l’univers des divinités romaines.
Renseignements : Les dimanches 25 juin, 16 juillet, 20 août, 24 septembre, 22 octobre et le mercredi 27 décembre à 14h30 et à 16h. 
Rendez-vous au sommet du puy de Dôme, Espace temple de Mercure. Tout public, gratuit et sans réservation.

Contact : Tél : 
04 73 62 21 46  
accueilPDD@puy-de-dome.fr
volcan.puy-de-dome.fr

Observatoire : les paysages au fil du temps

Pour mieux appuyer la candidature du site au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Conseil départemental est en train de mettre en place un Observatoire dynamique des paysages de l’ensemble Chaîne des Puys faille de Limagne.
Comment évoluent les paysages si particuliers de la Chaîne des Puys faille de Limagne ? Si les volcans que nous voyons tous les jours semblent éternels, ils n’ont pas toujours eu le même aspect. On sait par exemple, grâce aux photos prises au début du 20e siècle, qu’à la Belle Epoque nos volcans étaient presqu’exclusivement recouverts d’estives. Les forêts n’ont commencé à couvrir les puys qu’après la deuxième guerre mondiale avec la déprise agricole. 
Pour pouvoir analyser de manière très fine ces évolutions, le Conseil départemental et ses partenaires sont en train de mettre en place un observatoire dynamique des paysages. Sa vocation est de suivre leur évolution en fonction des différents phénomènes naturels (changement climatique, érosion, enfrichement…) ou humains (urbanisme, réseaux, exploitations sylvicoles, agricoles…) qui les façonnent. Le principe de fonctionnement repose sur la reconduction périodique des photos et la mise à disposition des images récoltées. Pour cela, un itinéraire photographique, comprenant une centaine de points de prises de vues est en cours d’élaboration avec des photographes professionnels, des géographes et des paysagistes. Les habitants du territoire vont également être sollicités : des ateliers seront organisés dès l’automne où tous pourront faire part de leur perception des paysages de l’ensemble Chaîne des Puys faille de Limagne. Ces rencontres seront l’occasion d’apporter des clichés ou documents anciens pour retracer l’histoire des paysages, et donc des Hommes, de ce vaste périmètre. 
En plus des recherches scientifiques, ce travail a aussi pour objectif de guider les décisions des différents acteurs publics et privés afin de préserver et valoriser les remarquables paysages de la Chaîne des Puys faille de Limagne.

Contact : Mission patrimoine mondial, Danielle Fournioux, Tél. : 
04 73 42 12 13

Acte Auvergne, ADOT 63 : Des ballons pour le don d’organes

C’est au sommet du puy de Dôme qu’Oriane a choisi de fêter le premier anniversaire de sa greffe pulmonaire et de remercier ses donneurs. Une ascension symbolique pour la jeune fille qui fêtera ses 18 ans en juillet prochain. Cette randonnée sur le volcan le plus emblématique de la Chaîne des Puys était organisée, dimanche 14 mai, par l’association Acte Auvergne (Association d’aide aux enfants atteints de cancer), en partenariat avec France ADOT 63 (Association pour le don d’organes et de tissus humains). Cet après-midi d’échanges et de sensibilisation du public au don d’organes, de tissus et de moelle osseuse s’est clôturée par un lâcher de ballons.

Contact : ACTE Auvergne, CHU Estaing, CRCTCP, 1 place Lucie Aubrac, 63033 Clermont-Fd Cedex 1. Tél : 
04 73 96 59 83

Animations dans la Chaîne des Puys : Demandez le programme !

Randonnées avec des gardes-nature, ateliers photos pour les jeunes, expositions, spectacles au sommet du puy de Dôme, visites du temple de Mercure… Plus de 600 sorties sont proposées tout au long de l’année à travers la Chaîne des Puys. Retrouvez le programme complet de ces animations dans le guide Rapprochez-vous de votre nature édité par le Conseil départemental, en partenariat avec TC Dôme. Cette brochure est disponible dans tous les offices de tourisme du département et dans les points d’accueil du puy de Dôme.

Contact : Site du puy de Dôme, Tél. : 
04 73 62 21 46 
volcan.puy-de-dome.fr
www.panoramiquedesdomes.fr

Maison de site : Ouverture d’un espace ludo-pédagogique

Le Conseil départemental propose un nouvel espace de sensibilisation dédié aux enfants, « Le coin des petits Dômes », à la maison de site du puy de Dôme (gare du Panoramique, en pied de site). Tables d’activités, jeu mural interactif, imagier… Les enfants vont pouvoir découvrir en s’amusant toutes les facettes de ce Grand site de France. 

Infos pratiques : Maison de site du puy de Dôme, Orcines. Entrée libre.

Scolaires : Le coin des petits Dômes  propose un grand jeu coopératif, avec malle pédagogique, pour les classes qui viennent sur le site en sortie scolaire. Renseignements au 
04 73 42 49 86

Panoramique des dômes : Deux millionnième passager pour le panoramique

La barre de 2 millions de voyageurs est franchie ! Pour fêter cet événement, TC Dôme a organisé, dimanche 21 mai, une journée festive sur l’ensemble du site du puy de Dôme. 
Au programme : graff géant en gare du sommet, déambulation musicale, balades à poneys et exposition historique sur le train du 20e siècle. Cerise sur le gâteau, pendant toute la journée, le billet aller-retour était facturé le prix d’un aller simple.

Contact : TC Dôme. Tél. :
08 26 39 96 15 (0,15 €/min)
www.panoramiquedesdomes.fr









Dossier : Une nature à préserver

Interview  de Bernard Sauvade, Vice-président chargé de l'environnement : «Des espaces vivants»

L’Assemblée départementale vient d’adopter son nouveau schéma des espaces naturels sensibles (cf. définition plus loin) pour la période 2017-2026. Présentation par Bernard Sauvade, vice-président chargé de l’environnement.
Quel est le rôle du Département en matière d’espaces naturels sensibles (ENS) ?
Bernard Sauvade : La labellisation et la gestion des 21 espaces naturels sensibles du Puy-de-Dôme sont une compétence de notre collectivité. Les projets de classement d’un site sont portés soit par le Département, soit par les communes ou leur groupement. Ils sont étudiés par un comité regroupant des élus du Conseil départemental, des membres des deux parcs naturels du Puy-de-Dôme et des représentants d’institutions et associations environnementales locales. C’est ensuite l’Assemblée départementale qui vote la labellisation. 
Nos services s’occupent directement de leur gestion pour les 8 E N S d’initiative départementale et assistent les collectivités ou syndicats responsables des 13 E N S d’initiative locale. 

Quel est l’objectif de ce label ?
Il s’agit d’offrir un cadre pour la protection de ces sites et du patrimoine naturel remarquable qu’ils abritent. Mais les E N S ne sont pas des territoires mis sous cloche pour autant. Une de leurs principales vocations est d’être des outils pour l’éducation à l’environnement. Ils sont donc, sauf exception, aménagés pour recevoir du public, des amateurs de nature aux groupes scolaires, et nous proposons tout au long de l’année des balades et des visites à thème gratuites pour mieux les découvrir. 
Ces animations sont assurées par des naturalistes et s’adressent à tout le monde. Certaines sont même organisées spécifiquement à destination des personnes en situation de handicap ou des publics socialement fragiles. 

Quels sont les principaux axes du nouveau schéma voté par l’Assemblée départementale ?
Nous voulons que le label Espace naturel sensible ait une valeur forte, tant au niveau du public que des experts environnementaux. C’est pourquoi, avec ce nouveau schéma qui a été élaboré avec nos nombreux partenaires, nous avons décidé de demander plus de rigueur aux collectivités porteuses d’un projet de classement d’un site d’initiative locale. Elles devront répondre à des critères précis et commander une étude externe (financée en partie par le Département) pour mettre en évidence son intérêt écologique, géologique ou paysager. 
Nous veillerons également à ce que leur engagement se poursuive dans le temps : ils devront mettre en place un plan de gestion du site dans les deux années suivant la labellisation ainsi qu’une politique d’acquisition foncière.   
Un autre axe de ce schéma sera de mieux faire connaître ces espaces et renforcer leur rôle dans la sensibilisation de nos concitoyens à la préservation de l’environnement. Un travail est d’ailleurs déjà entamé pour réaliser des livrets pédagogiques destinés au grand public et aux scolaires. Ces documents feront découvrir la richesse de ces sites mais aussi leur fragilité.

Contact : Service des milieux naturels, Marie-José Breton, Tél. : 
04 73 42  20 88

Des sites remarquables et protégés : 21 espaces naturels sensibles

Tourbières, vallées glaciaires, forêts, lacs, marais, coteaux secs… Une mosaïque de milieux naturels remarquables compose notre département. Au fil des ans, 21 sites fragiles ont été labellisés « espaces naturels sensibles » afin de bénéficier de mesures de protection.

Qu’est-ce qu’un espace naturel sensible ?
C’est un site remarquable par la richesse de sa faune et de sa flore, la qualité de ses milieux naturels ou de ses paysages. Les E N S peuvent être des forêts, des tourbières, des lacs, des vallées glaciaires, des gravières réhabilitées… Le Département les a labellisés «espaces naturels sensibles» afin de les protéger contre l’urbanisation, les risques de pollution, la fréquentation touristique ou un état d’abandon. Au fil des ans, il est devenu propriétaire de 8 sites naturels majeurs et a apporté son soutien technique et financier à 13 sites dits « d’initiative locale », portés par une commune ou une communauté de communes. Ouverts au public, les E N S accueillent des visites et des animations pédagogiques.

Comment protéger les E N S ?
Le Département dispose de deux outils : le droit de préemption, qui lui permet d’acquérir les terrains qu’il souhaite protéger, et la taxe d’aménagement. Une part de celle-ci est destinée à financer les acquisitions foncières, la gestion et l’aménagement des espaces naturels, les études et inventaires des espèces, etc.

Charte du randonneur :
Ne laissez aucun détritus sur votre passage
Restez sur les sentiers balisés
Observez sans trop s’approcher de la faune
Tenez vos chiens en laisse
Admirez les plantes sans les cueillir

Lexique :
C E N : Conservatoire des espaces naturels
E N S : Espace naturel sensible
L P O : Ligue pour la protection des oiseaux
O N F : Office national des forêts
P N R : Parc naturel régional

Sites d'initiative départementale :
Bec de Dore
Etang du Pacage
Forêt de la Comté
Lac des Bordes
Montagne du Mont
Tourbière de Jouvion
Val d'Allier Joze Maringues
Vallée du Fossat

Sites d'initiative locale :
Côte Verse
Côteaux de Mirabel
Etang Grand
La Chataigneraie
Lac Pavin
Marais de Lambre
Puy d'Aubière
Puys de Mur et Pileyre
Site des Côtes de Clermont
St Pierre-le-Chastel
Tourbière du Sapey
Val de Morge
Vallée des Saints

Sites d'initiative départementale :
Bec de Dore. Localisation : Mons, Limons. Labellisation en 2001. Gestionnaire : LPO Auvergne. Surface : 260 ha 
Etang du Pacage. Localisation : La Roche-Noire. Labellisation en 2002. Gestionnaire : LPO Auvergne. Surface : 18 ha 
Forêt de la Comté. Localisation : Sallèdes, Pignols, Vic-le-Comte. Labellisation en 2000. Gestionnaire : LPO Auvergne. Surface : 890 ha
Lac des Bordes. Localisation : Brion, commune de Compains. Labellisation en 2007. Gestionnaire : PNR Volcans d’Auvergne. Surface : 14 ha
Montagne du Mont. Localisation : Chastreix. Labellisation en 2001. Gestionnaire : PNR Volcans d’Auvergne. Surface : 46 ha
Tourbière de Jouvion. Localisation : Saint-Donat. Labellisation en 2003. Gestionnaire : PNR Volcans d'Auvergne. Surface : 11 ha
Méandres de l'Allier. Localisation : Joze, Maringues, Crevant, Luzillat, Vinzelles et Culhat. Labellisation en 2001. Plan de gestion en préparation. Surface : 676 ha
Vallée du Fossat. Localisation : Job. Labellisation en 2000. Gestionnaire : PNR Livradois-Forez et C E N Auvergne. Surface : 409 ha

Sites d'initiative locale :
Côte Verse. Localisation : Volvic. Labellisation en 2009. Porteur de projet : commune de Volvic. Gestionnaire : commune de Volvic. Surface : 94 ha
Colline de Mirabel. Localisation : Riom, Ménétrol, Malauzat et Marsat. Labellisation en 2006. Porteur de projet : Riom Limagne et Volcans. Gestionnaire : C E N Auvergne. Surface : 485 ha
Étang Grand de Pulvérières. Localisation : Pulvérières. Labellisation en 2006. Porteur de projet : commune de Pulvérières. Gestionnaire : LPO Auvergne. Surface : 40 ha
La Chataigneraie. Localisation : Beaumont. Labellisation en 2009. Porteur de projet : commune de Beaumont. Gestionnaire : ONF. Surface : 10 ha
Lac Pavin et Creux de Soucy. Localisation : Besse. Labellisation en 2011. Porteur de projet : commune de Besse. Gestionnaire : P N R Volcans d’Auvergne. Surface : 523 ha
Marais de Lambre. Localisation : Gerzat. Labellisation en 2009. Porteur de projet : commune de Gerzat. Gestionnaire : L P O Auvergne. Surface : 4 ha

Puy d’Aubière. Localisation : Aubière. Labellisation en 2011. Porteur de projet : commune d’Aubière. Gestionnaire : LPO Auvergne. Surface : 94 ha
Puys de Mur et de Pileyre. Localisation : Chauriat, Dallet, Mezel et Vertaizon. Labellisation en 2007. Porteur de projet : Billom communauté. Gestionnaire : Billom communauté. Surface : 361 ha
Site des Côtes de Clermont. Localisation : Clermont-Ferrand. Labellisation en 2015. Porteur de projet : ville de Clermont-Ferrand. Gestionnaire : C E N Auvergne. Surface : 273 ha
Butte et marais de St-Pierre-le-Chastel. Localisation : St-Pierre-le-Chastel. Labellisation en 2010. Porteur de projet : commune de St-Pierre-le-Chastel. Gestionnaire : commune de St-Pierre-le-Chastel. Surface : 59 ha
Tourbière du Sapey. Localisation : Saint-Victor-Montvianeix. Labellisation en 2012. Porteur de projet : Thiers Dore et Montagne. Gestionnaire : Thiers Dore et Montagne. Surface : 16 ha
Val de Morge. Localisation : Artonne et St-Myon. Labellisation en 2011. Porteur de projet : Sivom du Val de Morge. Gestionnaire : C E N Auvergne. Surface : 130 ha
Vallée des Saints. Localisation : Boudes. Labellisation en 2006. Porteur de projet : Agglo Pays d’Issoire. Gestionnaire : C E N Auvergne
Surface : 30 ha

Contact : Service des milieux naturels, Christèle Roudeix, Tél. :
04 73 42 24 35
Emmanuelle Texier, Tél. : 
04 73 42 12 14

Inventaires : Une nature encore inconnue

Les E N S sont un terrain de jeu idéal pour les scientifiques et les naturalistes. Afin de développer la connaissance de ces milieux naturels, le Conseil départemental leur commande de nombreux inventaires faunistiques et floristiques.
7 000. C’est le nombre d’espèces d’insectes différentes que compte à peu près un E N S comme celui de la montagne du Mont. Classifier et répertorier toutes ces variétés pourrait s’apparenter à un travail de fourmi. C’est pourtant à cette tâche que s’est attelé l’entomologiste Frédéric Durand et ses collègues de la Société naturelle Alcide d’Orbigny. Pour réaliser cette étude, des tentes Malaises ont été installées à différents endroits de l’E N S. Cet ingénieux piège intercepte notamment les insectes volants (hyménoptères et diptères) et les recueille dans une solution alcoolique où ils seront conservés pour pouvoir être comptés et étudiés en laboratoire. 
Quand on fait des inventaires, la façon de compter et classifier diffère pour chaque type d’espèces. Pour les oiseaux, on préfère l’observation visuelle et la méthode des points d’écoute où l’observateur se place à des postes fixes et note tous les chants d’oiseaux qu’il entend dans un périmètre établi. Une simple taule au soleil va attirer les serpents et permettre de comptabiliser leur présence. Quant aux mammifères sauvages, l’installation de pièges photographiques se révèle d’une redoutable efficacité pour étudier leurs passages et parfois même révéler leur présence. 
Des inventaires de la faune et de la flore sont réalisés tous les ans dans les 21 E N S du département. Si, pour le Conseil départemental, ces études permettent d’améliorer la connaissance de ces milieux et d’adapter leur gestion en conséquence, elles servent aussi à enrichir les savoirs scientifiques et constituent une mine d’informations pour les chercheurs du monde entier. 
C’est d’ailleurs pour faciliter leur travail que le Département a décidé de rendre disponible sur son Open Data certaines données recueillies lors de ces inventaires.

Contact : Service des milieux naturels, Christèle Roudeix, Tél. : 
04 73 42 24 35

Ruchers pédagogiques : Ça butine au collège !

Au collège Roger Quilliot, des ruches et un jardin mellifère sensibilisent les élèves au respect de la nature et de la biodiversité.
Dans le cadre de l’opération « Coins nature » initiée par le ministère de l’Environnement, les élèves du collège Roger Quilliot ont imaginé et conçu un espace naturel au cœur de l’établissement. Autour des ruches installées, il y a déjà deux ans, par des agents du Département et le club « Abeilles », les élèves de 5e ont créé un jardin pédagogique pour favoriser la biodiversité et faciliter le travail des abeilles. Tout y est : abri de jardin, cabanes à insectes, bac à compost, récupérateur d’eau et surtout un jardin de plantes et fleurs mellifères propice au travail des butineuses dont ils s’occupent. Bécher, semer, arroser, désherber. Des activités inconnues pour la plupart des collégiens et qui leur permettent de mieux comprendre et respecter le vivant qui les entoure. Un projet collectif, encadré par une équipe enseignante et technique très investie, qui offre aux adolescents la possibilité de penser la nature autrement. Et comme chaque année en juin, les collégiens récolteront le fruit de leur investissement et du travail des abeilles en recueillant le précieux nectar.

Entretien des espaces : Des agents aux petits soins

Le Service d’entretien et de valorisation des espaces (SEVE) du Conseil départemental est régulièrement sollicité pour l’entretien des E N S. Ses 13 agents s’occupent de sécuriser et améliorer l'état des cheminements de découverte, mettre en place la signalétique, créer des mares ou encore réaliser des clôtures pour les espaces ouverts au pastoralisme. Bref, tout faire pour valoriser ces sites auprès du public tout en les préservant. 

Contact : Service d’entretien et de valorisation des espaces, Christophe Chaffraix, Tél. : 
04 73 98 21 00

Programme d’animations : Balades naturalistes

Visites guidées, observation de la faune et de la flore, randonnées accompagnées : partez à la découverte des Espaces naturels sensibles, aux côtés de guides et d’animateurs passionnés et passionnants !

Fête des mares : Le petit peuple des mares et ruisseaux de Jouvion, tourbière de Jouvion, Saint-Donat : samedi 10 juin, de 9h30 à 12h, dès 5 ans

Le sonneur à ventre jaune et autres amphibiens, forêt de la Comté, Sallèdes : samedi 10 juin, de 20h à 22h, public adulte

A la découverte de la vie des mares, accompagnés par l’âne, forêt de la Comté, Sallèdes : samedi 10 juin, de 14h à 16h30, dès 4 ans. Infos et réservations au 
04 73 36 39 79
ens.puy-de-dome.fr/agenda
ens63@puy-de-dome.fr

Forêt de la Comté (Sallèdes) : Au cœur de la vie des fourmis : mercredi 14 juin, de 14h à 16h, dès 5 ans,
Grimpez dans les arbres : samedi 17 et dimanche 18 juin, de 9h à 12h et de 14h à 17h, dès 7 ans,
Quand les boues bouent : samedi 24 juin, de 14h à 18h, dès 5 ans,
« Explosion végétale » : samedi 24 juin, de 14h à 18h, dès 8 ans,
Soirée barbastelles : samedi 15 juillet, de 20h30 à 22h30, dès 10 ans.
Infos et réservations au 
04 73 36 39 79
ens.puy-de-dome.fr/agenda
ens63@puy-de-dome.fr

Vallée du Fossat (Job) : Découverte des lichens de la vallée du Fossat : samedi 17 juin, de 14h à 18h,
Flore et habitats naturels de la vallée du Fossat : samedi 24 juin, de 9h à 15h,
Balade pour les photographes en herbe : samedi 1er juillet, de 9h à 12h, dès 8 ans.
Infos et réservations au 
04 73 36 39 79
ens.puy-de-dome.fr/agenda
ens63@puy-de-dome.fr

Puy de Mur (Mezel) : Visite guidée du Puy de Mur : dimanche 11 juin, de 15h à 17h. Infos et réservations au 
04 73 68 39 85
www.vacances-livradois-forez.com
ot@stdb-auvergne.com

Vallée alluviale de l’Allier (Joze-Maringues) : Balade sur les bords de l’Allier et découverte des richesses de la rivière : samedi 8 juillet, de 9h à 12h, dès 6 ans. Infos et réservations au 
04 73 36 39 79
ens.puy-de-dome.fr/agenda
ens63@puy-de-dome.fr

Puy d’Aubière : Découverte de la vie sauvage sur le puy d’Aubière : mardi 11 juillet, de 9h à 12h. Infos et réservations au 
07 77 82 88 29
matthieu.clement@lpo.fr

Accessibilité : Des espaces pour tous

Collectivité des solidarités, le Conseil départemental mène plusieurs actions pour que les E N S puissent être accessibles à tous les publics. Les agents du service des milieux naturels se tiennent disponibles pour préparer, sur demande, des visites adaptées pour des groupes de personnes en situation de handicap (physique ou mental). Ils collaborent aussi avec leurs collègues des circonscriptions d’action médico-sociale pour organiser des sorties proposées aux personnes en difficulté sociale ou isolées.

Contact : Service des milieux naturels, Sophie Valleix, Tél. : 
04 73 42 35 77









Routes 

Fauchage et gravillonnage : Travaux routiers, réduisez votre vitesse !

Depuis quelques semaines, les agents du Conseil départemental ont entamé leur campagne de réfection et d’entretien des chaussées et de leurs abords. Pour les usagers de la route, la prudence est de mise.
Après la campagne de viabilité hivernale, les agents des routes du Département du Puy-de-Dôme sont à nouveau à pied d’œuvre avec le retour des beaux jours. Depuis plusieurs semaines, ils ont entamé la campagne de fauchage de l’herbe au niveau des accotements des chaussées. Répartis dans les cinq divisions routières départementales, ils sont environ 500 à se relayer chaque semaine. 
«Nous leur demandons d’intervenir quand l’herbe dépasse 40 cm de hauteur. Tous les axes du réseau, petits ou grands, sont traités de la même manière. Ils travaillent en binôme avec un tracteur et un véhicule suiveur. Depuis 2015, le Conseil départemental a décidé de réduire le nombre de passages en raison de la mise en place d’une politique de développement durable, explique Sylvie Ougier, chef de service à la direction des routes. Nos dépendances routières sont aussi des refuges pour la faune et la flore.»
Cette période est également propice à l’entretien et à la réfection des chaussées. Chantiers d’enrobés ou d’enduits, épandage de gravillons lors des épisodes de fortes chaleurs afin de lutter contre le « resuage » (remontée du bitume à la surface). Autant de travaux qui vont se succéder jusqu’à l’automne.
Dans les deux cas, ces interventions sur le réseau font l’objet d’une signalisation spécifique. Pour les usagers de la route, il est impératif de réduire sa vitesse et de respecter les panneaux de signalisation mis en place à l’approche des chantiers.
Adapter sa vitesse, c’est non seulement assurer sa propre sécurité mais aussi celle des agents qui travaillent pour la collectivité et le bien public. Et dans le Puy-de-Dôme, le travail ne manque pas. En effet, avec 7 260 kilomètres de routes, notre département dispose du 3e réseau le plus important de France.

Contact : Service chaussées, dépendances et environnement, Sylvie Ougier, Tél : 
04 73 42 12 24




Collèges

Tarification solidaire : Faites vos démarches en ligne !

Pour bénéficier de la tarification solidaire dans la restauration des collèges publics et les transports scolaires, vous avez jusqu’au 7 juillet pour remplir votre formulaire. Facilitez-vous la vie : cette démarche peut maintenant se faire en ligne.
La tarification solidaire a été mise en place il y a deux ans pour facturer de façon plus équitable les transports scolaires ainsi que la restauration et l’hébergement dans les collèges publics. Elle s’adresse à toutes les familles des élèves demi-pensionnaires et internes des collèges publics ainsi qu’à celles des élèves du public et du privé utilisant les transports scolaires pour se rendre à l’école, au collège ou au lycée.
Nouveauté 2017 : Afin de simplifier votre démarche, il est maintenant possible de remplir votre dossier de tarification solidaire en ligne (avec votre avis d’imposition sous la main). La notification de votre tranche tarifaire vous parviendra ensuite par courrier. Si vous ne pouvez pas remplir le formulaire en ligne : le document est distribué dans les collèges pour les 6e, disponible à l’Hôtel du Département ou sur le site :
puy-de-dome.fr. 
Il est également envoyé aux familles ayant déjà bénéficiant déjà de ce dispositif. Ce document doit être rempli et retourné au Conseil départemental avec l’avis d’imposition 2016 (sur les revenus de 2015) avant le 7 juillet. 
Où se renseigner ? Auprès du Guichet unique mis en place de juin à septembre par le Conseil départemental, Tél. : 
04 73 42 22 57 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30)
Mail : tarificationsolidaire@puy-de-dome.fr

Attention :
La notification de votre tranche tarifaire ne vaut pas inscription. Elle vous permet juste de prétendre à la tarification solidaire au moment de votre inscription à la restauration dans les collèges et les transports scolaires.

Quels sont les tarifs ?

Tranche 1 : De 0 à 300
Tranche 2 : De 301 à 550
Tranche 3 : De 551 à 800
Tranche 4 : De 801 à 1 000
Tranche 5 : De 1 001 à 1 250
Tranche 6 : supérieur à 1 250

Tranches tarifaires pour la restauration scolaire et l’internat dans les collèges publics :
Demi pension :
Tranche 1 : 70 € par an
Tranche 2 : 168 € par an
Tranche 3 : 252 € par an
Tranche 4 : 420 € par an
Tranche 5 : 462 € par an
Tranche 6 : 588 € par an

Internat :
Tranche 1 : 200 € par an
Tranche 2 : 460 € par an
Tranche 3 : 685 € par an
Tranche 4 : 1 150 € par an
Tranche 5 : 1 275 € par an
Tranche 6 : 1 620 € par an

Tranches tarifaires pour les transports scolaires (hors cas particuliers) :
Tranche 1 : 99 € par an
Tranche 2 : 120 € par an
Tranche 3 : 129 € par an
Tranche 4 : 143 € par an
Tranche 5 : 180 € par an
Tranche 6 : 201 € par an

Restauration dans les collèges

Dans les collèges publics, le Département a mis en place un pass annuel pour les élèves demi-pensionnaires donnant droit à 4 déjeuners par semaine. La fourniture du 5e repas est un plus, compris dans le tarif forfaitaire pour les établissements dont le restaurant est ouvert le mercredi midi.
Le coût moyen d’un repas est de 8 €, celui-ci est pris en charge à près de 65 % par le Département.
Les inscriptions à la restauration ou à l’internat se font directement auprès du collège public, qui établira ensuite une facture par trimestre.

Inscription aux transports scolaires

Lignes scolaires spécifiques :
Elles sont gérées par le Conseil départemental. Pour s’inscrire, rendez-vous avant le 22 juillet sur notre site :
Internet puy-de-dome.fr
Ou retourner le formulaire papier, avant le 7 juillet, au Conseil départemental, Guichet unique, Hôtel du Département, 24 rue St-Esprit, 63033 Clermont-Ferrand cedex 1.

Lignes régulières Transdôme :
Attention ! L’inscription ne se fait plus auprès du transporteur mais directement au Conseil départemental ou sur son site Internet avant le 22 juillet.

Réseau SNCF :
Les abonnements scolaires permettent aux élèves de se déplacer régulièrement par le train entre leur domicile et leur établissement. Les formulaires de demande peuvent être retirés auprès de la SNCF (gares, boutiques) ou du Conseil départemental.
Nouveauté 2017 pour les internes : La carte Illico Liberté jeune remplace l’abonnement A I S, elle est à retirer directement auprès de la SNCF (en gare ou en boutique). 

Agglomérations de Clermont-Ferrand, Riom et Thiers :
Pour les élèves habitant dans ces zones urbaines, les inscriptions se font auprès des syndicats de transports en commun : S M T C (Clermont-Ferrand), Riom communauté et T U T (Thiers).

Collège Joliot-Curie : Des travaux en vue à Aubière

Création d’un préau, raccordement à la fibre numérique et transformation de la demi-pension en self collaboratif, autant de projets qui vont être menés au sein du collège d’Aubière. 
Afin d'offrir de meilleures conditions d'accueil aux enseignants et aux élèves, le Conseil départemental a engagé une vaste politique d'entretien et de rénovation des 58 collèges publics. Totalement restructuré en 2005, le collège Irène et Frédéric Joliot-Curie, à Aubière va connaître une nouvelle série d’améliorations. C’est ce qu’est venu annoncer Jean-Yves Gouttebel à l’occasion d’une visite organisée sur le site en compagnie du maire de la ville, Christian Sinsard. Trois axes ont été définis. D’une part, il s’agit de créer un préau au sein de la cour de récréation. Cet équipement répondra à un vrai besoin… « En cas d’intempéries, nous sommes obligés de laisser les élèves au sein de l’établissement », explique Richard Commeau, le principal du collège. D’autre part, en raison des difficultés d’accès à Internet, il a été décidé d’engager des travaux de raccordement et de changer d’opérateur. Ce qui devrait être fait d’ici la fin de l’année. Un scénario pour le raccordement à la fibre optique est aussi envisagé. 
Enfin, une étude de faisabilité va être engagée cet été afin de transformer le self de la demi-pension en self collaboratif. Déjà initié avec succès dans d’autres établissements du Puy-de-Dôme, cette nouvelle organisation permet de réduire d’un tiers le gaspillage alimentaire. A Aubière, 650 repas sont servis par jour. « Nous allons effectuer des travaux pour améliorer la circulation dans le self », affirme Richard Commeau, qui espère mettre en place ce système au printemps 2018.

Contact : Service patrimoine des collèges, Véronique Perrette, Tél. : 
04 73 42 20 40

Les arts en balade : Les collégiens découvrent l’art contemporain

Le Conseil départemental a participé à la 22e édition des Arts en balade. Du 16 au 21 mai, en partenariat avec l’association Les arts en balade, une exposition regroupant une quarantaine d’œuvres du Fonds départemental d’art contemporain (F D A C) a été présentée gratuitement à la Chapelle des Cordeliers (Hôtel du Département à Clermont-Ferrand). 
Plusieurs classes de collège et de primaire sont venues la découvrir. L’occasion de se faire une idée sur ce que représente l’art contemporain mais aussi de rencontrer des artistes locaux. 

Contact : Service culture, Anne-Gaëlle Cartaud, Tél. : 
04 73 42 23 29
www.lesartsenbalade.fr


Social

Devenir famille d’accueil : Le Département recrute !

Accueillir chez vous des enfants placés pour leur offrir un cadre de vie sécurisant et les aider à se reconstruire vous intéresse ? Le Conseil départemental cherche des assistants familiaux. Si cette démarche s’inscrit dans un projet familial, elle est avant tout une activité professionnelle incluant formations et rémunération.

Le métier d'assistant familial : La mission de l’assistant familial est d’accueillir au sein de son foyer des enfants dont la garde a été retirée aux parents suite à une décision judiciaire ou suite à une demande d’accueil de la famille biologique. Ces enfants sont d’ailleurs sous la responsabilité du président du Conseil départemental, leur suivi est assuré par l’ASE (Aide sociale à l’enfance, service du Conseil départemental).
La famille d’accueil doit offrir à l’enfant un environnement équilibré garantissant sa sécurité, son bien-être et son épanouissement. C’est un métier qui demande beaucoup de disponibilité et qui n’est pas cumulable, pour l’assistant familial, avec une autre activité professionnelle.
Ce dernier bénéficie d’un véritable statut professionnel et peut être recruté par le Conseil départemental dont il sera un agent salarié (au début en CDD et rapidement en CDI). Sa rémunération varie selon le nombre d’enfants accueillis.

Un projet familial : Le métier d’assistant familial ne nécessite aucun diplôme particulier, mais le candidat doit obtenir un agrément et avoir le permis de conduire ainsi qu’un véhicule. L’agrément est délivré par la PMI (Protection maternelle et infantile), autre service du Conseil départemental, qui va mener une enquête et vérifier notamment si toute la famille est impliquée dans ce projet. L’agrément vaut pour une personne mais l’accueil d’un enfant dans un foyer doit être un véritable projet familial.  
La PMI vérifie surtout la stabilité familiale. Le fait de vivre seul n’est toutefois pas un critère discriminant.  
Une fois l’agrément obtenu, l’assistant familial doit poser sa candidature auprès du service du placement familial partenaire de l’ASE qui va réaliser une nouvelle enquête avant que la commission de recrutement rende une décision. La proposition de placement d’un enfant interviendra après une première formation (financée par le Conseil départemental) de 60 heures.
L’assistant familial bénéficiera de diverses formations professionnelles tout au long de sa carrière. Avec l’expérience, la capacité d’accueil pourra évoluer à trois enfants maximum. 

Renseignements : Le Conseil départemental organise régulièrement des réunions d’information sur le métier d’assistant familial. La prochaine se déroulera le 22 juin à 9h30 : Centre Pierre Bouchaudy, 4 place Michel de l’Hospital à Clermont-Fd. 


Contact : Service placement familial, Sandrine Bobrowski,
sandrine.bobrowski@puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 42 24 49

Pierre Danel, conseiller départemental chargé de mission sur le placement familial et les assistants familiaux : «50 postes à pourvoir»

« Nous estimons que, dans la plupart des cas, le placement d’un enfant est préférable en famille d’accueil plutôt qu’en institution. Chez un assistant familial, il trouvera plus facilement le cadre affectif et sécurisant nécessaire à son épanouissement. 
Face à une baisse des effectifs, le Département souhaite recruter une cinquantaine d’assistants familiaux. Nous voulons rendre ce métier plus attractif et valoriser le rôle des assistants familiaux. Pour faciliter les recrutements, nos services vont accompagner tous les candidats qui souhaitent aller vers ce métier. Nous sommes également très présents auprès des assistants déjà agréés et recrutés. Ils ne sont pas seuls et peuvent compter sur une équipe à leurs côtés pour les aider dans l’exercice de leur profession. »

Action sociale et culture : les ados entrent en scène 

Avec le projet « Ados en scène », des élèves des deux collèges de Cournon-d’Auvergne vont être associés à la présentation de la saison culturelle de la ville. Rendez-vous le 30 juin à la Coloc’ de la Culture. 
L’aventure artistique entre dans sa phase finale. Le 30 juin, en soirée, à l’occasion de la présentation de la saison culturelle de la ville de Cournon, neuf élèves de 5e et de 4e des collèges Marc-Bloch et La Ribeyre vont fouler la scène de la Coloc’ de la Culture. 
« Ils interviendront en fil rouge lors de la présentation. Grâce à la Compagnie Daruma, avec laquelle ils ont effectué un stage de danse de 50 heures, les jeunes vont présenter des tableaux de 2 ou 3 minutes en solo ou en duo », explique Geneviève Sautou, assistante sociale rattachée à la circonscription Clermont-Agglo et référente sur ce projet au côté de Claire Marquet.  
Ce sont ces dernières qui ont à la base sélectionné les collégiens et assuré le lien avec leurs familles.  
Au fil des mois, outre le stage, tous ont pu visiter la Coloc’ de la Culture, rencontrer ses équipes techniques, assister à des spectacles de la saison culturelle cournonnaise mais aussi à celui de la Compagnie Daruma à la 2Deuche, à Lempdes.
Rappelons qu’« Ados en scène » a été créé en partenariat avec la ville de Cournon et les services sociaux et culturels du Conseil départemental. L’opération pourrait être poursuivie dans le futur.   

Contact : Circonscription d’action médico-sociale Clermont-Agglo, Geneviève Sautou et Claire Marquet, Tél : 
04 73 69 92 69
Pour assister à la présentation de la saison de la Coloc’, l’entrée est gratuite mais il faut réserver auprès de la ville de Cournon au 
04 73 77 36 10. 

Handicap et perte d’autonomie : L’Espace autonomie 63 sur les rails

La MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) du Puy-de-Dôme abrite désormais un espace témoin susceptible de répondre aux attentes des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie.
Comment aménager au mieux sa cuisine, sa chambre ou sa salle bain ? Quel matériel est le mieux adapté à son logement ? Peut-on bénéficier d’aide ? Autant de questions auxquelles peuvent répondre les professionnels du nouvel Espace autonomie 63 qui a été inauguré le 18 mai dernier. Situé au rez-de-chaussée de la MDPH, rue Vaucanson, à Clermont-Ferrand, ce service s’adresse aussi bien aux personnes âgées en perte d’autonomie qu’aux personnes en situation de handicap. «Il s’agit d’un lieu d’informations et d’un espace témoin reproduisant les principales pièces de l’habitation afin de mettre en situation les visiteurs, détaille Barbara Leroux, responsable de la fonction accueil à la MDPH. Nous prodiguons des conseils adaptés pour prévenir et compenser les difficultés d’autonomie grâce à une équipe pluridisciplinaire composée notamment de deux ergothérapeutes et d’un travailleur social. Il faut pour cela prendre rendez-vous au préalable par téléphone ou par courriel.»
Ouvert à tous, (également aux membres de la famille et professionnels du secteur), l’Espace autonomie 63 est pour l’instant en phase d’expérimentation. Un bilan sera fait en fin d’année.

Financement : 
MDPH : 70 000 €
Conférence des financeurs : 136 900 €
Conseil départemental : 55 700 € + mise à disposition d’un agent et des locaux


Contact : MDPH, 11 rue Vaucanson à Clermont-Ferrand, Barbara Leroux, Tél. : 
04 73 14 50 03
Mail : espace.autonomie@puy-de-dome.fr


Culture

Journées de l’Archéo : à la conquête du passé !

Rendez-vous culturel emblématique, la 5e édition des Journées de l’Archéo aura lieu du 9 au 18 juin.

Temple de mercure, sommet du Puy de dôme : 
Démonstration de taille de pierres par le sculpteur Yves Connier qui réalisera un coffre funéraire à la façon des tailleurs gallo-romains. Samedi 17 et dimanche 18 juin, 14h, Parvis de l’Espace grand site.
Visites guidées du plus grand sanctuaire de la Gaule romaine et découverte du Temple de Mercure restauré. Samedi 17 et dimanche 18 juin, 14h et 15h, Espace temple de Mercure
Visite libre de l’Espace temple de Mercure, Samedi 17 et dimanche 18 juin, de 10h à 17h30
Atelier jeune public pour comprendre comment les Gallo-romains déplaçaient les blocs de pierre utilisés pour ériger le temple de Mercure. Samedi 17 et dimanche 18 juin, 14h30 et 15h30, Espace Grand site de France
Exposition Le Lidar, une nouvelle façon de voir le monde pour découvrir l’origine de la roche qui a façonné le temple de Mercure. Samedi 17 et dimanche 18 juin, de 10h à 17h30, Espace Grand site de France

Musée de la céramique, Lezoux :
Atelier « La vie quotidienne à la Préhistoire ». Accessible à tous à partir de 9 ans, Samedi 17 juin, 14h15 
Atelier « La Guerre des Gaules ». Accessible à tous à partir de 9 ans, Samedi 17 juin, 16h30 
Atelier «Raconte-moi la Préhistoire». Pour les enfants de 6 à 9 ans, Dimanche 18 juin, 14h15 
Atelier «L’empreinte au Moyen-Âge». Accessible à tous à partir de 9 ans, Dimanche 18 juin, 16h30 (à partir de 9 ans)
Conférence : « De l’Antiquité au Moyen-âge : nouvelles découvertes à Lezoux » par Cyril Driard, archéologue. Vendredi 16 juin, 18h, Médiathèque entre Dore et Allier, Lezoux

Gergovie :
Visite théâtralisée en direct de la Guerre des Gaules. Retour décalé sur cette bataille historique et interview de Jules César ! Samedi 17 juin, 15h, Dimanche 18 juin, 10h15, Plateau de Gergovie
Maison archéologique des Combrailles, Voingt. Découverte de 5 000 ans d’histoire, du Néolithique au Moyen-âge en passant par l’époque romaine.
Exposition permanente : Des voies et des hommes.
Exposition temporaire : Chronique d’un musée au cœur des Combrailles. Samedi 17 et dimanche 18 juin visite guidée à 15h et 17h
Cinéma le rio, Clermont-fd :
Seconde édition du Festival du film d’archéologie avec le soutien de la Maison des Sciences de l’Homme. Du vendredi 9 au dimanche 11 juin, Renseignements : Cinéma Le Rio, Tél. : 
04 73 24 22 62
info@cinemalerio.com
www.cinemalerio.com

Corent :
Visite théâtralisée humoristique pour aller au-delà des clichés qui entourent le peuple gaulois. Dimanche 18 juin, 14h30 et 16h, Plateau de Corent

Renseignements : Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République, 63190 Lezoux, Tél. : 
04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
Facebook LeMDCL63 
Twitter@leMdcl

Exposition des projets des collégiens autour du temple de Mercure

Samedi 17 et dimanche 18 juin à l'Espace Grand Site de France (10h à 17h30)
Reconstitution 3D du système de levage de pierres imaginée par le collège Marc Bloch à Cournon d’Auvergne.
La BD Sur les traces de Mercure propose un voyage au cœur de la Gaule romaine. Réalisée par les élèves du collège des Ancizes.

Devenez Mécène !

Le musée départemental de la Céramique lance une campagne de mécénat participatif pour la création d’une œuvre d’art sensorielle qui pourra être appréciée par tous les publics et notamment les personnes déficientes visuelles. L’objectif est de collecter 8 000 €, soit 10% du budget de cette œuvre. A partir de 10 €, vous pouvez accéder au statut de mécène du musée et recevoir en contreparties des invitations, des visites exclusives et bien d’autres surprises.
Vous pouvez tout de suite faire un don en ligne sur :
commeon.com/25m2devibrations
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

Patrimoine photographique : Focus sur l’œuvre de Jean Lebon

Un cycle d’expositions s’ouvre cet été en Livradois-Forez autour de ce jeune photographe du monde rural décédé en août 1914.
Au cours des prochains mois, le Conseil départemental va mettre en place une programmation culturelle sur le thème de la ruralité dans le Puy-de-Dôme. Plusieurs temps forts jalonneront l’automne, notamment deux expositions présentées aux Archives départementales et à l’Hôtel du Département à Clermont-Ferrand. Mais d’ici là, c’est un cycle d’expositions consacré au photographe Jean Lebon qui va s’ouvrir dans le Livradois-Forez. On connaît peu de choses de cet enfant de Saint-Martin-des-Olmes, décédé en août 1914 à l’âge de 23 ans. Patrick Cochet, responsable de la photothèque des Archives départementales, lui a récemment consacré un très beau livre. Un nouvel hommage lui est rendu avec cette série d’expositions gratuites…

Du 15 juin au 1er juillet : moulin Richard de Bas, à Ambert (ouvert tous les jours, 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h). Une journée de rencontre recueil de témoignages autour de son œuvre est organisée le 1er juillet au moulin.

À partir du 1er juillet et durant tout l’été : jasserie du Coq Noir, Saint-Anthème (ouvert tous les jours de 12h à 19h). Une présentation de l’exposition aura lieu le 1er juillet, à 17 h, en présence de Patrick Cochet.

Du 15 juillet au 30 septembre : gare de l’Utopie, Vertolaye (ouvert du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30, le samedi, 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30).

Contact : Communauté de communes Ambert Livradois-Forez, Christel Gay, Service patrimoine, Tél : 04 73 82 59 56

Festival de printemps : Scènes en territoires

Les nouveau rendez-vous culturel inauguré en avril dernier par le Conseil départemental se poursuit jusqu’au 25 juin avec de nombreuses manifestations mettant en valeur le patrimoine puydômois. Danse, musique, théâtre, cirque et visites théâtralisées animeront des lieux traditionnels du département. Impromptus théâtraux aux abattoirs de Riom, déambulations à Ardes-sur-Couze. Le spectacle vivant s’invite dans 14 communes pour un moment de partage et d’émotions.

Billetterie : Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, Conseil départemental, Service Action culturelle, éducative et lien social, Centre Georges Couthon, Place Delille, 63000 Clermont-Ferrand, Tél. : 
04 73 42 24 90 

Renseignements : Tél. : 
04 73 42 35 64
Mail : dadct@puy-de-dome.fr
www.puy-de-dome.fr
Tarifs : de 6 € à 10 €, gratuit pour les moins de 8 ans


Agenda 

Rugby à 7 : Le HSBC Clermont7 revient

Venez soutenir l’équipe de France féminine de rugby à 7 ! Elle participera, les 24 et 25 juin à Clermont-Ferrand, au tournoi international HSBC Clermont 7. Le Puy-de-Dôme est plus que jamais une terre de rugby. Après un premier essai réussi en mai 2016, Clermont-Ferrand accueille de nouveau l’ultime étape du circuit mondial de rugby à 7 féminin. Elle aura lieu, les 24 et 27 juin, au stade Gabriel Montpied. Douze équipes internationales féminines (États-Unis, Angleterre, Canada, France, Russie, Nouvelle-Zélande, Fidji, Australie, Irlande, Japon, Espagne et Kenya) s’affronteront pour décrocher ou conserver le titre mondial. Au total, 34 matchs au plus haut niveau féminin se joueront dans l’enceinte du stade Gabriel Montpied, dont la capacité est de 12 000 places. Tout au long du weekend, de nombreuses animations seront organisées pour le public.
Cette compétition internationale apportera un coup de projecteur sur le rugby à 7 et, plus largement, sur le développement du sport féminin dans notre département.

Infos pratiques : Pour tout renseignement sur le championnat :
www.clermont7s.fr
Billetterie : www.ffr.fr











Fiche association

Le Réseau éducation à l’environnement Auvergne (R E E A) : L’âge de faire

Depuis 2004, le Réseau éducation à l’environnement Auvergne (R E E A, ex C R E E A) agit auprès des citoyens de tous les âges pour nous apprendre à mieux connaître la nature et à la respecter dans nos gestes de tous les jours. 
Promouvoir l’éducation à l’environnement et au développement durable et valoriser les actions sur les territoires. Depuis 2004, le R E E A s’emploie à coordonner toutes les initiatives allant dans ce sens. Le réseau est composé d’une trentaine de membres : une quinzaine de bénévoles (surtout des animateurs) et une quinzaine d’associations environnementalistes (L P O, C P I E, C E N…). « Cette organisation nous permet d’exploiter au mieux les connaissances et les spécialités de chaque association, met en lumière Géraldine Couteau, coordinatrice du réseau. Nous jouons le rôle d’aiguilleur pour orienter une structure (établissement scolaire, collectivité, administration, association…) qui cherche à développer un projet dans l’éducation à l’environnement et au développement durable. » Tous les jours, les animateurs du R E E A interviennent dans les collèges, les maisons de retraite, les administrations ou auprès des habitants des territoires pour lutter contre le gaspillage alimentaire, faire découvrir nos écosystèmes ou encore trouver des volontaires pour aider à la réalisation d’inventaires de la faune et de la flore locale tout simplement en observant leur environnement proche (« sauvages de ma rue », «comptons les hirondelles»). Le R E E A est aussi régulièrement sollicité par tous ceux qui souhaitent trouver des formations ou des stages dans ce secteur. La page « formation emploi » de son site Internet se révèle d’ailleurs une mine d’informations en la matière. Et si le R E E A apporte autant d’énergie pour éduquer et sensibiliser les enfants, les parents et les grands-parents à l’environnement, c’est avant tout parce que ses membres sont persuadés que face aux enjeux environnementaux, les solutions doivent être apportées par les citoyens, dans leurs choix et leur façon de vivre au quotidien. 
Contact



Fiche pratique

393 itinéraires balisés : L’âge de faire

Randonner dans le Puy-de-Dôme : Les quelque 3 900 km de chemins balisés inscrits au P D IP R (Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée) permettent de découvrir le patrimoine naturel et les richesses culturelles du Puy-de-Dôme.
393 itinéraires : Chaque département est chargé d’élaborer, de suivre et d’animer un P D I P R. Celui du Puy-de-Dôme recense 393 itinéraires : 
390 petites randonnées soit 3 764 km de chemins balisés ;
1 circuit week-end de 49 km, la «boucle des Dômes » ;
2 randos sportives de 29 km chacune, une au départ de Cunlhat et une autre au départ de Champeix.
Le Conseil départemental a édité une collection de guides de randonnées, A la découverte du Puy-de-Dôme. Le n°5, Rando Nature, publié cette année, propose 43 itinéraires et parcours d’activités. Il est disponible gratuitement à l’Hôtel du Département à Clermont-Ferrand, dans les offices de tourisme, à la Maison de site du puy de Dôme et dans de nombreux sites touristiques.
Les 5 guides et les fiches randos (carte + descriptif) de ces itinéraires sont téléchargeables sur Internet sur :
www.planetepuydedome.com également accessible sur les smartphones ;
l’application Auvergne Rando (téléchargeable sur Apple Store et Google Play).

Balisage et entretien des chemins : Deux associations sont chargées du balisage des itinéraires de petites randonnées : Balirando et la Maison du tourisme du Livradois-Forez RELF (Randonnée en Livradois-Forez).
Le Service environnement et valorisation de l’espace (Seve) du Conseil départemental réalise l’ensemble des gros travaux de débroussaillage, l’installation de pontons, passerelles, escabeaux, chicanes… la pose de signalétique ainsi que la remise en état des chemins (stabilisation du sol, élargissement…).

Votre avis nous intéresse !
Faites nous part de vos observations sur nos itinéraires en nous écrivant par mail à randopdipr@puy-de-dome.fr

Contact : Service tourisme et thermalisme, Véronique Barthomeuf, Tél. : 
04 73 42 29 56,
Philippe Tours, Tél. : 
04 73 42 24 34
www.planetepuydedome.com




Bloc-notes

Le Puydômois et le respect de la nature

Le Puydômois s’est longtemps désespéré de ne pouvoir partager sa passion pour la randonnée avec sa fille qui, enfant, ne manifestait guère d’enthousiasme pour enfiler les chaussures de marche… Jusqu’au jour où il a compris qu’en transformant la balade en aventure il avait plus de succès. Et qu’il n’y avait besoin, pour cela, ni de sites extraordinaires ni de scénarios compliqués. Juste la mise en éveil des sens pour traquer la merveille (ou la surprise) que la nature ne manquerait pas d’offrir au détour du chemin : une orchidée rare aux couleurs éclatantes, un hêtre centenaire entortillé sur lui-même, un chevreuil apeuré, un milan en vol stationnaire au-dessus de sa proie, une fourmilière en pleine activité, une truite débusquée dans le ruisseau, un caillou brillant comme un diamant…

Aujourd’hui, sa fille a 20 ans et le Puydômois doit bien se rendre à l’évidence : elle n’est toujours pas une fan de randonnée ! Mais il se console en constatant qu’elle conserve un excellent souvenir de ces sorties découverte. Et surtout, qu’elle en a gardé un profond respect pour la vie de la nature. Respect dont il ne doute pas qu’elle aura à cœur de le transmettre à ses propres enfants.

Apprentissage aux premiers secours 

Pour promouvoir les valeurs citoyennes, le Syndicat départemental d’incendie et de secours (SDIS 63) et les collèges Gérard-Philippe et de la Charme à Clermont-Ferrand ont créé une classe de cadets de la sécurité civile. Pendant les vacances de printemps, les 12 élèves volontaires inscrits (6 de chaque collège) ont suivi une semaine de formation assurée par des sapeurs-pompiers volontaires.  
Les 12 cadets de la sécurité civile se retrouveront, début juillet, pour s’initier aux gestes de secours et visiter le Centre de secours principal de Clermont-Ferrand ainsi que le Codis (Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours). 
Cet automne, ils pourront même participer à la journée nationale des sapeurs-pompiers et à la Sainte-Barbe départementale. 

Contact : SDIS 63, Tél. :  
04 73 98 15 18

Réflexion sur la future Maison des services de St-Éloy-les-Mines

Dans le cadre du projet « St-Éloy 2020 » qui vise à redynamiser le centre-ville de Saint-Éloy-les-Mines, la commune et le Conseil départemental ont engagé une réflexion pour métamorphoser le siège de la circonscription d’action médico-sociale des Combrailles (dont le bâtiment est installé en plein centre-bourg), en Maison de services au public (M S A P).
Plusieurs temps de rencontres et d’entretiens ont permis d’établir des constats, de faire émerger des besoins et des attentes.
Mercredi 3 mai, l’avancé de ce travail ainsi que les phases à venir ont été présentés aux partenaires du projet.

Contact : Service accompagnement des territoires, Patricia Lavaut, Tél. : 
04 73 42 24 89

Heureux dénouement pour la commune d’Olloix

En 2004, l’agent technique de la commune d’Olloix était agressé pendant son service par un habitant du village. 12 ans plus tard, en septembre 2016, cette collectivité de 300 habitants était sommée par le tribunal administratif de rembourser les indemnités versées à l’employé et à ses proches par le Fonds de garanties des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, soit 149 000 €. Somme qu’elle était incapable d’avancer.
La situation désespérée de la commune a suscité un élan de solidarité dans tout le Puy-de-Dôme. Collectivité des solidarités territoriales, le Conseil départemental s’est particulièrement mobilisé. Jean-Yves Gouttebel avait même proposé à l’Assemblée départementale de voter une subvention exceptionnelle de 100 000 €.
La situation s’est heureusement dénouée positivement avant le vote de cette aide. Suite à une rencontre avec l’association des maires du Puy-de-Dôme et le Conseil départemental, la compagnie d’assurances de la commune a accepté de prendre en charge le remboursement des indemnités.

Contact : Mairie d'Olloix, Tél.: 
04 73 39 04 92

Élections législatives 

Les élections législatives pour élire les 577 députés de l’Assemblée nationale auront lieu les dimanches 11 et 18  juin. Les électeurs puydômois sont appelés aux urnes pour élire les 5 députés et leur suppléant des 5 circonscriptions du département.


Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : Un Département à l’avant-garde du bien vivre ensemble

Notre Département a résisté à la montée de l’extrême droite. Celle-ci joue avec les peurs et les inquiétudes de nos concitoyens, notamment dans nos territoires ruraux qui se sentent menacés. Les Puydômois ont clairement exprimé à plus de 70% le fait que notre département est une terre de résistance et d’accueil. Nombreux sont ceux qui se sont engagés dans la Résistance et qui ont été Justes parmi la Nation dans une opposition résolue au nazisme. Mais aussi nombreux sont ceux qui, d’origine portugaise, espagnole, italienne, polonaise, maghrébine par exemple, ont contribué au développement de notre département.
L’action du Conseil départemental pour développer la solidarité entre les hommes et les territoires n’est probablement pas étrangère à ce résultat.
Nous nous trouvons dans une période de renouvellement de notre vie politique et le vote de nos concitoyens met en lumière deux urgences.
Tout d’abord la nécessité d’une action rigoureuse d’aménagement du territoire qui doit être à la fois européenne et nationale. Pour réussir, elle doit prendre appui sur les collectivités territoriales et plus particulièrement sur les Départements qui sont en charge de la solidarité des territoires. Ici réside l’enjeu d’une politique efficace d’aménagement du territoire soucieuse des solidarités garantissant le meilleur équilibre entre ses territoires.
Ensuite l’exigence d’un effort déterminé pour le développement économique et la solidarité avec les plus démunis d’entre nous. Les entreprises ont besoin d’infrastructures de qualité, permettant leurs développements mais aussi de bonnes conditions de vie pour leurs employés. Là encore le rôle du Département doit être conforté et le financement de la solidarité doit être assuré et garanti.
N’oublions pas maintenant que le paysage économique s’éclaircit, que notre système social et les politiques publiques que les Départements ont mis en place ont contribué à amortir les crises et à créer un climat social favorable à l’activité économique.
Chacun est libre de ses choix électoraux nationaux mais, tous ensemble, nous devons rester fidèles à notre Département et le soutenir car il accompagne chacun d’entre nous tout au long de sa vie.

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

Union des républicains : Le numérique : un enjeu de développement pour les Départements

Les Départements ruraux comme le Puy-de-Dôme ont été parmi les tous premiers usagers de l’Internet, car les outils numériques représentaient un puissant levier de désenclavement. 
Compte tenu des potentialités offertes par les usages numériques (accès aux services publics,  à la domotique, à la télémédecine…), de l’importance qu’ils représentent pour le développement économique (agriculture, industries, entreprises, artisanat…), la transition numérique et le développement du Très Haut Débit (T H D) sont au cœur des stratégies départementales d’aménagement du territoire. 
Le manque d’infrastructures numériques et de téléphonie mobile demeure criant dans nos campagnes : en France, 77 % de la population n’accède pas au T H D fixe, soit près de 51 millions de personnes.
Différents plans de déploiement ont été mis en place par les gouvernements successifs : il s’agit d’un chantier immense d’infrastructures sur le long terme. 
Les grands opérateurs privés se sont vus réserver les zones denses et donc rentables ; l’initiative du déploiement du T H D dans les zones moins denses en terme de population a été confiée aux collectivités territoriales, avec le soutien de l’État et des opérateurs des Réseaux d’Initiative Publique.
Les investissements nécessaires pour le développement du THD ont été évalués à 20 milliards d’Euros en France, chiffre qui semble être sous-estimé.
La difficulté du développement du numérique est le décalage entre les intentions affirmées par l’État, les moyens mis à disposition, l’engagement et les efforts réalisés par les collectivités territoriales. 
Il n’est pas à exclure que dans un contexte de croissance anémiée, d’explosion des dépenses de solidarité et des contraintes budgétaires, la réalisation des objectifs affichés ne soit pas effective. 
Une autre question se pose : avec l’arrivée des Smartphones, c’est sur le marché des applications mobiles que se sont déplacés les usages de l’Internet. Il convient également de mettre en œuvre un plan sur le déploiement du THD mobile et de l’articuler avec le plan pour le fixe.
Comme l’ont conclu les Présidents des Commissions de l’Assemblée des Départements de France lors d’une réunion commune sur ce sujet en début d’année, il est impératif de concevoir une stratégie nationale ambitieuse et volontariste dans le domaine du très haut débit mobile pour tous si nous ne voulons pas voir se produire dans les toutes prochaines années le déménagement des territoires ruraux.

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

Front de gauche et gauche citoyenne : Pensons global, agissons local !

Les élections présidentielles obligent à un constat : notre modèle politique et économique est à bout de souffle, socialement et écologiquement.
Dans le même temps, des citoyennes et citoyens se réapproprient l’action politique, font le pari de l’intelligence collective et façonnent par leurs actions de nouveaux « champs du possible ».
C’est ainsi que sur nos territoires comme ailleurs, naissent des initiatives locales : collectifs de citoyens, associations, comités consultatifs… Ici, il s’agit d’une réflexion commune sur l’implantation d’éoliennes ; un peu plus loin, c’est une action d’insertion, ou encore la création d’une AMAP (Association pour le maintien de l’agriculture paysanne).
Dans tel village, des comités consultatifs ont été mis en place afin de permettre aux habitants qui le désirent de participer à la vie culturelle, scolaire, budgétaire de leur commune. Dans telle ville, engagée dans un projet « territoire zéro chômeur », chaque nouvelle réunion compte de plus en plus de participants…
Ces actions, construites patiemment par des citoyens et des citoyennes, offrent de nouveaux cadres d’émancipation et de progrès dans de multiples domaines, ouvrent de nouvelles perspectives collectives et solidaires. Elles répondent à des besoins et génèrent des emplois non délocalisables.
Élus du groupe Front de gauche Gauche citoyenne, nous sommes convaincus que le rôle des collectivités locales et de leurs élus est de soutenir, d’accompagner et d’impulser ces initiatives populaires. Il est également de leur responsabilité de tout mettre en œuvre pour associer les citoyens aux décisions qui les concernent.
Les collectivités, en accompagnant ces initiatives, rendent légitimes le travail et la volonté des habitants de leurs territoires.
C’est une façon dynamique de faire de la politique, qui nous permet de retrouver le goût de l’aventure collective et de nous réinvestir tous ensemble, citoyens et élus, dans la recherche de l’intérêt général.
Sachons cultiver et développer ces actions citoyennes au service d’une société égalitaire et solidaire. Nos collectivités territoriales sont des leviers financiers et de formidables ressources humaines et logistiques pour accompagner ces dynamiques nouvelles et prometteuses.
Elles annoncent un Monde Nouveau en devenir.

Les coprésidents Jocelyne Glace Le Gars, Gregory Bonnet,
Les élus du groupe Caroline Dalet, Clémentine Raineau et Jacky Grand.
Contact fdg.gc.cd63@gmail.com Tél. : 04 73 42 25 26
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