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Gestion de l’eau et assainissement >>>
La Gazette de Thiers (07.03.19) > « Ne pas arracher les compétences »,
zoom sur la compétence eau et assainissement sur la Communauté de Communes
Culture >>>
La Gazette de Thiers (07.03.19) > « Un concert pop avec Je me réveille »,
focus sur ce rendez-vous de la saison culturelle de TDM et des Jeunes Pousses
!

Economie, attractivité >>>
La Montagne (11.03.19) > « Puy-Guillaume fait bouger son commerce »,
La Gazette (07.03.19) > « Imaginer le commerce de demain »,
zoom sur une initiative innovante de la Mairie de Puy-Guillaume pour lutter
contre la vacance des commerces et échanger avec les habitants
Enfance Jeunesse >>>
La Montagne (10.03.19) > « Les enfants en vacances écocitoyennes »,
retour sur les vacances d’hiver de l’accueil de loisirs d’Arconsat
Cela se passe aussi sur notre territoire >>>
La Montagne (05.03.19) > « Première pierre attendue à La Roche »,
focus sur un futur éco-quartier sur les hauteurs de Thiers
La Gazette (08.03.19) > « La Pamparina dévoile sa nouvelle affiche »,
zoom sur la programmation métissée de la prochaine édition de la Pamparina
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◗ L'INFO DÉCRYPTÉE

La Gazette de Thiers > 07.03.19

Au fil de l'eau

THIERS DORE ET MONTAGNE

« Ne pas arracher les compétences »
En 2026 au plus tard, si tout
va bien, la compétence eau
et assainissement sera du
ressort des communautés
de communes. Thiers Dore
et Montagne est d’ores et
déjà en ordre de marche.

qui sont autonomes, est
de rejoindre, de manière
librement consentie, le
Syndicat Rive droite de la
Dore. »
Avec cette proposition, la
communauté de commu
nes enclenche, sur la base
du volontariat, et non de
l’obligation, une forme de

◗ Depuis la fusion des in

tercommunalités au
1 e r janvier 2017, c’est la
valse des transferts de
compétences. Jeunesse,
gestion des déchets, tou
risme… La liste est lon
gue. S’ajoute à celleci la
compétence de l’eau et de
l’assainissement. Vaste su
jet sur lequel il est impor
tant de ne pas boire la tas
se.

« Quand les
communes sont
libres, elles font
des choses »
À Thiers Dore et Monta
gne (TDM), communauté
de communes composée
de trente communes, un
mot d’ordre : que la ges
tion de l’eau reste publi
que, et que les tarifs prati
qués pour les abonnés ne
s’envolent pas. Si initiale
ment le transfert de com
pétence devait être acté au

transfert et de mutualisa
tion. « Nous n’attendons
pas sans rien faire, nous
attendons et nous laissons
la liberté d’agir. Et quand
les communes sont libres,
elles font des choses »,
conclut le président.
SARAH DOUVIZY

sarah.douvizy@centrefrance.com

Ces communes qui ont déjà,
ou qui vont, sauter le pas
◗ Certaines communes du

La communauté de communes Thiers Dore et Montagne ainsi que toutes les communes
qui la composent ont une volonté : que l’eau soit en régie publique. (PHOTO : D’ILLUSTRATION)
1er janvier 2020, à TDM le
choix a été fait de repous
ser l’échéance jusqu’en
2026, comme cela était
possible de le faire. Mais
en attendant, il ne s’agit
pas de ne rien faire. Com
me à son habitude, l’inter
communalité à mandater
ses communes de prépa
rer le transfert avec « une
liberté d’agir ».
« La position de principe
de TDM c’est d’être au
service des communes, et
non de leur arracher les

compétences. Sur le sujet
de l’eau, de manière una
n i m e, o u p re s q u e, l e s
communes ont souhaité
garder la compétence. Il y
a celles qui ont souhaité la
garder au niveau commu
nal et celles qui ont sou
haité la garder en trans
fert, donc déjà transférée
mais à des syndicats inter
communaux, détaille le
président de TDM, Tony
Bernard. Sur 30 commu
nes, une vingtaine est
autonome et une dizaine

est répartie sur des syndi
cats intercommunaux,
dont certains pourront
subsister après 2026 car ils
sont à cheval sur plusieurs
EPCI (Établissement pu
blic de coopération inter
communale). Et il y a des
communes qui sont dans
le Syndicat Rive droite de
la Dore, qui est entière
ment dans TDM. Ce qui
voudrait dire qu’audelà
de 2026, il ne pourrait pas
subsister. La proposition
qui a été faite pour la
vingtaine de communes

territoire de Thiers Dore et
Montagne n’ont pas atten
du pour commencer de
travailler avec le Syndicat
intercommunal eau et as
sainissement (SIEA) Rive
droite de la Dore. À com
mencer par SaintVictor
Montvianeix. « Déjà avant
la loi NOTRe et l’obliga
tion de regroupement, le
travail avait été entamé, il
est même sur le point
d’aboutir », assure le pré
sident du Syndicat, Guy
Pradelle.
D’ici peu le SIEA sera
composé des communes
de Paslières, Dorat, Noal
hat et donc SaintVictor
Montvianeix. Mais ce n’est
pas tout, le travail est éga
lement en cours avec trois

autres communes : Ris,
CellessurDurolle et Châ
teldon. « C’est acté, il n’y a
p l u s q u’ à t r a v a i l l e r. »
S’ajoute à cette liste, la
commune de PuyGuillau
me, avec laquelle le Syndi
cat est en discussion.
À terme, le SIEA devrait
ê t re c o m p o s é d e p l u s
d’une vingtaine de com
munes. Et Guy Pradelle n’a
qu’une volonté : « Que
toutes les communes se
rapprochent de nous le
plus tôt possible, pour que
nous puissions préparer le
regroupement dans le cal
me. Si elles ne le font pas,
quoi qu’il arrive, en 2026,
elles basculeront avec
nous. Déjà que le temps
est court, il ne faut pas en
perdre », assuretil.

REGROUPEMENT

Qui est ce Syndicat intercommunal Rive droite de
la Dore ?
Retour
SOMMAIRE

Le Syndicat intercommunal
eau et assainissement Rive
droite de la Dore fonctionne
avec trois communes depuis
1965. Plus de 50 ans de mariage et une gestion de
l’eau exemplaire.

nombreux, et représentent
le souvenir d’un réseau
créé il y a plusieurs dizai
nes d’années. « À l’épo
que, la volonté était de
distribuer l’eau rapide
ment. Et pour cela, les ré
seaux étaient fabriqués de
façon à tirer tout droit.
Mais aujourd’hui, certains
réseaux passent sous des
ruisseaux, ou encore sous
des stabulations, et c’est
compliqué à gérer. C’est
ce que nous appelons des
points noirs. Heureuse
ment, il y en a de moins
en moins », partage le pré
sident. « Déplacer un ré
seau coûte très cher, envi
ron 500 € le mètre

◗ Il y a plus de 50 ans, le
Syndicat intercommunal
eau et assainissement
(SIEA) Rive droite de la
Dore, composé des com
munes de Paslières, Dorat
e t No a l h a t , e s t n é . E n
1965 pour être précis.
« Historiquement, le Syn
dicat gérait seulement
l’eau. C’est en 2003
et 2004 que l’assainisse
ment collectif et non col
lectif se sont ajoutés aux
compétences », précise
Gu i l l a u m e D a u p h a n t ,
technicien responsable du
SIEA.

174 km
de réseau
et presque 90 %
de rendement
Plus de 50 ans donc, que
le Syndicat abreuve les
presque 3.000 habitants de

linéaire », poursuit
Guillaume Dauphant.

24 sources de montagne
L’un des autres point fort
du SIEA, c’est la diversifi
cation des sources. « Nous
avons en tout 24 sources
de montagne, et depuis
1995, nous avons la nappe
phréatique du bassin ver
sant de la Dore, détaille le
technicien responsable.
Nous sommes totalement
indépendants, et même
très excédentaires. Nous
utilisons environ 30 % de
nos ressources, même si
cela commence à aug
menter ces dernières an
nées. »
S. D.

« Un prix tout à fait compétitif »
Le Syndicat Rive droite de la Dore s’emploie, chaque année, à entretenir son réseau pour
qu’il soit dans un état optimal, comme à Paslières où un prolongement de réseau a été
réalisé dernièrement.
174 km. « C’est beaucoup
par rapport au nombre
d’habitants, assure le pré
sident du SIEA Rive droite
de la Dore, Guy Pradelle.
Nous avons autant de ré
seau qu’à Thiers par

de plus à gérer que nous. »
Toutes ces années d’ex
périence n’ont en rien en
taché l’efficacité du SIEA.
Pour preuve, un taux de
rendement exemplaire,
proche des 90 %. Pendant

Un excellent taux dû, en
partie, à une politique
d’investissement. « Cha
que année nous nous em
ployons à renouveler le ré
seau, à éradiquer les
points noirs », précise le

Le tarif de l’eau est, selon le président du Syndicat intercommunal eau et assainissement (SIEA) Rive droite de la Dore,
Guy Pradelle, « tout à fait compétitif ». « L’eau est à 1,35 €
le m³ ce qui nous permet d’équilibrer les budgets, de fonctionner, de rémunérer les agents et de renouveler le réseau,
sans faire de bénéfices. »
Un point noir demeure tout de même au tableau avec
l’agrandissement futur du SIEA. « C’est le point faible de la
loi NOTRe, d’après le président. Beaucoup pensent que tout
ce qui est gros est beau, ce n’est pas mon avis. À partir de
3.000 habitants, la TVA de 5,5 % sera applicable pour le
Syndicat. À service identique, il y aura donc un coût supplé-
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◗ À L'AFFICHE
JEUNE PUBLIC

Un concert pop avec Je me réveille
Après leur passage à Lezoux
et Thiers, Mosai et Vincent
joueront leur spectacle, Je
me réveille, un concert pop
pour enfants (0-3 ans), vendredi 8 mars, à 9 h 15 et
10 h 15, à la salle des fêtes
de Paslières.

temps de chansons. Mais
pour Je me réveille, nous
avons testé le spectacle
dans des crèches. Nous
avons fait, un peu, des
crèches tests. »

◗ Les enfants s’installent

Cédric Guyomard pour
suit : « Là, nous avons vu
que le temps des mor
ceaux ne devait pas dé
passer 1 minute 30 sinon
on perdait les enfants. Il
faut également qu’il se
passe toujours quelque
chose, aussi bien au ni
veau des lumières que de
la mise en scène. Cela
nous a donc poussés à
ê t re p l u s e x i g e a n t s. »
Alors, si le spectacle ne
dure que 30 minutes, le
rythme, lui, est très soute
nu puisqu’il compte une
dizaine de chansons.

calmement autour d’un
îlot lumineux et sonore.
Sorte d’arbre magique
auquel sont accrochés dif
férents instruments : cla
vier, guitares, percussions,
ukulélé… Le décor est à la
fois intimiste et poétique.
Mosai (Cédric Guyomard)
et Vincent (Vincent Perri
gault) se placent au centre
et, sur un air de ukulélé,
entonnent leur première
chanson. « Je me réveille. »
Les deux artistes, à genoux
sur le sol, chantent douce
ment, et en boucle, ces
trois mots pendant un peu
plus d’une minute.

« La majorité danse
avec nous »
« No u s c o m m e n ç o n s
avec un son doux, avec le
ukulélé, explique Cédric

Un spectacle très rythmé
de 30 minutes

Au centre, un îlot où jouent les deux artistes. Les enfants, eux, s’installent tous autour pour plus de proximité.
Guyomard. Ensuite, nous
y allons progressivement.
Viennent la guitare acous
tique, la guitare électrique
puis les sons electro. On
met doucement les en
fants en confiance pour
qu’à la fin du spectacle, la
majorité danse avec

EN BREF
◗ Métro

nous. » Rassemblés autour
des musiciens, les enfants
se laissent donc bercer.
« C’est Vincent qui a eu
l’idée de cet îlot. Car, tant
qu’à jouer en proximité,
en acoustique et avec des
voix, il imaginait bien être
au centre avec les enfants

autour. Ça a été un défi
pour nous car nous avons
l’habitude des concerts en
frontal, avec le public face
à nous. Être au centre est
donc une contrainte qui
nous a obligés à trouver
plein de mises en scène. »
Une contrainte s’ajou

tant à une autre : celle du
public, particulièrement
jeune. « Avant ce specta
cle, nous avions déjà fait
des spectacles pour adulte
et jeune public [notam
ment pour des 6 ans et
plus, ndlr]. Nous savions
déjà qu’il fallait réduire les

LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

Pratique. Concert pop pour les 03 ans, vendredi 8 mars à 9 h 15 et
10 h 15 à la salle des fêtes de
Paslières. Gratuit sur réservation
obligatoire au 04.63.62.30.00. Durée :
30 minutes.

Un stage de chant choral avec les Nuits classiques
À l’occasion des Nuits classiques de
Thiers, organisées par les Rencontres
Arioso, un stage de chant choral aura lieu
du dimanche 28 juillet au vendredi 2 août
avec un concert de fin de stage donné à
l’église SaintGenès de Thiers le vendredi
soir.
Cette année, deux groupes seront créés :
un chœur mixte et un chœur féminin, me
nés conjointement par les deux chefs de
chœur Blanche Latour et Jean GautierPi
gnonblanc. Les inscriptions sont d’ores et
déjà ouvertes.

Une soirée de musique darksynth (electro/rock/metal) sera organisée à la salle Métro à Thiers, vendredi 8 mars, à 20 heures.
Deux groupes seront présents : le trio français Carbon Killer et les
Hongrois Lazerpunk. Entrée : 7 €.

Retour
SOMMAIRE

◗ Escalier
Marie-Claire Fraulaud (jazz/chanson française/musique sud américaine) sera en concert à l’Escalier (3, rue de la Fraternité) à
Thiers, samedi 9 mars. Formule apéro, repas et concert (à partir
de 18 h 30) : 22 € (réservation obligatoire pour le repas au
04.73.51.25.48 ou à <escalier.arts@gmail.com>). Formule concert seul (à partir de 21 h 30) : 11 €.

◗ Festival de théâtre amateur Art-Scène
Dans le cadre du Festival de théâtre amateur Art-Scène, les représentations à Néronde-sur-Dore (13 h 45), Vollore-Ville et SainteAgathe (14 heures), et à Courpière (16 h 30), auront lieu dimanche 10 mars, et non pas samedi 9 mars, comme annoncé par
erreur dans notre édition du jeudi 28 février.

Pratique. Coût pédagogique : 170 €. Renseignements sur le site
<www.rencontres-arioso.fr>, par mail à <f.faurinat@gmail.com> ou
à <lesrencontresarioso@gmail.com>, ou encore par téléphone au
06.52.33.61.02 ou au 06.73.63.32.25.

CINÉMA
LE MONACO - THIERS

◗ Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?
Un film de Philippe de Chauveron (1 h 39).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h. Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

◗ Le chant du loup

Un film d’Antonin Baudry (1 h 55).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h. Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

◗ Minuscule 2, les Mandibules

Un film de Thomas Szabo, Hélène Giraud (1 h 32).
Samedi et dimanche à 14 h 30.

◗ Green book

Un film de Peter Farrelly (VO, 2 h 10).
Jeudi et lundi à 20 h 30. Samedi à 20 h et 22 h 10. Dimanche
à 17 h et 20 h 30.

CINÉMA DE NOIRÉTABLE

◗ Nicky Larson et le parfum de Cupidon

◗ Psychose
Un film d’Alfred Hitchcock (1 h 49).
Mercredi à 14 h.

LE REX - COURPIÈRE

◗ Une intime conviction
Un film d’Antoine Raimbault (1 h 50).
Samedi à 17 h 30.

◗ La favorite

Un film de Yórgos Lánthimos (2 h 01).
Vendredi et lundi à 20 h 30.

◗ L’illusion verte

Un film de Werner Boote (1 h 37).
Lundi à 20 h 30.

◗ Tout ce qui me reste de la Révolution

Un film de Judith Davis (1 h 28).
Samedi à 20 h 30. Dimanche à 17 h 30.

◗ Minuscules 2

Un film de Thomas Szabo, Hélène Giraud (1 h 32).

Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 15 h et 20 h 30.
Dimanche à 15 h.

◗ Ralph 2.0

Un film de Rich Moore, Phil Johnston (1 h 53).
Samedi et dimanche à 15 h, 17 h et 20 h 30.

◗ La dernière folie de Claire Darling

Un film de Julie Bertuccelli (1 h 34).
Jeudi et lundi à 20 h 30. Samedi à 17 h. Dimanche à 17 h et
20 h 30.

◗ The Ride (VOstf)

Un film de Stéphanie Gillard (1 h 27).
Vendredi à 19 h.

◗ La prisonnière du désert (VOstf)
Un film de John Ford (2 h).
Vendredi à 21 h 15.

CINÉ PARC

◗ La mule (Vostf)

Jeudi 7 : Saint-Amant-Roche-Savine. Samedi 9 : SaintGermain-l’Herm. Mardi 12 : Billom. Mercredi 13 : Cunlhat.

parcours dans les rues de Thiers. Des
principaux axes de circulation de la ville
haute jusqu’aux petites rues, avec un
même leitmotiv répété au haut-parleur :
« merci aux commerçants qui sont
restés ouverts ». Et une sécurité,

pour assurer la sécurité de la petite
trentaine de manifestants, venus parfois
jusque d’Ambert, et qui ont pu circuler
sans encombre, policiers et gendarmes
régulant efficacement le flot de
circulation.

Thiers

bre, les bénéfices de la soirée sont re
versés au service des maladies infec
tieuses du CHU de ClermontFerrand.
Avec le soutien des commerçants du
bassin thiernois. ■
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Vivre sa ville

ÉCONOMIE ■ Les 12 et 13 mars, la commune mène une large opération participative entre enquête et ateliers

Puy-Guillaume fait bouger son commerce

Les 12 et 13 mars, la
municipalité de PuyGuillaume invite les
habitants à venir faire
bouger le commerce. Une
opération innovante pour
lutter contre la vacance
des commerces et faire le
plein d’idées novatrices.
François Jaulhac

L

francois.jaulhac@centrefrance.com

e problème n’est pas que
local, mais bien national :
« La disparition du petit
commerce dans les cen
tresbourgs, au profit des gran
des surfaces qui se dévelop
pent », souligne Bernard
Vignaud. D’où la volonté du
maire de PuyGuillaume de
« montrer notre volonté de dé
fendre notre petit commerce,
notre commune. On essaie de
se battre pour garder une dyna
mique, il ne faut pas s’endormir
et rester dans cette voie ».

Un PLU qui limite
les surfaces commerciales

Avec ses 2.743 habitants, la
commune affiche pourtant une

■ INFO PLUS

Le constat

Au moins trois commerçants ont
plus de 50 ans dans le centrebourg de Puy-Guillaume. Six
locaux vacants ont été
identifiés : 4 dans la rue JosephClaussat, un dans l’avenue
Edouard-Vaillant et un, place
Jean-Jaurès.

PARTENAIRES. Une opération pilotée par la ville de Puy-Guillaume et ses partenaires : Thiers Dore et Montagne, la CCI, le PNR Livradois-Forez, l’association des
commerçants de Puy-Guillaume ou encore l’atelier de loisirs créatifs Colormania.
belle vitalité avec une grande
diversité de commerces : opti
que, bars, fleuriste, boulange
ries, épicerie, charcuteries, sa
lons de coiffure… Et une
spécificité liée à son Plan d’oc
cupation des sols (POS) devenu
Plan local d’urbanisme (PLU) en
septembre et qui limitait les
surfaces commerciales à
150 m². Un PLU en cours de ré
vision « mais qui donnera la
possibilité d’aller jusqu’à 300 m²
pour les commerces qui veulent
se développer », précise l’élu,
pointant aussi la « mise en
œuvre d’une protection du li
néaire commercial », soit la pro
tection de rues et de bâtiments
afin de conserver leur vocation
commerciale.
Mais il fallait aller plus loin
« face à des dispar itions de

commerces liées à des cessa
tions d’activité, sans reprise et
aussi face aux nouvelles habitu
des de consommation », pour
suit André Debost, adjoint.
D’où l’opération « Bouge ton
commerce », lancée par la com
mune avec ses partenaires de la
communauté de communes de
Thiers Dore et M
ontagne
(TDM), le PNR LivradoisForez,
la CCI, l’association des com
merçants de PuyGuillaume et
Colormania.

Animations participatives

Elle se déroulera mardi 12 et
mercredi 13 mars, dans l’ancien
Casino rue JosephClaussat avec
l’objectif affiché de « retrouver
une occupation commerciale ou
économique aux cellules com
merciales vacantes de Puy

Guillaume et d’apporter un sou
tien au commerce de centre
ville ». Et une vocation, avant
tout participative. Le local dis
posera ainsi de posters sur l’état
des lieux du centrebourg où les
habitants pourront coller, dessi
ner, découper ; un affichage des
locaux vacants, les idées d’acti
vités ou les coordonnées et
compétences des personnes in
téressées pour les occuper ; une
boîte à idées pour recueillir les
problèmes du quotidien ou en
core un questionnaire papier
sur la vacance commerciale. À
cela s’ajoutera également une
mobilisation de la radio locale
Variance FM, qui proposera une
émission spéciale le 13 mars et
fera des microstrottoirs auprès
de la population pour récupérer
avis et souhaits des habitants.

Un apéroconcert aura aussi
lieu mardi 12 mars, de 19 heu
res à 21 heures, au local avec le
groupe Red Coal.
Une opération « extrêmement
originale, pour Philippe Fouet,
président de la délégation de
Thiers de la CCI. Il faut oser fai
re un truc comme ça, plein
d’idées nouvelles », se réjouitil.
Parfaitement complémentaire
selon lui des services gratuits
proposés par la chambre consu
laire en matière de finance
ments, d’immobilier ou d’aug
mentation du bénéfice. Une
phase de restitution devrait
avoir lieu en maijuin avec
l’étude des demandes et propo
sitions par les différents parte
naires et une diffusion via le
bulletin de la commune ou les
réseaux sociaux. ■

■ LEVIERS

Avec TDM

L’ancien Hôtel
de Marie racheté
HÔTEL-RESTAURANT. C’est l’un des manques
pointés par les habitants : celui d’un restaurant.
L’ancien Relais Hôtel de Marie, aujourd’hui
fermé avenue ÉdouardVaillant, va être acquis
par la Ville, via l’EPFSmaf. Une décision prise
face à la vente prochaine du bien afin d’en faire
du locatif. « Notre but est de faire sortir un
projet », souhaite le maire de PuyGuillaume,
Bernard Vignaud. D’où l’idée de remettre les
lieux en état et proposer un bail commercial
avec acquisition au terme, comme cela a déjà
été le cas pour l’ancien site d’Oberthur sur la
commune.

Retour
SOMMAIRE

La communauté de communes
de Thiers Dore et Montagne
(TDM) dispose également de
leviers pour soutenir le
commerce local, notamment via
sa compétence “développement
économique”. Un
accompagnement des porteurs
de projets (achats de bâtiments,
installations) ; l’attribution de
subventions notamment pour
des travaux d’agencement,
réhabilitation et de mise aux
normes PMR : 10 % sur les frais
HT des travaux, plafonnés à
50.000 € ; TDM vient également
en appui des aides de la Région
et porte les projets Fisac.
Thiers
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◗ PUY-GUILLAUME CHÂTELDON
PUY-GUILLAUME

Imaginer le commerce de demain
La commune de PuyGuillaume lance l’opération
Bouge ton commerce,
mardi 12 et mercredi
13 mars. L’objectif : défendre ses commerces de proximité mais également connaître les attentes des habitants
pour
imaginer,
ensemble, le commerce de
demain.

charge des affaires écono
miques à la Ville de Puy
Gu i l l a u m e, e x p l i q u e :
« Nous voulons retrouver
une occupation économi
que et commerciale pour
ces cellules vacantes. Nous
avons donc choisi une ac
tion participative, en don
nant la parole aux ci
toyens. Ils pourront
s’exprimer sur la percep
tion qu’ils ont du com
merce et sur ce qu’ils vou
draient trouver à Puy
Guillaume. »

◗ « Nous sommes face à la
disparition des petits
commerces en centre
bourg, constate Bernard
Vignaud, maire de Puy
Guillaume. Ils disparais
sent au profit des grandes
surfaces. Et nous sommes
proches de villes qui pos
sèdent des surfaces de
cette dimensionlà. » Ain
si, aujourd’hui, six locaux
vacants ont été identifiés
par la municipalité : qua
tre dans la rue Joseph
Claussat, un dans l’avenue
ÉdouardVaillant et un
place JeanJaurès. Et au
moins trois commerçants
du centrebourg ont plus
de 50 ans.

Deux jours d’animations
en centre-bourg
« Il faut montrer notre
volonté de défendre nos

Une boîte
à idées et des
questionnaires

La municipalité a identifié quatre locaux vacants dans la rue Joseph-Claussat.
petits commerces, pour
suit le premier magistrat.
Il faut se battre pour gar
der un centrebourg dyna
mique. Il ne faut pas s’en
dormir. »

CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal aura lieu jeudi 7 mars,
à 18 h 30, en salle du conseil municipal, en mairie.
CHÈQUE-ÉNERGIE. Pour tout savoir sur le chèque-énergie, mis en
place par le Gouvernement, le CCAS (centre communal d’action
sociale) organise, en partenariat avec EDF, une réunion d’information vendredi 15 mars, à 14 heures, à la Maison Roche. Toutes
les questions seront abordées lors de cette réunion : à qui
s’adresse-t-il, que peut-on payer avec, à quoi donne-t-il droit ?
Réunion ouverte à tous. Entrée libre.

Ret rou vezz
su r

facebook
BLOC-NOTES
CORRESPONDANT
POUR PUY-GUILLAUME, CHÂTELDON, NOALHAT, PASLIÈRES, LACHAUX,
RIS. Dominique Meley, 04.43.14.60.78,

ou dominique.meley@gmail.com

URGENCES
MÉDECIN. Composez le 15.
PHARMACIE. Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 mars, pharmacie
Puy-Guillaume, 04.73.94.70.23.
INFIRMIÈRES. Marielle Dubois, 06.48.56.72.70 ;
Cabinet Debost-Martinet, 04.73.94.72.30 ;
SCP Plane-Candelier, 04.73.94.81.17 ;
David Girard,04.73.94.62.26.
SAMU. 15.
GENDARMERIE. 17.
POMPIERS. 18.

La municipalité (*) a
donc choisi d’organiser
une action innovante :
B o u g e t o n c o m m e rc e,
mardi 12 et mercredi
13 mars. Pendant deux

jours, des animations se
ront ainsi mises en place
(dans le local au 5, rue Jo
sephClaussat) pour la re
conquête du commerce en
centrebourg.
André Dubost, adjoint en

Dans cette optique, des
posters « état des lieux du
centrebourg » seront ins
tallés et permettront aux
habitants de donner leur
avis sur la situation ac
tuelle tout en leur permet
tant « d’imaginer le com
merce de demain ».
« Une boîte à idées et des
questionnaires [notam
ment pour savoir quels
produits ou services les ha
bitants souhaiteraient

trouver : maroquinerie,
pâtisserie, restauration,
produits locaux, médecine
douce, médiation numéri
que…, ndlr] seront égale
ment à disposition. Nous
nous occuperons de l’ana
lyse des données après
l’événement, avec une
phase de restitution. »
Mais pour la municipali
té, ces deux jours seront
également l’occasion
d’identifier de potentiels
porteurs de projets, tout
en sensibilisant les pro
priétaires de locaux va
cants.
LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

(*) La municipalité est accompagnée par différents partenaires :
la communauté de communes
Thiers Dore et Montagne, la
Chambre de commerce et d’industrie, le Parc naturel régional
Livradois-Forez, l’Association des
commerçants, Colormania (atelier de loisirs créatifs), la radio
locale Variance FM et l’association Les six mains.

ET AUSSI. Un apéro
musical, avec un concert
gratuit des Red coal, sera
organisé mardi 12 mars à
partir de 19 heures, au 5,
rue Joseph-Claussat.

Affluence moyenne au Loto du CSPG Basket
D i m a n c h e 3 m a r s, l e
CSPG Basket, présidé par
Camille Virlogeux, organi
sait son loto annuel, à la
salle des fêtes de Puy
Guillaume.
Concurrencé par une
météo printanière et plu
sieurs autres lotos organi
sés dans les environs, la
fréquentation a été relati
vement modeste.
Une petite centaine de
joueurs est venue disputer
les lots mis en avant pour
attirer le public : montre
connectée, voyage d’une
valeur de 400 €, casque de

Retour
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Un jeune du club tenait le panneau d’affichage des
numéros annoncés.
réalité virtuelle, tireuse à

pour les enfants, un over

bière et, plus spécialement

board.

Un peu plus de 700 car
tes étaient, en début
d’aprèsmidi, comptabili
sées, et 450 cartes étaient
traitées par ordinateur.
Les bénéfices de cette
manifestation serviront,
entre autres, à acheter des
équipements pour les jeu
nes licenciés : maillots,
ballons… Il faut dire que
le club compte 85 licen
ciés, dont une cinquantai
ne de jeunes de 5 à 13 ans.
Il est normal, donc, d’en
courager « la jeune clas
se » qui assurera, dans
quelques années, la relè
ve…

◗ PASLIÈRES

Plus de 1.000 cartes vendues pour le loto
Dimanche 3 mars, à la
salle polyvalente de la
commune, L’Association
c o m m u n a l e de c h as s e
agréée, présidée par Albert
Pegheon, organisait son
traditionnel loto, dont les
bénéfices ser viront à
acheter du gibier (faisans,
perdreaux et lapins) pour
la prochaine saison de
chasse.
Environ 90 personnes
sont venues tenter de ga
gner l’un des gros lots mis

Les joueurs surveillaient avec attention leurs grilles en
espérant emporter un des premiers lots.

en jeu, dont, notamment,
un bon d’achat de 450 €,
un aspirateur Dyson, deux
repas au Moulin bleu, et
de nombreux autres lots
de moindre valeur mais,
néanmoins attractifs.
En dépit d’une affluence
moyenne (plusieurs autres
lotos étaient organisés
dans les environs), ce sont
plus de 1.000 cartes qui
ont été vendues, laissant
augurer un résultat satis
faisant pour l’association.

3.

IRES, PONT-AST-JEAN-D’HEURS,

ancelotti, tél.
2.

AUME, CHÂTEL-

i 8 h 30, Puy. 04.73.94.70.23.

BRONCHIOLITE

15.

■ Conseil

rier et la réunion
évrier, le nouveau
sé de Guy Cohas,
as, président ; Jac
Guillot, secrétaire ;
e Sauzedde, tréso
sabelle Beaulaton,
hristine Fournier,
Bignalet, Bruno
al, membres.
act : François Ro
lklorique, contact
ate de la réunion
vendredi 5 avril à

27.

e 9 h à 13 h, salle des fêeds de cochon du comité
€).

SUR-DORE. Festival de
cène. À 13 h 45, salle polycompagnie d’Elomire par
Trapillons, Arsène d’hont la chorale Diapason (6 €
atuit étudiants). Réserva3.51.20.27.

LE. Dimanche de 15 h à

ino, thé dansant de l’ami10 €).

AUME. Dès 15 h, salle des

nsant avec Laure Forestier
restauration. Réservations
au 04.73.94.18.05.

THE. Festival de théâtre

14 h, salle des fêtes, Un
d par Les Pièces montées
(6 € l’entrée, gratuit éturvations au 04.73.51.20.27.
e par le CCAS.

S. Dès 14 h 30, salle des
s beignets du club Les Cheent. Réser vations aux
83 ou 06.59.32.23.02. Bei-

ILLE. Festival de théâtre
À 14 h, salle des fêtes,
olats, thé par Les Théafentrée, gratuit étudiants).
au 04.73.51.20.27. ■

L’histoire, présentée par
l’organisateur JeanMichel
Besson, est celle d’Henry
Harry qui vit depuis plus
d’un an dans une cabane
au fond de l’Alaska. Par
une forte tempête de nei
ge, une mystérieuse fem
me, Rosannah, surgit chez

trempée et presque morte
de froid. Au cours d’une
cohabitation aussi forcée
qu’imprévue, la fragile Ro
sannah dévoilera au
comptegouttes la raison
de son irruption en ce
lieu.
La pièce se déroule com

Les conditions rocambo
lesques de cette rencontre
insolite vont faire se cô
toyer tout au long de cet
étrange huis clos, le tragi
que et le burlesque.
Rendue inoubliable par
P i e r re Ba r g e e t C l a i re
Piazzon, la rencontre de

On a notamment pu la
revoir dans le Voyage, de
Gérald Aubert, une pièce
aux dialogues intenses,
puis A toi pour toujours, ta
Marie Lou, qui ont consti
tué, à Courpière, des
grands moments de théâ
tre. ■
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ARCONSAT

Les enfants en vacances écocitoyennes
Le thème du « Super big
bazard » a ponctué les va
cances des enfants. Ceux
ci ont pu apprécier des ac
tivités telles qu’un opéra
rock, une course de supers
héros pour les Zoulous, la
cuisine fourretout pour
les pirates ou encore l’ac
tion pour la nature et re
looke ton slip pour les
kids.

Diverses collectes

L’écocitoyenneté et la so
lidarité ont été à l’hon
neur durant ce séjour. Une
collecte de jouets, vête
ments, produits corporels
et d’entretien a été mise
en place en collaboration
avec les Restos du cœur.
Une autre collecte a été ef
fectuée avec le service dé
chetterie de la Commu
nauté de communes
permettant de collecter pi
les et feutres usagés.
Une journée « Fantasia »
a aussi été organisée, rem
portant un vif succès. Les

LOISIRS. Les enfants se sont bien amusés sur le thème du « Super big bazard » et en ont profité
également pour collecter divers déchets.
enfants ont aidé une licor
ne à retrouver ses couleurs
au cours de différentes
épreuves. Les enfants ont
pu faire du bowling pour
les plus grands ou se di
vertir dans un parc de loi
sirs pour les plus petits.
Une autre sortie a été con

sacrée aux contes, à La
MonnerieleMontel.
En parallèle, deux sé
jours se sont déroulés en
partenariat avec l’ALSH de
PuyGuillaume : un séjour
neige au Bessat et un sé
jour ski au MontDore.
L’occasion de skier ou dé

TERRINE DE CAMPAGNE L’ORTIE DU TOINE
LAIT CRU
DE VACHE

A L’ANCIENN
NE
Soit 4,12 € le kg

9€90

6€90

La pièce

La pièce

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES
OFFRES VALABLES DU 6 MARS AU 12 MARS 2019

PRIX
DE GROS

www.pombanana.com
POUR TOUS !
Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!

CHARMEIL
Rue Font-du-Port
04.70.32.29.68

YZEURE
112, route de Lyon
04.70.34.87.08

è Pratique. Les enfants ont
rendez-vous tous les mercredis sur le
thème de l’Asie (calligraphie, sport
d’opposition, danse Bollywood, ombre
chinoise, divers grands jeux…).
Inscription au 04.73.94.29.14 ou à
alsharconsat@cctdm.fr

■ A NOTER
LEZOUX. Déchets. La déchette-

Médaille argent
Concours Agricole 2019

2,4 kg env.

couvrir d’autres activités
hivernales. ■

THIERS
Rue Torpilleur-Sirocco
04.73.53.92.25

rie, fermée depuis les actes de
Retour
vandalisme, est en cours de remise en état. En attendant, la
SOMMAIRE
plateforme d’Ecovert Boilon sur

le site de Fontoriol, entre Lezoux
et Lempty, accueille déchets
verts, bois et gravats. Particuliers, professionnels et collectivités du SBA y accèdent avec leur
carte d’accès du lundi au vend re d i d e 8 h à 12 h e t d e
14 h 30 à 17 h 30, samedi de
8 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.
Pour d’autres déchets, les usagers du SBA sont accueillis dans
les déchetteries de Maringues
(du mardi au samedi) et Billom
(du lundi au samedi) de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. ■

Thiers

Leclerc et au Carrefour Market de La
Monnerie. Pour la première fois cette
année, ils veulent élargir l’opération au
dimanche matin, à Leclerc et Carrefour
Market, « parce que nous avons de
moins en moins d’aides », explique

cette année pour assurer l’opération
dans de bonnes conditions. L’Écho-Tié
prend soin de relayer cet appel aux
âmes généreuses en leur disant qu’elles
peuvent l’être plus encore à cette
occasion. Contact : 07.62.00.15.14.

Thiers

apéro, repas, concert, 22 € (*). Réser
vations obligatoires pour le repas. À
21 h 30, concert, 11 €. Tél.
04.73.51.25.48. ■
(*) Adhésion possible sur place 5 €.
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Vivre sa ville

URBANISME ■ Le futur lotissement thiernois, prêt à être commercialisé, a été imaginé comme un écoquartier

Première pierre attendue à La Roche
Les trente lots de l’écoquartier du Parc de la
Roche sont prêts à être
commercialisés, sur les
hauteurs de Thiers.

■ EN CHIFFRES

2,5

C’est la surface globale en
hectares du terrain, situé
avenue de la Libération,
desservi par les transports en
commun.

Thierry Senzier

thierry.senzier@centrefrance.com

A

u moment de lancer la
commercialisation du lo
tissement du Parc de la
Roche, Jacques Desvi
gnes est confiant. À ce jour,
quinze personnes ont déjà ma
nifesté leur intérêt ou posé une
option auprès du service urba
nisme pour l’un des trente lots
du futur écoquartier thiernois.
L’aboutissement de ce projet
semble arriver au bon moment,
en plein rebond de l’immobilier
neuf dans la cité coutelière. « Le
nombre de permis de construire
déposés est en hausse, précise
MarieNoëlle Bonnard, adjointe
en charge du cadre de vie, de
l’urbanisme, de l’habitat et de
rénovation urbaine. De 34 en
2014, nous sommes passés à
45 en 2018. »

Un projet construit
avec l’aide d’un
cabinet
d’architecture
Trente lots d’un coup, c’est
d o n c u n e b o n n e n o u v e l l e,
d’autant que le lotissement des
Astiers, le dernier à avoir été
aménagé par la municipalité,
est rempli et que le lotissement

30

Le nombre de terrains viabilisés,
à bâtir, de surfaces variables
(de 520 m2 à 830 m2).

59

C’est en euros le prix médian du
mètre carré sur le lotissement.
Le prix de vente de chaque lot
est un forfait, qui va de 32.000
à 46.000 €. Il tient compte de la
taille, de l’emplacement, des
contraintes de jumelage…

ENVIRONNEMENT. Le long des voiries, des noues ont été aménagées pour recueillir les eaux de ruissellement.
privé dit « du Soleil couchant »
est quasiment plein.
Le Parc de la Roche, on en
parle depuis longtemps. Le ter
rain avait été acheté sous la mu
nicipalité de M aur ice Ade
vahPœuf. Mais c’est sous cette
mandature que le projet de lo
tissement a fini par aboutir,
sous la forme d’un écoquartier.
Quelques retards ont été pris
lors de l’acquisition d’une par
celle de terrain et en raison des
fouilles préventives. Mais les
trente terrains viabilisés sont
désormais prêts à être vendus.

Disonsle tout de suite, ce lo
tissement ne sera pas comme
les autres. Pas seulement parce
qu’il se situe en pleine campa
gne, avec une vue imprenable
sur la chaîne des puys. Pour la
première fois sur Thiers, le pro
jet a été construit avec l’aide
d’un cabinet d’architecture,
l’agence Boris Bouchet Archi
tectes & urbanistes.

Des chemins piétonniers

« Cela répond à la volonté
d’avoir quelque chose de quali
té, avec une certaine cohérence
dans le lotissement, d’éviter

d’avoir x maisons avec x cons
tructeurs différents, explique
Jacques Desvignes. Nous déjà,
au niveau de la Ville, on a ima
giné un lotissement qui soit
“vertueux”, en terme de con
sommation d’espace, en terme
de fonctionnement. On a des
chaussées qui sont assez étroi
tes, avec un sens de circulation
unique. Moins de route, ça veut
dire plus de place pour les ter
rains, moins de surfaces imper
méabilisées, moins d’eau qui
ruisselle… tout le monde y ga
gne. »

La circulation piétonne a été
privilégiée, permettant de re
joindre en toute sécurité les
deux arrêts de bus voisins.
Le responsable du service ur
banisme de Thiers précise
qu’une association syndicale
devra être créée au sein du lo
tissement, entre les propriétai
res. C’est elle qui aura notam
ment la responsabilité
d’entretenir une partie des es
paces verts mais aussi la placet
te, lieu de vie d’ores et déjà pré
vu au cœur du quartier. « L’idée
est de créer un peu de vie socia
le dans le lotissement, que les
habitants puissent se retrouver
autour d’un barbecue, d’un es
pace de détente », souligne Ma
rieNoëlle Bonnard, enthousias
mée par ce concept encore
inédit sur Thiers. ■

Un cahier des charges à respecter et un architecte à rencontrer
La spécificité de l’éco-quartier du
Parc de la Roche sera de dépendre d’un règlement de lotissement, un cahier des charges précis que devront respecter les
futurs acheteurs.
La municipalité a d’ailleurs
confié à l’architecte la mission
d’accompagner, en amont, les
projets d’habitat. « Avant de dé
poser le permis de construire,
les personnes intéressées de
vront passer par l’architecte
conseil du lotissement qui va
leur donner des idées par rap
port à l’économie d’énergie, par
rapport à l’ensoleillement, etc,
pour essayer d’optimiser les
performances énergétiques,
note Jacques Desvignes, du ser

vice urbanisme de la Ville. La
volonté est aussi d’harmoniser
les constructions ».
L’intervention de l’architecte
n’est prévue qu’en amont. Les
futurs habitants pourront bâtir
librement leur logement, à con
dition de respecter le fameux
cahier des charges.

Critères

PANORAMA. L’éco-quartier offre une belle vue sur la chaîne des puys.

« Un certain nombre de con
traintes a été défini, lot par lot,
poursuit Jacques Desvignes : sur
les formes de toitures, sur le
sens des faîtages, sur les zones
d’implantation, sur l’emplace
ment des garages, des abris de
jardins, sur les traitements des
espaces, des haies, des clôtu
res… »

Dans le document mis à dis
position des futurs propriétai
res, d’autres critères apparais
sent. L’ossature bois oui, le PVC
ou le bitume non. Les terrasses
d’accord à condition qu’elles
soient végétalisées, etc.
Les candidats à l’écoquartier
sont donc avertis, il y a aura
quelques règles à respecter.
Mais Jacques Desvignes les ras
sure : « Il reste beaucoup de
choix dans les matér iaux et
beaucoup de possibilités pour
aménager la maison qu’ils sou
haitent ». ■

è Pratique. Avant toute demande de
permis de construire, contacter l’agence Boris
Bouchet par mail : contact@milieux.fr ou par
téléphone au 04.73.29.06.25.
Thiers
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quasiment dans le langage courant :
banco et super-banco. Vous l’aurez
compris, il s’agit du Jeu des 1.000 euros,
un jeu radio diffusé sur France Inter qui
est le plus ancien du genre, puisqu’il a
été créé en 1958 ! Actuellement animé
par Nicolas Stoufflet, ce monument du
genre fera escale ce mois-ci sur le
territoire de l’Écho-Tié. Un premier

Thiers

Lezoux. Et pour ceux qui n’auraient pas
la chance d’assister - et surtout de
participer - à ce jeu ouvert à tous sans
inscription, une seconde opportunité est
offerte, le lendemain, mercredi 27 mars,
à 18 h 30, à Champoly, dans la Loire.
L’Écho-Tié et ses collègues montagnards
disent banco et affûtent déjà leurs
connaissances.

crer 207.000 € à la Pam
par ina dont 75.000 €
pour la programmation.
Quatre scènes accueille
ront une trentaine de
groupes sur trois jours.
Chaque année, le festival
entièrement gratuit attire
environ 30.000 specta
teurs, selon les organisa
teurs. ■
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Vivre sa ville

ÉVÉNEMENT ■ La 22e édition du festival de musiques de rue aura lieu les 5, 6 et 7 juillet, à Thiers

La Pamparina dévoile sa nouvelle affiche
Keziah Jones, Sergent
Garcia, Suzane, Raïna Raï,
Meta and the
Cornerstones… Cette
année, la Pamparina
propose une
programmation métissée
qui invite au voyage.

“

Suzane devrait
créer l’événement,
comme Hoshi l’an
dernier.
C’est l’un des coups
de cœur de la
programmation”

Maud Turcan

C

maud.turcan@centrefrance.com

ette année, la program
mation de la Pamparina
invite au voyage, les 5,
6 et 7 juillet. Dès le lance
ment du festival de musique de
rue, le ton sera donné avec la
déambulation de l’Ensemble
National de Reggae avant l’arri
vée du charismatique Keziah Jo
nes sur la grande scène, place
Chastel.
Parmi la dizaine d’autres noms
dévoilée par les organisateurs,
on retrouve également des va
leurs sûres comme Sergent Gar
cia, qui repart en tournée avec
le groupe de ses débuts, ou Raï
na Raï, « les Rolling Stones du
Magreb » selon Abdel Tebboub,
l’un des programmateurs. Et des
artistes en émergence à l’image
de Suzane qui pourrait bien être
la révélation de l’édition 2019
comme le fut Hoshi l’an dernier.
Avant le grand final assuré par
Abborn generation Abba, le pu
blic pourra aussi profiter des DJ
Loo et Placido, le groupe de
hiphop L’or du commun, Meta
and the Cornerstones (reggae
roots), Balbazar (électropical),
Madalitso Band (musique du
monde) et une vingtaine
d’autres artistes à découvrir
prochainement. ■

“

Raïna Raï
sont un peu
les créateurs
du raï, qui ont
inspiré l’ONB,
Cheb Mami
ou Khaled”

“

Avec son
salsamuffin très
festif, Sergent
Garcia fait son
grand retour pour
une tournée aux
côtés du groupe
de ses débuts”

“

Musicien
charismatique,
Keziah Jones
assurera le
lancement de
la Pamparina
2019”

“

Depuis
20 ans, le
groupe
anglais
Abborn
generation
Abba a déjà
parcouru
65 pays”

Thiers
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