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Cette année, nous avons décidé de réaliser
un bulletin intercommunal totalement
indépendant des bulletins municipaux. En
effet, en se limitant à quatre pages consacrées
à l’activité de notre Communauté, nous ne
pouvions développer certains sujets qui nous
sont chers.
Comme vous pourrez le lire, 2018 restera une
année d’importantes réalisations, comme cela
a été le cas depuis la création de
notre Communauté fin 1996.
Jean-Pierre MARCON et Olivier
CIGOLOTTI ont su développer
notre territoire en priorisant
l’activité
économique
afin
de nous donner le potentiel
suffisant pour apporter de
nouveaux services sur nos
Communes (piscine, portage
de repas, maisons de santé…)
ou en confortant ceux existants
(crèches, périscolaire…).
La couche administrative supplémentaire que
représente les Communauté de Communes
a pris, il est vrai, certaines compétences aux
Communes (ordures ménagères, participation
au Service Départemental d’Incendie et de

Secours, maintenance de l’éclairage public…),
mais en contrepartie cela a permis de stimuler
l’union entre les Communes.
Cette union particulièrement remarquée
au travers de la création de grandes
zones artisanales ou industrielles ou par le
développement touristique (voie verte « Via
Fluvia »…) nous a permis de maintenir notre
population et de limiter l’exode industriel qui
mine la plupart des territoires
ruraux de notre département.
Tout n’est pas parfait bien sûr mais
la bonne ambiance entre tous les
élus permet de mutualiser des
moyens dans l’intérêt de tous.
Je me permets d’associer les
Vice-Présidents et l’ensemble des
élus communautaires pour vous
souhaiter une bonne lecture de ce
bulletin.
Bernard Souvignet
Président

ÉTUDE CENTRE BOURG
Depuis quelques années, on
constate une stagnation, voire
une baisse de la population
à l’échelle de l’ensemble du
territoire de la Communauté de
Communes. Ceci pourrait avoir
des conséquences négatives
pour le maintien
des écoles et des
commerces,
et
donc d’une manière
générale pour le
dynamisme
de
notre territoire.
Face
à
cette
situation, les élus
communautaires
ont décidé de
lancer une étude
portant sur l’attractivité des
centres-bourgs.
Derrière ce nom générique,
il s’agit de travailler sur trois
éléments que sont l’habitat
(comment adapter celui-ci
aux nouvelles demandes ?), le

commerce (quel rôle doivent
jouer les collectivités dans le
maintien et le développement
d’un tissu commercial de
proximité ?) et l’espace public
(les places, les stationnements,
les déplacements doux…).

L’étude est prise en charge
financièrement par la CCPM
(étude
subventionnée
par
l’Etat, la Région, le Département
et la Caisse des Dépôts et
Consignations).
A l’issue de celleci, les équipes
municipales
disposeront
de
scénarios
envisageables.

Afin d’établir le cahier des charges
de cette étude, les élus des huit
communes de la CCPM ont pu
identifier les problématiques
sur lesquelles ils souhaitent
bénéficier de l’intervention de
cabinets spécialisés (architecte,
urbaniste, paysagiste…).

La mise en
œuvre de ceuxci
relèveront
de la décision
de
chaque
commune qui
engagera à son rythme et selon
ses possibilités budgétaires les
travaux proposés.
L’étude devrait être finalisée
pour la fin de l’année 2019.

AIRES DE CAMPING-CAR
La pratique du camping-car se développe régulièrement ces dernières années et s’inscrit
désormais comme une tendance forte d’une nouvelle forme de tourisme itinérant.
Il y a plusieurs années, la Communauté de Communes a réalisé l’aménagement d’aires
de camping-car à Raucoules et Saint-Romain-Lachalm, suivies de la création de celles
de Riotord et de Saint-Bonnet-le-Froid à l’initiative de ces deux Communes. Devant
l’augmentation de la fréquentation, la Communauté de Communes du Pays de
Montfaucon a décidé de prendre la compétence « aménagement d’aires de
camping-car » pour les huit Communes.
Concrètement, cela se traduit par de nouveaux aménagements dans les
Communes de Montregard (achevée en 2018), Montfaucon (achevée
en 2018) et Dunières (travaux sur le 1er semestre 2019 avec
l’aide financière de la Région). Des travaux d’embellissement
ont également été réalisés à Saint-Bonnet-le-Froid et SaintRomain-Lachalm. Une aire de jeux sera mise en place à Riotord
en lien direct avec l’aire de camping-car.
Chaque aire disposera d’un panneau donnant des
informations pratiques et touristiques sur la Commune
d’implantation. Seront également indiquées et
agrémentées d’une photo les autres aires de la
Communauté de Communes.
Plusieurs médias spécialisés ont vanté la
qualité de nos réalisations. L’une des clés
de la réussite est aussi due au fait que
les aires sont toujours très proches
des centres-bourgs, voire au cœur
de ceux-ci.

CHIFFRES CLEFS DE
L’AGRICULTURE SUR LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

8 773 hectares de terres agricoles
(41% de la surface totale de la CCPM)
213 emplois agricoles (8% du total des emplois)
Activités : lait (53%), allaitants (35%), autres (12%)

Âge moyen des exploitants agricoles : 51 ans

38 exploitations en agriculture biologique
27 installations de jeunes agriculteurs
de 2007 à 2017 (14 individuelles, 13 sociétaires)

AIDES CCPM
Depuis sa création, la Communauté de Communes a toujours consacré un budget à son agriculture et à sa
forêt. Une aide à la construction de bâtiment pour les CUMA avait dès le départ été mise en place, mais
seule la CUMA de Saint-Romain-Lachalm l’a sollicitée depuis.
La plus grande partie de ce budget est en fait
consacrée à la remise en culture de parcelles
boisées. Ce sont 70 hectares sur notre territoire
qui ont bénéficié de cette aide, dans un premier
temps, cofinancée par le Département et l’Etat,
maintenant uniquement par le Département.
Attention, certains critères sont à respecter et
les services de la CCPM sont là pour vous en faire
part.
Ces aides qui peuvent atteindre 3 000 € par
hectare permettent surtout d’améliorer notre
parcellaire trop morcelé et encore bien trop
inadapté aux grands troupeaux et aux nouvelles
machines.
Une troisième aide plutôt orientée sur la forêt
permet de compléter l’aide départementale sur la
prise en charge d’une partie des frais de notaire
lors de l’acquisition de parcelles contigües à vos
propriétés. Là aussi, n’hésitez pas à demander les
modalités auprès de nos services administratifs.
Enfin, courant 2018, deux nouvelles aides ont été instituées :
• Une subvention pour soutenir l’association « Solidarité Paysans en Auvergne » dans l’accompagnement
qu’elle assure des agriculteurs en difficulté ;
• Une subvention pour aider la formation des
jeunes agriculteurs « J’agis demain » (formation
organisée par le Syndicat des Jeunes
Agriculteurs de Haute-Loire).

Témoignage

JEUNES AGRICULTEURS
Rencontre avec Adèle et Nicolas LOMBARD (ANL) et Alban CHOLVY(AC) • (GAEC de la Ferme des Brebiquettes)
CCPM : Pouvez-vous
vous
présenter ainsi que votre GAEC ?
AC : Je suis originaire de la
région lyonnaise. N’étant pas fils
d’agriculteur, j’ai passé et obtenu mon
diplôme pour m’installer agriculteur.
Suite à une petite annonce sur «Terre
de liens», mes recherches se sont
rapprochées de Riotord où Adèle
et Nicolas LOMBARD, déjà installés,
recherchaient un associé. Après une
année en stage de parrainage sur
leur exploitation et avoir obtenu la
dotation “jeune agriculteur”, nous
avons pu créer le GAEC La Ferme des
Brebiquettes au lieu-dit Fressinet à
Riotord le 1er janvier 2016.
AC / ANL : L’exploitation compte
aujourd’hui 33 hectares, 80 chèvres
de race alpine et 70 brebis laitières
de race lacaune. Après deux
années de conversion biologique,
l’exploitation est conduite en
agriculture biologique depuis 2015.
Un agrandissement de la surface est

souhaité afin de pouvoir produire nos
céréales et être autonome en fourrage.
Une partie des bâtiments est couverte
en
panneaux
photovoltaïques
dont la production d’électricité est
directement autoconsommée par la
ferme.
CCPM : Présentez-nous l’activité
de votre GAEC
AC / ANL : Notre production est
laitière. Tout le lait produit par les
brebis et les chèvres est transformé

en fromage et commercialisé dans
trois magasins de producteurs (SaintEtienne, Sorbiers et Davézieux) où
nous passons une demi-journée par
semaine pour assurer la vente de
notre production ainsi que celles
des autres producteurs livrant ces
magasins. Une part de la production
est également vendue à la ferme
(les vendredis de 15h à 18h) et dans
deux magasins «biocoop», ainsi que
dans des établissements scolaires.
Les animaux sont nourris au foin dont
une partie est séchée en grange
grâce à un système qui récupère
la chaleur sous les plaques de la
toiture du bâtiment.
La qualité de vie est un de nos
objectifs essentiels. C’est pour
cela que nous avons embauché
une personne à mi-temps. Cela
nous permet de prendre un
week-end sur deux, et plusieurs
semaines de congés annuels.

PAT PAYS
Le Pays de la Jeune Loire, regroupant les cinq Communautés de Communes de l’arrondissement d’Yssingeaux, dont celle du Pays
de Montfaucon, a décidé la mise en œuvre d’un Programme Alimentaire de Territoire (PAT). Cette démarche innovante et originale
permettra de déboucher sur une labellisation du Ministère de l’Agriculture.

Le PAT a pour objet de définir les actions permettant de développer
et promouvoir une production agricole répondant aux besoins
alimentaires, actuels et à venir, sur un territoire constituant un
bassin de vie à une échelle pertinente.
Cette démarche s’inscrit totalement dans une politique de
développement durable qui repose sur trois piliers.
Economique : valorisation des productions locales ;
développement des modes de distribution et de
commercialisation permettant d’assurer un revenu décent aux
producteurs…
Environnemental : développement des pratiques d’une agriculture
raisonnée et gestion équilibrée des espaces agricoles pour préserver le cadre
de vie et les ressources en eau.
Social : éducation des jeunes publics à une alimentation saine, valorisation de la gastronomie locale et
lutte contre le gaspillage.
Pour atteindre ces trois objectifs, un état des lieux a été réalisé. Par la suite,
des ateliers de travail ont été constitués, regroupant des élus, des producteurs,
des consommateurs, et toutes personnes intéressées par cette démarche.
Leur rôle est d’être force de propositions pour élaborer un plan d’actions
partagé par tous.
Suivre le projet : www.jeune-loire.fr

La Communauté de Communes a depuis sa création en 1996 fait du développement économique sa
priorité. Ainsi, plus de 33 hectares ont été aménagés afin de permettre l’installation ou l’agrandissement
d’entreprises industrielles, artisanales ou commerciales. Les zones d’activité de la CCPM représentent plus
de 630 emplois.
La mandature communautaire 2014-2020 a réaffirmé cette volonté.
Dans ce cadre, les élus communautaires ont acté le principe d’aménager des terrains plate-formés très
rapidement disponibles sur les extensions de zones d’activité qui sont en cours ou en projet afin d’être
très réactif aux demandes d’implantation des entreprises intéressées.
Ainsi, plus de 16 hectares seront disponibles dans les deux ans qui viennent :
Zone d’activité

Commune

Aulagny (réalisée avec la Communauté
de Communes du Haut-Lignon)
Cantonnier

Montregard
Montregard

Chavana

Saint-RomainLachalm
Riotord

Lardons

Raucoules

Chambaud

Pour tout renseignement, merci de contacter la CCPM
04 71 65 74 12 • direction@paysdemontfaucon.fr

Date des
travaux
Travaux achevés
Travaux achevés
Début courant
2019
Début courant
2019
Début courant
2019

Hectares disponibles
3 ha (+2 ha aménagés ont été réservés
par 6 entreprises)
3 ha (réservés par une entreprise)
1.8 ha (+1.2 ha réservés
par deux entreprises)
1 ha (réservé par deux entreprises)
2.5 ha

Témoignage
Rencontre avec l’entreprise MONTERYMARD
(entreprise de mécanique à Dunières)
CCPM
:
Présenteznous rapidement votre
entreprise
Laurent Monterymard :
L’entreprise a été créée en
2011. J’étais salarié dans la
mécanique, et mon épouse dans
la plasturgie. Nous souhaitions
développer
notre
propre
affaire
(MONTERYMARD
MECANIQUE DE PRECISION).
Notre entreprise est située
à côté du collège à Dunières,
dans un bâtiment dont nous
sommes locataires.
Notre atout principal réside
dans notre réactivité lors
d’une commande. Nos clients,
principalement locaux, ont
besoin d’une gamme de pièces
très diversifiée.
CCPM : Quels sont vos
projets ?
LM : Notre projet consiste
à réaliser d’ici août 2019 un
bâtiment de 525 m² afin de
développer notre activité
dans un site plus adapté
qu’actuellement.
C’est ainsi que nous avons
sollicité la Communauté de
Communes pour obtenir une
plate-forme pouvant recevoir

ce bâtiment industriel. La
Communauté de Communes
nous a proposé la seule parcelle
classée en zone d’activités qui
était encore sa propriété sur la
Commune de Dunières au lieudit Faurie.
Notre objectif à moyen terme
serait d’embaucher au moins
une personne supplémentaire.
CCPM : Comment la CCPM
vous a aidé dans votre
projet ?
LM : La Communauté de
Communes nous mettra à
disposition d’ici la fin de l’hiver
une plate-forme constructible
d’un peu plus de 3 000 m² au
prix de 10 € HT le m² (NB : prix
identique sur l’ensemble du
Pays de Montfaucon).
Elle nous aidera également
avec le Département de la
Haute-Loire pour obtenir une
aide à l’immobilier d’entreprise
(environ 40 000 € au total).

AIDES ÉCONOMIQUES
La Communauté de Communes accompagne
financièrement plusieurs dispositifs financiers d’aides
directes aux entreprises :
• Fonds d’intervention local (en lien avec l’Europe
et la Région) : aide à la rénovation des commerces,
acquisition de matériels, création site internet…
• Aide à l’immobilier d’entreprises (en lien avec
le Département) : aide à la construction d’un bâtiment
industriel ou artisanal
• Aide à la création et à la reprise d’entreprises (en
lien avec l’association Initiative Haute-Loire) : prêt à
taux zéro.
Si vous êtes une entreprise, renseignez-vous
auprès des services de la CCPM pour savoir si
votre projet est éligible.

RÉFLEXION JEUNESSE
Parmi ses compétences, la CCPM gère la petite enfance. Cela
concerne les deux crèches du territoire (Dunières et Montfaucon)
pour l’accueil collectif des enfants, qui sont gérées directement
par la CCPM. Les animations du Relais Petite Enfance sont aussi
pilotées par la CCPM grâce à la présence d’une animatrice. Son rôle est
de dynamiser ce secteur d’accueil individuel, de faire le lien avec les familles
et plus largement d’orienter les parents vers le mode d’accueil leur correspondant.
Le périscolaire (ou garderie) est assuré soit par les Communes soit par les écoles privées. La CCPM
apporte un soutien financier pour ce service sous couvert d’une uniformisation des tarifs et des horaires
d’ouverture.
Le dernier secteur concernant la jeunesse est celui des accueils de loisirs ou centres aérés. L’offre sur
notre territoire est aujourd’hui disparate. Quatre centres de loisirs existent, deux communaux (Dunières
et Montfaucon) avec du personnel et des ouvertures toute l’année ; deux associatifs qui n’accueillent pas
les enfants tous les jours (Riotord et Saint-Romain-Lachalm). Devant la difficulté pour les associations de
faire face à un fonctionnement toujours plus complexe et dans un souci de proposer une offre équilibrée
sur notre territoire, le Conseil Communautaire a engagé une réflexion
sur une éventuelle prise de la compétence « jeunesse ». Cette réflexion
a d’abord été menée en interne en échangeant avec chaque Commune,
puis une étude extérieure sera lancée pour faire des propositions de
scénarii. L’objectif est de disposer de tous les éléments indispensables
à une telle décision, à savoir : quelle organisation adopter et avec quels
moyens exercer cette compétence ? Ces propositions devront conduire à
une amélioration du service proposé aujourd’hui dans chaque Commune.
Cette réflexion permettra aussi de participer à l’attractivité de notre
territoire. En effet, au-delà de l’emploi, des commerces, des pôles de
santé, de la qualité de nos villages, une des clés pour attirer de nouveaux
habitants réside dans les services à la personne. Notre jeunesse a
besoin de trouver des structures leur offrant un accueil de qualité et
un
espace
pour apprendre à se construire au contact
des autres
enfants du territoire communautaire.

INFORMATISATION ECOLES
Notre territoire est riche de onze écoles
primaires avec chacune des classes
maternelles et élémentaires. Pour la
Communauté de Communes, aucune
différence n’existe entre les enfants
des écoles publiques ou privées.
Cette année, un gros effort a été réalisé
pour compléter l’informatisation de
celles-ci. Elles ont été dotées
d’ordinateurs portables et de
tableaux blancs interactifs
(TBI). Cela représente
un investissement total
d’environ 90 000 € HT.
Cet investissement a été
subventionné par des
fonds européens FEDER
à hauteur de 53 954 €
(60%).
Nul doute que les enseignants
et les jeunes élèves apprécieront ces
nouveaux matériels. Au début, l’usage
des TBI n’était qu’épisodique, mais de
l’avis même de certaines institutrices :
«Comment désormais pourrait-on s’en
passer ?». Tous les tableaux blancs
interactifs font partie intégrante des
outils pédagogiques.
Que souhaiter de mieux pour nos enfants
qu’un enseignement de qualité en lien
avec le monde numérique qui se profile
dans l’avenir !

VOYAGES SCOLAIRES
La Communauté de Communes souhaite
accompagner les familles lors des voyages
scolaires. Pour que les enfants de nos
écoles primaires et collèges puissent
parcourir la France ou les pays étrangers,
découvrir la nature, la neige, la culture,
une aide financière est attribuée à chaque
enfant partant en voyage scolaire.
Elle est demandée par les
établissements
scolaires
qui
répercutent
cette
participation en la déduisant
de la facture définitive des
familles. Un montant de 6 €
par jour et par enfant est en
vigueur (maximum 5 jours
pour les collèges et 8 jours
pour les écoles primaires).

SICTOM ET TRI
Depuis 2006, la CCPM est compétente en ce qui concerne les ordures
ménagères. Ce service comprend à la fois le ramassage des bacs à
ordures, le traitement des déchets collectés et l’accès aux dispositifs
de tri (déchetteries et écopoints).
La CCPM a fait le choix de déléguer l’exercice de cette compétence
à des Syndicats :
• SICTOM Entre Monts et Vallées à Tence (Dunières, Montfaucon,
Montregard, Raucoules, Riotord, Saint-Bonnet-le-Froid et SaintJulien-Molhesabate)
• SICTOM Velay-Pilat à Saint-Just-Malmont (Saint-Romain-Lachalm)
Concernant le SICTOM Entre Monts et Vallées, une évolution du
service est en œuvre depuis de nombreuses années avec la mise
en place d’une collecte individuelle. Cette évolution a permis de
diminuer de moitié les ordures ménagères non triées et d’augmenter
de manière très importante les déchets triés : papier, cartons,
emballages, verres… Ce qui a permis de ne pas faire exploser le coût
de ce service, de fermer le site de Villemarché et d’avoir fait un grand
pas écologique (puisque la collecte sélective est en grande partie
recyclée).
Afin de prolonger cette évolution, la CCPM a retenu l’idée de mettre en place à l’horizon 2020 une fiscalité
incitative (TEOMI). Il s’agira d’appliquer sur la taxe actuelle
(qui sera minorée) une part variable, fonction du nombre
de bacs collectés pour chaque usager. Concrètement, à
compter du 1er janvier 2019, les levées de bacs seront
comptabilisées. Ce nombre annuel de levées servira au calcul
de la part variable qui devrait s’appliquer sur
la taxe en 2020. Ce SICTOM communiquera
début 2019 sur cette mise en œuvre.

HABITER MIEUX
Après une première expérience en
2017, la CCPM a renouvelé pour une
durée de cinq ans (2018-2022) le
partenariat avec l’association SOLIHA
pour la mise en œuvre du programme
« Habiter Mieux » porté par l’Etat, qui
a pour objet de faciliter la rénovation
thermique des logements : réduction
de la consommation énergétique et
de l’émission de gaz à effet de serre
(par une meilleure performance des
équipements), avec des retombées
auprès des artisans du territoire.
Il s’adresse aux propriétaires qui, sous
conditions de ressources, souhaitent
engager
des
investissements
permettant une diminution d’au moins
25 % de la consommation énergétique
du logement : changement de chaudière
et/ou de fenêtres, travaux d’isolation…
En moyenne, ces aides atteignent 49%
du montant des travaux qui peuvent
également, dans certains cas, ouvrir droit
à un crédit d’impôt. Outre les aides de
l’ANAH et du Département, la CCPM verse
une aide forfaitaire de 500 €.
A ce jour, 22 dossiers ont été financés
avec une contribution de la CCPM de
11000 € pour un montant global de
travaux de 420 000 €.
Permanences tous les mois en alternance à Dunières
(jeudi matin) et Montfaucon (mercredi matin).

MOBILITÉS PAYS
La CCPM et ses Communes membres
ont mis en œuvre deux actions dans le
domaine de la mobilité afin de participer
aux objectifs de développement durable.
Aire de covoiturage
Les Communes de la CCPM
ont réalisé plusieurs aires de
covoiturage sur le territoire :
• Dunières (rue de bellevue et chemin des
noisetiers)
• Projets en réflexion : Montfaucon (avenue
des cévennes - parking de la poste) et
Raucoules (carrefour de la remise)
• Saint-Romain-Lachalm : aire du rond-point
(vers le terrain de foot)
Covoiturage spontané
La CCPM participe actuellement à la mise
en place d’une expérimentation sur le
covoiturage spontané avec le Pays de la
Jeune Loire (regroupant les 5 Communautés
de Communes de l’arrondissement
d’Yssingeaux).
Il s’agit d’un mélange entre le stop
traditionnel et le covoiturage. Du premier, il
garde l’avantage d’être flexible, et il hérite
du second une sécurité plus importante. On
le pratique localement pour des petites et
moyennes distances.
Cette expérimentation devrait être
opérationnelle dans le milieu de l’année
2019.

BANQUE ALIMENTAIRE
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Afin de venir en aide à nos habitants les plus fragiles, la CCPM accompagne
les actions de la Banque Alimentaire.
Cela consiste à offrir aux familles qui en ont besoin des colis alimentaires. Au
préalable, elles doivent demander à l’assistante sociale d’étudier leur situation.
C’est cette dernière qui valide l’octroi d’un colis. La préparation et la gestion
du stock des denrées sont assurées par des bénévoles qui ne comptent ni leur
temps, ni leur énergie pour combler les bénéficiaires. Bien évidemment, cette
distribution respecte l’anonymat des familles accompagnées.

familles aidées (77
personnes au total)

2 968 kg
de denrées distribuées

Les permanences pour récupérer les colis alimentaires ont lieu tous les jeudis de
10h00 à 12h00 au local de la gare à Montfaucon.
Des collectes sont organisées à l’entrée des grandes surfaces chaque année
pour que ceux d’entre vous qui ont plus de facilités puissent faire un don
alimentaire pour ceux qui sont en difficulté. Merci de réserver le meilleur accueil
aux bénévoles présents lors de ces collectes.
La CCPM assume la partie administrative de l’organisation (planning…), l’adhésion
à l’association « Banque Alimentaire » et l’achat du matériel pour le stockage des
denrées. De son côté,
la Mairie de Montfaucon met à disposition
gratuitement
le
local de stockage.

BIBLIOTHEQUE
Le territoire de la CCPM est
riche de huit bibliothèques
avec des services identiques.
Gérées par des bénévoles, elles
bénéficient des ressources de
la CCPM, qui sont complétées
par celles de la Bibliothèque
Départementale
de
Prêt
(bibliobus et musibus), et du
soutien de notre collectivité
par l’intermédiaire de Samuel
ROCHETTE, notre coordinateur
« lecture publique ».
Toutes proposent ouvrages, CD,
DVD ou revues puisés dans un
fond commun et une sélection
de nouveautés choisie par les
bénévoles.
Depuis un an déjà, grâce au
service « @ltithèque », des
documents numériques sont
gratuitement consultables à
domicile. Adressez-vous à votre
bibliothèque pour créer un
compte.
Pour
les
usagers
non

BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

informatisés, un ordinateur en
accès libre est disponible dans
chaque bibliothèque. Chacun
peut ainsi prendre le temps
de découvrir, de se divertir,
d’apprendre.
Cette année, pour le confort des
bénévoles et des abonnés, la
CCPM a renouvelé les matériels
informatiques.
Les
bibliothèques
sont
également des lieux de vie :
chacune propose tout au long
de l’année, des expositions,
des concerts, des conférences,
des dédicaces... N’hésitez pas
à vous renseigner auprès des
bénévoles, de consulter le
catalogue de la saison culturelle,
les panneaux d’affichages...
Les enfants des écoles, pour
leur plus grand plaisir disposent
d’un espace aménagé où, selon
leur envie, ils se plongent dans
un livre ou partagent des idées
pour un projet commun.
Votre participation en nombre

aux différentes animations
proposées sera la plus grande
récompense pour les bénévoles
qui s’impliquent sans compter
toute l’année au dynamisme de
nos bibliothèques.

Retrouver toutes nos ressources
et nos animations sur notre site
internet :
cc-montfaucon.reseaubibli.fr

Via Fluvia...

2018 a vu la réalisation des derniers aménagements de la Via Fluvia sur la CCPM :
l’aménagement du terrain de l’ancienne maison de garde-barrière à Montfaucon (avec
l’implantation d’une table d’orientation pour donner une clé de lecture sur les monts
environnants) et la sécurisation du tracé vers l’usine ALPROD à Riotord. L’aménagement de
l’itinéraire avance également sur les autres territoires membres de l’entente « Via Fluvia » :
• CA Puy : Une étude de faisabilité est en cours pour l’extension de l’itinéraire entre Lavoûte-sur-Loire et
Le Puy-en-Velay.
• CC des Sucs : L’itinéraire est en voie de réalisation entre Yssingeaux et Saint-Julien-du-Pinet.
• CCPM et CC Monts du Pilat : La traversée du tunnel du Tracol va faire l’objet d’une étude portée par la
Région Auvergne – Rhône-Alpes.
• CA Annonay : Un tronçon de 10 kms entre Annonay et Saint-Marcel-les-Annonay a été réalisé.
Pour développer la fréquentation et générer des retombées économiques, l’entente « Via Fluvia » a
recruté Laurie FEYDRI en septembre 2018 comme animatrice de l’itinéraire. Elle sera en charge de mettre
en place la promotion de la Via Fluvia : photothèque-vidéothèque, communication locale, kit partenaires,
achat de matériels (stand…), merchandising et impression de brochures.
Le coût de ce poste (créé pour deux ans) bénéficie
de 70% de subventions (Europe, Etat,
Région et Département) ; le reste à charge
étant
partagé entre les six collectivités de l’entente.

TOURISME
Outre les missions d’accueil et d’information des touristes, l’Office du Tourisme du Haut Pays du Velay, qui intervient sur l’ensemble
du territoire de la CCPM, se doit aussi de mettre en œuvre la politique de développement touristique décidée par les élus. Il est ainsi
l’interlocuteur privilégié des acteurs du tourisme du territoire et de la Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Loire

Refonte du site internet de l’Office de Tourisme : L’ancien site avait déjà 8 ans et à l’échelle
de l’évolution de l’univers d’internet, il était urgent d’agir. Sa conception a été réalisée par
une agence de communication en collaboration étroite avec les Communes et l’équipe de
l’Office de Tourisme. Le site reprend les codes de la communication actuelle en privilégiant
les visuels et la navigation intuitive. Il intègre aussi les nouveaux éléments de la charte
graphique de la communication mise en œuvre à l’échelle du Département. Le site est
également consultable via les téléphones portables ou les tablettes.

Création de circuits de VTT : le constat a été fait que cette pratique se développe, mais que les
circuits qui existaient sur notre territoire n’étaient souvent plus praticables faute d’entretien et
de balisage. Avec l’appui d’un prestataire spécialisé et des Communes, des circuits de difficultés
variables ont été définis. Il a été décidé que les circuits privilégieraient les Communes où ne passe
pas la Via Fluvia, afin d’avoir une offre sur l’ensemble du territoire communautaire. Tous ces
circuits seront opérationnels pour le printemps 2019. Une demande
de labellisation en tant que base VTT reconnue par la Fédération
Française de Cyclotourisme sera déposée. Une collaboration est
également menée avec la Maison
Départementale
du Tourisme pour intégrer une partie
des circuits dans
le Grand Tour VTT de la Haute-Loire.

« ROBE(S) DE PAPIER »
COMPAGNIE PLUMEA, spectacle de danse
Vendredi 17 Mai 2019 à 20h au cinéma le Maubourg à DUNIERES
FESTIVAL « INTERFOLK »
Mardi 16 Juillet 2019 à 20h30 /Parvis de la salle des fêtes à SAINT-ROMAINLACHALM, (repli en cas de mauvais temps : salle polyvalente)
Jeudi 18 Juillet 2019 à 20h30 / Place de la Fontaine (devant la Mairie) à MONTREGARD,
(repli en cas de mauvais temps : salle Multi-Activités)
« ON VA DEGUSTER »
Compagnie Le Petit Raconteur, Christophe MERCIER vous présente son show avec humour
Samedi 12 Octobre 2019 à 20h30, salle des fêtes à RAUCOULES

POINTS DE VENTE
# Office de Tourisme Intercommunal à Montfaucon-en-Velay
lundi au vendredi 9h00/12h00 et 13h30/17h30, samedi 9h00/12h00. Tel : 04.71.59.95.73.
www.otmontfaucon.fr • https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/
# 30 minutes avant le spectacle, sur le lieu de la représentation
TARIFS
# Plein tarif 10 €
# Tarif réduit 6 €, réservé aux jeunes de 12 à 17 ans, apprentis, étudiants et
demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif
# Gratuit : Enfants de moins de 12 ans
# Achetez les tickets adultes pour les spectacles du 17 mai et du 12
octobre 2019 en même temps, vous bénéficiez d’une remise de
50% sur l’achat de l’entrée du spectacle du 12 octobre, soit
les deux spectacles pour 15 €

