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Voilà qu’en ce début d’année, la
mandature intercommunale 20142020 s’achève.
Les projets envisagés en 2014 sont
réalisés ou en cours de finition. Comme
Olivier CIGOLOTTI, que j’ai remplacé
en 2017 comme Président de la
Communauté de Communes (CCPM),
toute notre équipe s’est intensément
investie dans leurs réalisations.
De nouvelles zones d’activités ont été proposées
à nos entreprises, les constructions de maison
de santé se sont poursuivies, les équipements
touristiques (Via Fluvia, centre de remise en
forme, aires de camping-car…) ont vu le jour sur
nombre de nos Communes…
Mais également, la CCPM a accompagné de
nombreuses entreprises (commerces, artisans,
industries), agriculteurs et particuliers par
l’octroi d’aides (immobilier d’entreprises, aide au
commerce local, remise en culture, rénovation
thermique…) en complément d’aides versées
par d’autres collectivités (Europe, Etat, Région
et Département).
De nouvelles compétences ont été prises
(jeunesse, GEMAPI…) et d’autres refusées
(eau potable, assainissement, plan local
d’urbanisme…) toujours dans l’intérêt du
territoire et de la qualité et de la proximité des
services.

Nos huit Communes ont su travailler ensemble
conscientes de l’importance de la Communauté
de Communes, tant au niveau de la création
de nouveaux services (maisons de santé, zones
d’activités…) qu’au niveau de l’aide importante
pour les investissements communaux (fonds de
concours).
La cohésion de nos huit Communes est
indispensable à notre dynamisme.
Depuis quelques temps, beaucoup de nouveaux
projets émergent grâce à l’unité des cinq
Communautés de Communes présentes sur
l’Yssingelais. Ainsi, le maintien de l’abattoir
d’Yssingeaux, le réseau « Mobi’Pouce », le
programme alimentaire de territoire (et demain
le plan climat air énergie territorial) sont issus
de ce travail en commun.
Il est clair que les décisions prises par les
élus locaux sont les plus adaptées à tous les
administrés. Nous devons défendre ce modèle
proche du terrain pour continuer à offrir à
tous (et en particulier à nos jeunes) un cadre
de vie agréable, proche de la nature, mais
également dynamique économiquement pour
l’épanouissement du plus grand nombre.
Je tiens à remercier tous les élus qui se sont
impliqués dans nos collectivités au cours de
ces six dernières années et par avance tous
les futurs élus qui vont s’engager dans cette
nouvelle mandature.
Bernard Souvignet
Président

ÉLECTIONS
Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le 1er tour et le dimanche 22 mars 2020 pour le 2nd tour.
Petit rappel de la législation en vigueur.
Enjeux
Le scrutin municipal a la particularité de procéder à l’élection des conseillers
municipaux (Mairie) et des conseillers communautaires (Communauté
de Communes). Ainsi, ce vote comprend un double enjeu, à la fois
communal (aménagement de bourg, eau-assainissement, urbanisme,
écoles, associations, sport, social, état-civil...), mais aussi communautaire
(économie, tourisme, enfance-jeunesse, culture, environnement…).
Mode de scrutin (le scrutin municipal diffère selon la taille de la Commune) :

•

Scrutin de liste à deux tours (suffrages décomptés à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec
prime majoritaire).
Parité obligatoire.
Bulletin de vote non modifiable.
Election des conseillers communautaires au scrutin de liste
à deux tours ; ils sont identifiés sur les bulletins de vote de
chaque liste se présentant à l’élection.

•
•
•

•
•
•
•

Scrutin plurinominal majoritaire à deux tours (suffrages
décomptés individuellement par candidat).
Parité non obligatoire.
Bulletin de vote modifiable (panachage).
Désignation des conseillers communautaires dans l’ordre du
tableau (Maire, 1er adjoint, 2e adjoint…) en fonction du nombre
de conseillers de la Commune au Conseil Communautaire.

Composition du Conseil Communautaire à compter de 2020 en nombre de délégués (24 délégués au total) :
Dunières

Montfaucon

Riotord

St-Romain

Raucoules

Montregard

St-Bonnet

St-Julien

9

4

3

3

2

1

1

1

MAISONS DE SANTÉ
un ostéopathe et l’ADMR. D’autres locaux
seront disponibles à l’ouverture du site
pour accueillir de nouveaux professionnels
(dentistes, orthophoniste, sage-femme,
ou d’autres professionnels médicaux ou
paramédicaux...).
Réalisée par des entreprises majoritairement
locales, les travaux dureront 18 mois (hors
intempéries), permettant une ouverture
officielle dans le milieu de l’année 2021.
D’un coût estimatif de 3 600 000 € HT
(travaux et honoraires), elle est financée par
diverses subventions :

La Communauté de Communes du Pays de
Montfaucon a approuvé en 2009 la prise de la
compétence « aménagement de maisons de
santé » prévoyant la création de trois maisons de
santé sur son territoire.
Après les réalisations sur Montfaucon-en-Velay en
2016 et Riotord en 2019, les travaux de celle de
L’autofinancement du projet sera assuré tout au
Dunières ont débuté en septembre dernier.
long de la durée de vie de l’équipement par les
Située sur l’emplacement de l’ancienne usine
loyers des professionnels de santé (8 € TTC/mois
Samuel, rue Forestière (terrain mis à disposition
/m² - loyer identique sur toutes les maisons de
gratuitement par la Commune de Dunières), elle
santé du territoire).
sera aménagée sur trois niveaux pour une superficie
Ces trois maisons de santé permettront d’offrir
totale de 1 722 m².
une réponse adaptée et efficace afin d’assurer et
Elle accueillera trois cabinets médicaux de pérenniser une bonne présence médicale sur
notre territoire et d’améliorer la qualité des soins
généralistes, deux cabinets de kinésithérapie,
médicaux à la population.
un cabinet d’infirmières libérales, le centre
de soins intercommunal, un podologue,

JEUNESSE : RÉFLEXIONS
La Communauté de Communes du Pays de Montfaucon
consultants accompagné par un spécialiste juridique et
a envisagé en 2017, à mi-mandat, de réfléchir à la
financier STRATORIAL) a été retenu en mars 2019.
prise de compétence « jeunesse » (accueils de loisirs
La méthodologie de travail de cette étude s’est
et périscolaire) ; les Communautés de Communes
effectuée en 4 phases :
voisines exerçant déjà cette compétence depuis de
Phase 1
nombreuses années.
Approfondissement du diagnostic,
Sur le territoire, quatre Communes organisaient
régulièrement un accueil de loisirs, deux centres de
Phase 2
loisirs étaient communaux (Dunières et Montfaucon) et
Proposition de différents scénarii d’exercice de la
deux autres centres étaient gérés par les Associations
compétence par la Communauté de Communes et
Familles Rurales sur les Communes de Riotord et Saintchoix d’un scénario,
Romain-Lachalm.
Phase 3
Devant le constat qu’il devenait très difficile pour les
Approfondissement du scénario retenu,
associations de continuer la gestion de ces accueils de
loisirs et avec la volonté d’un service plus harmonisé
Phase 4 (optionnelle)
et équitable sur l’ensemble du territoire, les élus
Accompagnement à la mise en œuvre
communautaires ont décidé en 2018 de lancer la
du transfert de compétence.
réalisation d’une étude pour analyser une éventuelle
prise de la compétence « jeunesse » au niveau
intercommunal.

Au préalable, un état des lieux des accueils de loisirs
a été réalisé en interne dans le deuxième semestre
de l’année 2018, et des rencontres avec les élus et
les techniciens exerçant dans les centres ont été
organisées pour mieux comprendre tous les enjeux
entourant cette compétence.
Puis, afin de poursuivre de manière plus approfondie la
réflexion, un bureau d’études (le cabinet CONSORTIUM



JEUNESSE : PRISE
DE LA COMPÉTENCE
Pour les deux premières phases, des élus et partenaires institutionnels ont constitué un comité
de pilotage ; la Communauté de Communes ayant opté pour une démarche participative afin de
recueillir les besoins des familles et associations du territoire.
Des séminaires de travail ont également été organisés en mai et juillet 2019. Les échanges très
constructifs ont permis d’affiner le diagnostic réalisé et de peaufiner les scénarii possibles de transfert
de cette compétence.
Les différents scénarii possibles de
transfert ont été présentés aux élus
communautaires le 11 septembre
2019. Le Conseil Communautaire a
adopté le scénario privilégiant la prise
de la compétence « jeunesse » par
la Communauté de Communes en
pérennisant le développement de la
situation actuelle avec le maintien des
quatre centres existants et la mise en
place progressive de démarches de
professionnalisation et de mutualisation
importantes.
Suite à cette décision, la phase 3 (approfondissement du scénario) s’est engagée, et avec elle de
nombreuses réunions avec les Communes et les professionnels des accueils de loisirs.
A l’issue de ce travail, le Conseil Communautaire, dans sa séance du 2 décembre 2019, a voté,
à l’unanimité, le transfert de la compétence « jeunesse » (accueils de loisirs et périscolaire) à
l’échelon communautaire qui a pris effet le 1er janvier 2020.

JEUNESSE : MISE
EN OEUVRE 2020
L’année 2020 est donc celle de la mise en place du nouveau service « jeunesse » au niveau
communautaire qui s’appuie fortement sur l’organisation précédente.
La volonté des élus communautaires est de consolider les accueils de loisirs existants sur les quatre
Communes du territoire (Dunières, Montfaucon, Riotord et Saint-Romain-Lachalm), qui deviennent tous
intercommunaux et gérés directement par la Communauté de Communes.
Les accueils de loisirs continuent de fonctionner dans un premier temps (au minimum le premier semestre
2020) de façon identique à l’année écoulée, afin de ne pas perturber l’organisation des services et
également les habitudes des différents usagers.
Pour le volet périscolaire, les services effectués dans le cadre des accueils de loisirs sont gérés par la
Communauté Communes, tout comme les garderies dans les écoles publiques. Pour les écoles privées, un
fonds de concours intercommunal existe déjà pour les soutenir ; les élus communautaires se positionneront
sur sa réévaluation au cours de l’année 2020.
Un chargé de missions « enfance-jeunesse »
sera rapidement recruté par la Communauté de
Communes afin de coordonner l’ensemble
de ces services, d’harmoniser les pratiques
en termes d’organisation et de tarifs,
de permettre des mutualisations
de moyens, de faciliter les
remplacements de personnel en cas
d’absence, et d’inculquer un esprit
communautaire au service.
Chaque centre continue en
lieu et place de ce qui se fait
aujourd’hui, et les directeurs
d’accueil de loisirs poursuivront
leur mission de direction et
d’organisation.

JEUNESSE : ÉVOLUTIONS
FUTURES DU SERVICE
L’objectif est d’aboutir, si possible, à un service harmonisé et entièrement opérationnel sur le volet
accueil de loisirs et périscolaire en septembre 2020.
La volonté exprimée lors des différents séminaires est aussi d’améliorer l’accueil des pré-adolescents
(11-15 ans) et des adolescents (15-17 ans), et notamment de développer un service commun sur le
territoire. L’accueil de pré-adolescents sera ainsi conforté au sein de chaque centre et un accueil
d’adolescents sera étudié à moyen terme à l’échelle du territoire.
Ces évolutions qualitatives seront développées par le chargé de missions « enfance-jeunesse » et les
directeurs de centres de loisirs suite aux orientations décidées par les élus communautaires, à travers une
commission thématique. Cette commission sera également ponctuellement ouverte aux représentants
des associations locales oeuvrant sur la jeunesse afin de faire perdurer le travail partenarial initié lors des
séminaires tenus lors de l’étude préalable au transfert de compétence.
La valeur ajoutée de ce transfert sera la coordination des services, les mutualisations de moyens et
d’ambitions qui pourront être mises en œuvre et le développement des secteurs pré-adolescents et
adolescents. Elle sera entièrement prise en charge par la Communauté de Communes. Pour les charges
transférées des services existants, une commission d’évaluation des charges transférées sera mise
en place pour fixer le montant financier qui sera déduit de l’attribution de compensation que verse la
Communauté de Communes aux Communes concernées.

Un des soucis principaux des élus communautaires est de
maintenir nos entreprises en leur offrant la possibilité de se
développer, permettre à d’autres de sortir des centres-bourgs
et bien sûr, dans la mesure du possible d’en accueillir de
nouvelles.
Deux projets importants de zone d’activités
ont été initiés cette année sur le territoire de
la Communauté de Communes, aux Lardons
(Raucoules) et à Chambaud (Saint-RomainLachalm).
Aux Lardons, ce sont 25 000 m² qui sont en cours
d’aménagement. Compte tenu de la proximité
d’habitations, l’intégration paysagère de cette zone
a attiré toute notre attention. Près de 15 000 m²
sont actuellement pré-réservés. L’aménagement
d’un rond-point par le Département et d’une aire
de covoiturage prise en charge par la Commune
de Raucoules complèteront l’attrait de cette
zone.

À Chambaud, en extension de la zone actuelle, ce
sont environ 40 000 m² qui ont été plate-formés.
Les ventes sont en cours. Seuls 3 000 m² restent
disponibles. Cette zone est très convoitée grâce à
la proximité d’une route départementale en cours
d’amélioration (aménagement d’un créneau de
dépassement, sécurisation du carrefour…) par les
services du Département. Sur le territoire, c’est
actuellement la zone la plus proche du bassin de
l’Ondaine.

Plusieurs dispositifs financiers à destination
des entreprises sont en vigueur sur le
territoire de la CCPM : aide au commerce de
proximité, aide à l’immobilier d’entreprises…
Pour tout renseignement, merci de contacter
la CCPM :
Tél. : 04 71 65 74 12
Mail : direction@paysdemontfaucon.fr

ABATTOIR
De plus en plus de projets (Mobi’pouce,
Programme Alimentaire de Territoire…) sont
élaborés en concertation avec les autres
intercommunalités du Pays de la Jeune
Loire (cinq Communautés de Communes de
l’Yssingelais).
A l’occasion de ces échanges toujours très
fructueux, nous avons été alertés sur le risque
de fermeture de l’abattoir à Yssingeaux devant
l’importance des travaux à réaliser pour maintenir
sa conformité aux normes en vigueur.
Ensemble (collectivités et acteurs privés), nous
avons décidé de créer la SEMAD
(Société d’Economie Mixte Abattage &
Découpe), prenant la place de l’actuelle
SOCABY (Société Coopérative des
Abattoirs d’Yssingeaux) qui gérait
l’abattoir jusqu’à fin 2019.
C’est ainsi qu’un capital de 300 000 € a
été levé : 2/3 porté par les collectivités
(Mairie d’Yssingeaux, 5 Communautés
de Communes de l’Yssingelais et la
Chambre d’Agriculture), et 1/3 porté par
les utilisateurs privés de l’équipement.
Cet abattoir qui reçoit chaque année
près de 9 000 clients (agriculteurs,
bouchers, marchands de bestiaux…)
est une chance pour notre territoire.

L’existence sur notre secteur de signes de qualité
(fin gras du Mézenc, porc de Haute-Loire…), mais
aussi l’importance de l’abattage familial avec la
possibilité de découpe sous vide, justifient le
maintien de cette installation de proximité.
La Haute-Loire a la chance de posséder encore trois
petits abattoirs (Brioude, Polignac et Yssingeaux).
Des financements importants ont été trouvés pour
accompagner les investissements nécessaires.
Ainsi, les emplois de cette structure (une vingtaine)
ont pu être maintenus dans le plus grand intérêt
de notre territoire.

LE RELAIS PETITE ENFANCE
« LES COCCINELLES »

DEVIENT
GUICHET UNIQUE

Les missions du Relais
Le Relais a une mission d’informations auprès des parents et des professionnels : il
informe les assistantes maternelles du cadre réglementaire de leur profession, ainsi
que les familles sur leurs droits et leurs obligations en tant qu’employeurs.
Le Relais offre un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles :
• Il organise des temps collectifs regroupant des assistantes maternelles et les
enfants qu’elles accueillent autour d’un temps d’éveil adapté aux tout petits.
• Il contribue à la professionnalisation des assistantes maternelles en organisant
des ateliers et des formations en lien avec leur pratique.
• Il met en place des projets spécifiques avec des intervenants extérieurs (argile,
éveil musical, éveil corporel, cirque…) ; des manifestations en partenariat avec des
structures locales (médiathèques, crèches, ludothèque, conteurs…) ; des rencontres avec les familles
employeurs…
Une mission supplémentaire : le traitement des demandes d’accueil formulées par les familles sur le
site « monenfant.fr ».
POURQUOI ?
Le Relais Petite Enfance devient le guichet
unique pour la petite enfance sur décision
de la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (CNAF). L’idée est de simplifier
les démarches des familles dans leur
recherche d’un mode d’accueil, de leur
offrir la possibilité d’exprimer leur demande
directement en ligne sur le site internet
« monenfant.fr » et de leur proposer des
solutions d’accueil adaptées à leurs besoins.

COMMENT ?
Le guichet unique devient l’interlocuteur
unique chargé de favoriser la mise en
relation de l’offre et de la demande d’accueil
du jeune enfant, et d’orienter toute demande
de garde pour les enfants de moins de 6 ans,
que ce soit en crèche ou chez une assistante
maternelle.
Désormais, chaque parent à la recherche
d’un mode de garde devra compléter une
demande de renseignements sur le site
« monenfant.fr »

(site gratuit d’information de la CNAF
dédié à l’enfance et à la parentalité),
qui sera automatiquement transmise à
la responsable du guichet unique. Elle
contactera alors rapidement les parents
afin de leur proposer les différentes offres
d’accueil possibles sur le territoire : crèches
(Dunières et Montfaucon), microcrèche
(Riotord) et assistantes maternelles.
Une documentation (disponible au Relais
Petite Enfance) a été établie à cet effet
pour expliciter de manière pédagogique ce
nouveau service.

ASSISTANTES MATERNELLES
Nous observons actuellement sur le Pays de Montfaucon une baisse du nombre d’assistantes maternelles en activité (en raison de départs
en retraite), qui est légèrement compensée par l’installation de nouvelles professionnelles. La Communauté de Communes réalisera
prochainement un diagnostic précis de la situation afin d’améliorer l’attractivité de cette profession importante pour le territoire.
Qu’est-ce qu’une assistante
maternelle ?
C’est une professionnelle de la
petite enfance qui accueille de
façon non permanente des
enfants de 0 à 6 ans à son
domicile. Pour exercer, elle doit
au préalable obtenir un agrément
délivré par le Président du Conseil
Départemental de son lieu de
résidence, renouvelable tous
les 5 ans. Dans ce cadre, elle
peut accueillir jusqu’à 4 enfants
simultanément.
Quelles démarches pour être
agréée ?
• 1ère étape : Après avoir assisté
à une réunion d’informations
du Département, un formulaire
de demande d’agrément est à
compléter.
• 2ème étape : Une visite du lieu
où exercera l’assistante maternelle
est effectuée par le Département
afin de vérifier l’éligibilité de
la demande selon une grille de
critères précise.
• 3ème étape : Dans un délai de

3 mois, le demandeur est ensuite
informé de la décision du
Département d’agréer ou
non la personne.
Y a-t-il une formation
spécifique
à suivre ?
Pour exercer le métier
d’assistante maternelle, il n’y a
pas de diplôme requis, mais une
formation obligatoire de 120
heures (organisée et financée par
le Département) est à suivre.
Cette formation a pour objectif
de développer une posture
professionnelle, d’acquérir des
compétences, d’améliorer les
connaissances concernant le
développement global et les
besoins
fondamentaux
de
l’enfant, et le cadre juridique
et institutionnel, les relations
professionnelles
avec
les
différents interlocuteurs (parents,
institutions, collègues, relais…).

À
l’issue de cette formation,
l’assistante maternelle doit se
présenter à l’épreuve Unité
Professionnelle 1 du CAP Petite
Enfance.
Y a-t-il des aides à l’installation ?
La CNAF a mis en place trois
dispositifs d’aides destinés aux
assistantes maternelles : la
prime d’installation, le prêt pour
l’amélioration du lieu d’accueil de
l’enfant et le référencement sur le
site « monenfant.fr ».

Pour tout renseignement :
Relais Petite Enfance « les Coccinelles »
Tél. : 04 71 65 65 31
Mail : ram@paysdemontfaucon.fr

SICTOM ENTRE MONTS ET VALLEES

(toutes les Communes de la CCPM sauf Saint-Romain-Lachalm)

2020 va voir l’application de la décision prise par la
Communauté de Communes le 14 octobre 2019 de
passer à la taxe incitative sur les ordures ménagères.
Ainsi dès cet automne sur votre feuille d’impôts fonciers,
un pourcentage (10 à 45%) de votre taxe sur les ordures
ménagères sera minoré et en contrepartie une somme en
fonction de votre nombre de poubelles collectées vous
sera facturée.
Pour la Communauté de Communes, la somme reversée
sera celle demandée par le SICTOM (que nous essayons
au mieux de contenir chaque année), mais sa répartition
à l’usager sera différente.
Les personnes effectuant le tri sélectif en menant
leurs déchets recyclables en écopoints ou déchetteries
(papier, verre, plastiques…) devraient être récompensées
de leurs efforts. Tandis que les autres risquent de voir
leur contribution augmenter. Le solde entre les usagers
payant moins et ceux payant plus devra être nul pour
notre collectivité.
Les chiffres du taux d’incitativité et les tarifs par bac
seront adoptés au moment du vote du budget 2020
de la Communauté de Communes, et après avoir eu
connaissance de la somme à verser au SICTOM.
Pour les usagers qui trient efficacement, il est important
de se rapprocher le plus possible du taux d’incitativité
maximum autorisé par la loi (45%) ; la Communauté de
Communes se devant d’être prudente pour bien
vérifier les impacts de ce changement.

MOBI’POUCE
LE DISPOSITIF D’AUTO-STOP

ORGANISÉ EN
JEUNE LOIRE

Besoin de vous déplacer ? Mobi’Pouce, c’est la solution simple, gratuite et organisée pour
vos déplacements de proximité.
Ce dispositif portée par les Communautés de Communes du Pays de Montfaucon, de Loire Semène, des
Marches du Velay-Rochebaron et des Sucs, en partenariat avec le Pays de la Jeune Loire, a pour objectif
de (re)développer l’auto-stop sur un territoire en lui conférant un caractère pratique, organisé, gratuit
et écoresponsable. Il s’agit d’un dispositif structuré qui rend l’autostop plus sécurisé et plus efficace en
créant une communauté d’usagers identifiable et identifié par tous.
Pour adhérer au dispositif, l’inscription se fait en Mairie ou en ligne sur internet. Après inscription, vous
recevrez le kit Mobi’Pouce comprenant tous les éléments
du parfait auto-stoppeur ! Un guide des bonnes pratiques
vous sera également remis.
A partir de là, à vous de jouer ! Rendez-vous aux arrêts (de
préférence) si vous êtes passager et/ou collez le macaron
Mobi’Pouce sur votre pare-brise pour vous identifier si
vous êtes conducteur. Il n’y a plus qu’à croiser le chemin
d’un membre, et faire un bout de route ensemble, dans la
convivialité bien sûr !

FOYER SAINT-NICOLAS

Témoignage

Rencontre avec Aubane Marcon (AM), Directrice
du foyer Saint-Nicolas-Mazard à Montfaucon
CCPM : Présentez-nous le foyer Saint-NicolasMazard
AM : Cette structure, créée et ouverte le 18 septembre
2007, s’inscrit dans un ensemble de six établissements de
l’association « Résidence Saint-Nicolas », répartis sur les
départements de la Lozère, de la Haute-Loire et du Cantal.

CCPM : Quel est le fonctionnement du foyer ?
AM : L’établissement de Montfaucon compte trois unités
de 15 places et sur chaque unité une place d’hébergement
temporaire est disponible. Cinq places d’accueil de jour
sont également proposées. L’effectif est complet en
permanence. 35 professionnels travaillent pour encadrer les
résidents : accompagnants éducatifs, moniteurs, éducateurs,
psychologue, chefs de service, agents d’entretien, veilleurs
de nuit, secrétariat…
CCPM : Quelles activités sont proposées aux
résidents ?
AM : Elles sont nombreuses : cheval, sports adaptés,
boules, randonnée, sarbacane, piscine, sports collectifs…
La structure est très bien intégrée au territoire en lien avec
des associations sportives, les pompiers, les écoles et la
crèche de Montfaucon, la piscine à Dunières, le comité des
fêtes à Montfaucon… Elle fait en outre travailler beaucoup
d’acteurs locaux : pharmacie, professionnels de santé,
commerçants…

Le siège est installé à Langogne en Lozère. L’association a
pour but essentiel la prise en charge avec humanisme de
tout adulte en situation de handicap mental, avec ou sans
handicap physique, avec ou sans pathologie psychiatrique,
ne pouvant plus travailler ou n’ayant jamais travaillé. Son
objectif principal est de maintenir le plus longtemps possible
l’autonomie acquise au cours de sa vie, de l’améliorer quand
cela est possible, et de l’accompagner jusqu’au terme de sa
vie dans un climat serein, chaleureux, affectif et dynamique.
L’association s’engage à respecter son intimité, sa
dignité et lui apporter tous les soins que nécessite son
état.

CCPM : Quels sont les projets à venir du foyer ?
AM : Un projet d’agrandissement est en cours d’élaboration
avec la création de 12 places supplémentaires pour
pouvoir recevoir des jeunes de 20 ans en limite d’âge
en institut médico-éducatif qui n’ont pas les capacités
de rejoindre un établissement de service d’aide par le
travail. Cette extension devrait permettre la création de
huit emplois supplémentaires. Cet investissement a été
facilité par l’accord de la Communauté de Communes pour
cautionner (avec le Département de la Haute-Loire) un
prêt de l’association lui permettant de racheter à l’OPAC
le bâtiment qu’elle occupe. Il faut également rappeler que
la Communauté de Communes a aidé à l’origine la
création du foyer en aménageant la plate-forme
nécessaire à la construction du futur bâtiment.

MUSIQUE
Les enfants des 10 écoles primaires du
territoire communautaire bénéficient
d’interventions musicales régulières
tout au long de l’année scolaire. Les
projets musicaux en lien avec le projet
d’école varient, cela va d’un répertoire
de chansons autour
de la solidarité à la
comédie
musicale
en passant par le
monde de l’opéra et
celui du chant et des
danses traditionnelles
auvergnates.
Christine BOURET,
musicienne
intervenante
(mais également directrice de
l’école de musique associative
« Apausecroche »), apporte,
grâce à ses qualités techniques
et pédagogiques, de la culture
et un sens artistique aux
différents élèves. Un lien
s’établit au fil des années
avec l’équipe enseignante
de chaque établissement. Le
professeur des écoles est
garant des apprentissages et le
partenariat avec la musicienne
intervenante donne un sens à

l’activité artistique au sein de la
classe. Savoir écouter, se poser,
regarder, analyser, créer, donner
son avis, penser, proposer,
font partie intégrante de la
construction de la personnalité

de l’enfant. Les séances
musicales permettent à tous les
élèves de s’ouvrir à un monde
artistique et de développer
d’autres sensibilités.
Sur le territoire, les écoles
bénéficient de 45 minutes à 3
heures de séances musicales
suivant un cahier des charges
établi par la Communauté de
Communes.

La musicienne intervenante
couvre 18 classes par semaine
sur toute l’année scolaire.
Des partenariats avec plusieurs
associations culturelles, les
médiathèques, les fanfares et
les harmonies sont
au cœur des projets
musicaux proposés
chaque année.
En mai 2019, un
partenariat
avec
la fanfare Velay
Synergie (dirigée par
Christian
Durieux),
associée à 6 classes
primaires du territoire,
permit la découverte
des instruments à vent et à
percussion, et l’élaboration d’un
concert autour d’un répertoire
commun. En juin 2019, un
partenariat avec le cinéma « le
Maubourg », les associations
humanitaires « Ephata »
et « Sourire d’Houda », les
professeurs d’instruments de
l’école de musique et les élèves
de trois écoles primaires ont
permis d’offrir un magnifique
concert.
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La Via Fluvia, « Véloroute entre Loire & Rhône »,
ne cesse d’évoluer et gagner en fréquentation.
Chaque année de nouveaux projets sont menés
afin d’en assurer son bon développement.
Durant l’année 2019, quatre photographes et
vidéastes ont réalisé une photothèque/vidéothèque
tout au long des saisons : sites naturels, patrimoine
bâti, musées, activités, paysages panoramiques,
usages, prestations touristiques… L’ensemble
des atouts de la Via Fluvia a été photographié et
filmé afin de les valoriser sur différentes supports
et sites promotionnels (brochures, site internet,
réseaux sociaux...).
Les prestataires touristiques sont acteurs de la Via
Fluvia. Afin d’assurer au mieux son attractivité,
il est important de les fédérer autour d’un
réseau solide et qualitatif.

Différentes actions sont donc menées en ce sens
avec l’objectif d’organiser des temps de rencontre
entre les prestataires de tous les territoires et de
découverte de l’offre Via Fluvia.
Cette année 2020 promet de nouveaux projets,
notamment un nouveau flyer plus précis et
attractif (disponible notamment dans les Offices de
Tourisme), des stickers, un événement festif durant
l’été à l’échelle de l’itinéraire, la participation au Salon
du Randonneur à Lyon pour une meilleure visibilité,
une communication régionale solide (parution dans
divers magazines à grand tirage), le développement
de prestations labellisées « Accueil Vélo » pour une
offre touristique davantage qualitative…
Une belle année en perspective pour la
Via Fluvia !
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Le schéma départemental du tourisme voté par le Département de la Haute-Loire fin 2017 souhaite renforcer la
collaboration entre la Maison du Tourisme de la Haute-Loire et les Offices de Tourisme locaux.
Pour 2019, cela s’est traduit par plusieurs actions concrètes :
• L’Office de Tourisme du Haut-Pays du Velay était présent au Salon du Randonneur à
Lyon sur le stand de la Haute-Loire, et a donc pu assurer la promotion de nos chemins
de randonnée, ainsi que de la Via Fluvia.
• La Communauté de Communes est désormais dotée de huit nouveaux circuits de
VTT et est labélisée base VTT par la Fédération Française de Cyclisme. Certains de
ces circuits seront intégrés au Grand Tour VTT de la Haute-Loire qui parcourra tout le
territoire départemental. Ce projet porté par la Maison du Tourisme sera opérationnel
courant 2020.
• La connaissance de la fréquentation et des origines géographiques des touristes est déterminante
pour choisir les investissements les plus pertinents à engager. Là aussi, à l’initiative du Département,
notre Communauté de Communes dispose de ces données tous les mois.
Pour 2020, nous continuerons ce partenariat qui permettra de mutualiser nos moyens financiers et ainsi
être plus efficaces. Si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.

« LA PAMPILLE »
Spectacle humoristique par la COMPAGNIE SALON MARENGO
Samedi 25 avril 2020 à 20h30, salle des fêtes à RAUCOULES

FESTIVAL « INTERFOLK »
Mardi 21 juillet 2020 à 20h30 / Parvis du gymnase à DUNIÈRES
Jeudi 23 juillet 2020 à 20h30 / Place de la salle des fêtes à RIOTORD

« LA MAGIE DE L’ARBRE »
Spectacle jeune public famille par la COMPAGNIE LE PETIT ATELIER
Dimanche 15 novembre 2020 à 15h00, salle renaissance
siège communautaire à MONTFAUCON-EN-VELAY

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.
tourisme@paysdemontfaucon.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

