


Éditorial  ....................................................................... p. 3
Vos élus  ................................................................. p. 4 à 5
Bureau et commissions de travail  .............................. p. 6
Plan de mandat, définition  .......................................... p. 7
Plan de mandat, détails ......................................... p. 8 à 9
Économie ................................................................... p. 10
Tourisme .................................................................... p. 11
Voirie, transports/mobilités, réseaux TIC ................. p. 12
Enfance, jeunesse, écoles ......................................... p. 13
Culture ....................................................................... p. 14
Social, santé, associations, sport ............................  p. 15
Cadre de vie, habitat .................................................  p. 16
Transition énergétique .............................................  p. 17
Déchets, eau ..............................................................  p.18
Identité territoriale, communication .........................  p.19
Saison culturelle ........................................................  p.20

SOMMAIRE

Retrouvez les actualités et toutes les informations utiles
de la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon sur

Direction de la publication
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Montfaucon
Rédaction
Communauté de Communes
du Pays de Montfaucon
Création graphique
Studio Sourisdom • 48445094600056
Crédits photographiques
#CCPM (p 4, 5, 12, 18),
#Joël Damase (couverture),
#Gilles Cibert (p11),
#La Pampille (p20)
#Studio Sourisdom (p3, p4 B. Souvignet 
et J-M. Poinas, 10, 13, 14, 17, 19)
Tirage
4000 exemplaires
Septembre 2021, reproduction interdite
ISSN 2680-7947

L’abréviation CCPM utilisée dans ce bulletin 
correspond à  « Communauté de Communes du 
Pays de Montfaucon »

paysdemontfaucon.fr Pays de Montfaucon



ATTRACTIVITÉ
...

Voilà le maître mot de notre plan de mandat 
qui va nous mener jusqu’à 2026.

Après avoir effectué un bilan de la situation 
de notre Communauté de Communes, on s’est 
aperçu que tous nos projets d’actions sont 
concernés par cette thématique :

• Améliorer nos centres-bourgs pour attirer 
de nouvelles populations,

• Développer nos zones d’activités pour créer 
de nouveaux emplois,

• Continuer la dynamique enclenchée pour 
la jeunesse (centre de loisirs, centre ados, 
projet de piste d’athlétisme…),

• Cultiver la culture sur notre territoire 
(soutien accru à la saison culturelle, 
réflexions sur de nouveaux locaux…),

• Renforcer l’attrait touristique du territoire,

• Et bien d’autres choses (santé, 
environnement, commerce, artisanat, 
agriculture…) que vous découvrirez dans les 
pages de notre brochure intercommunale.

Tout le monde doit se sentir concerné (les élus, 
le personnel, mais aussi la population) pour 
que notre territoire se développe dans l’intérêt 
de tous.

Toutes les nouvelles équipes municipales se 
sont pleinement investies dans l’élaboration 
de ce plan de mandat ambitieux par leur apport 
d’idées.

L’ensemble du personnel de la Communauté 
de Communes (43 personnes) va être mis 
à contribution pour mettre en œuvre ces 
ambitions. Je connais leur valeur et leur 
engagement au service de la collectivité, et 
je suis persuadé qu’avec les élus et vous tous, 
nous allons gagner le challenge de l’attractivité.

Bernard Souvignet

Président
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Plusieurs commissions de travail ont été 
mises en place afin de réfléchir aux dossiers 
communautaires et proposer des actions à 
mettre en œuvre.

Elles sont composées de deux élus par Commune 
(élu municipal ou élu communautaire).

Certaines commissions pourront s’ouvrir à la 
société civile en fonction des sujets abordés 
(culture…).

BUREAU ET COMMISSIONS

Au cours de sa séance du 8 juin 2020, le Conseil Communautaire a élu son Président et ses Vice-Présidents, qui 
constitue le Bureau Communautaire :

ÉLU QUALITÉ DÉLÉGATIONS

Bernard SOUVIGNET Président Economie / Agriculture-Forêt / Déchets / Rivières

Jean-Pierre SANTY 1er Vice-Président Tourisme / Communication / Urbanisme

Gilles JURY 2ème Vice-Président Travaux / Technique / Voirie / Sport / Eau-Assainissement

Jean-Michel POINAS 3ème Vice-Président Petite enfance / Jeunesse / Ecoles / Musique

Pierre DURIEUX 4ème Vice-Président Attractivité / Habitat / Aménagement des bourgs / Mobilités

Gilles CIBERT 5ème Vice-Président Culture / Solidarités / Transition énergétique

Guy PEYRARD 6ème Vice-Président Service Départemental d’Incendie et de Secours

François-Régis SABY 7ème Vice-Président Informatique-Numérique / Téléphonie mobile / Internet



Les conseillers communautaires ne sont pas élus sur un programme électoral comme les conseillers 
municipaux, du fait du mode de scrutin particulier des élections communautaires.

Ainsi, en début de mandature, les élus de la Communauté de Communes doivent travailler ensemble à la 
définition du projet de la collectivité pour les six ans de la mandature (2020-2026), autrement dit établir 
un plan de mandat.

Ce plan de mandat est le projet politique de la Communauté de Communes et sert ainsi de base à toutes 
les décisions (stratégiques ou opérationnelles) de la collectivité pendant toute la mandature dans tous 
ses domaines de compétences (économie, tourisme, enfance, habitat, transport, culture, environnement…).

Sa conception a été voulue participative et partagée. Ainsi, de nombreuses réunions de travail ont été 
organisées (Conseil Communautaire, Bureau des Maires, commissions de travail…) et de nombreux échanges 
sont intervenus avec les élus du territoire (municipaux et communautaires) sur la base notamment de 
questionnaires.

Après neuf mois de travail, le plan de mandat 2020-
2026 de la Communauté de Communes a été 
officiellement approuvé (à l’unanimité) au cours du 
Conseil Communautaire du 22 mars 2021.

Il s’articule autour d’un axe stratégique :

L’attractivité du territoire

Retrouvez les orientations en pages 8 et 9 et les principales actions du 
plan de mandat par thématique (pages 10 à 19).

PLAN DE MANDAT

17
1 ACTIONS CONCRÈTES



ORIENTATIONS DU
PLAN DE MANDAT

ÉCONOMIE
• Confirmer la compétitivité économique du territoire
• Développer le dynamisme commercial et des services du territoire
• Soutenir l’agriculture avec des actions ciblées
• Accompagner la filière bois dans une démarche collective

TOURISME
• Etre un territoire référence des voies vertes en
Auvergne – Rhône-Alpes
• Développer l’offre de pleine nature (activités)
• Développer l’animation touristique
• Améliorer l’information touristique sur le territoire

VOIRIE / TRANSPORTS
• Proposer des offres de mobilité adaptées au territoire
• Accompagner les communes au niveau technique (voirie)

RÉSEAUX (INTERNET /TÉLÉPHONIE MOBILE)
• Etre le référent local du déploiement des réseaux internet et 
téléphonie mobile

CADRE DE VIE
• Améliorer significativement le cadre de vie dans les bourgs

HABITAT
• Encourager la rénovation de l’habitat sur le territoire

DEVELOPPEMENT DURABLE (EAU / DECHETS / ENERGIES)
• Mettre en place une politique performante dans le domaine de l’eau
• Etre un territoire juste et responsable en matière de déchets
• Avoir une démarche ambitieuse sur l’énergie
• Etre un territoire reconnu dans le développement durable

FINANCES

• Mettre en oeuvre une politique fiscale attractive
• Attributions de compensation
• Outils financiers de la politique communautaire (fonds 
de concours)
• Solidarité financière en direction des Communes

COMPÉTITIVITÉ

SOLIDARITÉ

ATTRACTIVITÉ



ORIENTATIONS DU
PLAN DE MANDAT

IDENTITÉ DE TERRITOIRE
• Créer une identité territoriale

COMMUNICATION
• Mettre en place une communication communautaire 
offensive

ENFANCE / JEUNESSE / ECOLES
• Conforter l’équilibre des modes de garde en petite 
enfance présents sur le territoire
• Développer l’offre de services « jeunesse »
• Soutenir les établissements scolaires locaux

CULTURE
• Amorcer et développer la culture de la culture
• Conforter le soutien à l’école intercommunale de 
musique
• Renforcer le réseau des bibliothèques

SPORT / ASSOCIATIONS
• Soutenir les actions sportives communautaires
• Créer un esprit associatif intercommunal

SANTE / SOCIAL
• Encourager le maintien à domicile des seniors
• Développer des actions solidaires sur le territoire
• Développer la présence médicale sur le territoire
• Renforcer les partenariats avec les professionnels de 
santé

GOUVERNANCE

• Mettre en place des moyens humains pour la mise en œuvre du 
plan de mandat
• Adapter l’organigramme de la collectivité
• Mettre en place un comité de suivi des ressources humaines
• Mettre en place les outils techniques pour la mise en œuvre du 
plan de mandat
• Moderniser et sécuriser la politique informatique du territoire

IDENTITÉ

COMPÉTITIVITÉ

QUALITÉ

ATTRACTIVITÉ
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Dans son projet de mandat, la Communauté 
de Communes maintient dans ses priorités le 
développement des zones d’activités. Les emplois 

créés par les entreprises s’y installant ont un effet 
direct sur l’économie locale, le nombre d’élèves 
dans nos écoles et sur le nombre de clients 
fréquentant nos commerces. Les conditions 
très sévères d’extension de ces zones nous 
conduiront à en durcir les critères (prix de 

vente, surfaces cédées, densité de bâti, aspects 
environnementaux…).

Une réunion d’échanges avec les associations de 
commerçants nous a confirmé que des marges 
de manœuvre importantes sont possibles pour 
valoriser notre tissu commercial, si important 
pour nos centres-bourgs. La Communauté 
de Communes sera prête à accompagner les 
associations de commerçants dans leurs projets, 
comme elle a su le faire récemment pendant la 
crise sanitaire (versement de compléments de 
subventions régionales ou départementales, 
édition d’un guide de promotion des commerces 
locaux, opération chèques-cadeaux auprès de 73 
commerçants volontaires…).

Des rencontres régulières avec la Chambre 
d’Agriculture seront prévues afin de pouvoir 
accompagner au mieux notre agriculture, qui va 
faire face à un nombre de départ en retraite très 
important dans les dix années à venir. 

Une carte de boisement sera réalisée à l’échelle 
intercommunale sous l’égide du Département. 
Une première dans l’Yssingelais  ! Cela consistera 
à classer toutes les parcelles de terrains où 

il est possible de boiser et celles où ce sera 
interdit (bonnes terres agricoles, trop proches des 
habitations, gênantes pour la visibilité…). Ainsi, 

toutes les Communes auront des règles 
similaires.

ÉCONOMIE



De nombreux projets touristiques à 
venir !
Présentation des principaux.

L’itinéraire de la Via Fluvia est 
aujourd’hui totalement terminé 
et aménagé sur la partie Haute-
Loire. Pour les années à venir, 
il y a deux objectifs majeurs.  
Le développement d’itinéraires pour 
rejoindre les Communes qu’elle ne 
traverse pas et inciter les touristes 
à venir les découvrir. Le second, plus 
complexe, est le passage du Tracol à 
Riotord. Les élus souhaitent qu’une 
continuité de la voie verte soit 
assurée au plus tôt en direction de la 
Loire. Des discussions sont en cours 
entre les collectivités concernées 
(principalement la Région Auvergne – Rhône-Alpes) 
pour trouver la meilleure solution au regard des 
problématiques environnementales existantes.

Le Mont Felletin est une pépite touristique déjà 
fortement fréquentée par les randonneurs. Il 
s’agira de mettre en valeur ce site en renforçant 
la communication et réalisant des aménagements 
complémentaires adaptés qui devront prendre 
en compte la préservation environnementale 
du site et l’équilibre avec la sylviculture 
fortement présente sur ce massif.

Le territoire de la Communauté de Communes ne 
dispose actuellement d’aucun point d’eau naturel. 
Les plus proches étant la base de Lavalette ou le lac 
de Devesset. Pour pallier ce manque, une réflexion 
va être engagée pour, d’une part, identifier un lieu, 
près d’une rivière, susceptible d’être aménagé et, 
d’autre part, la nature des équipements à proposer.

La diversité de ces projets et leur appropriation 
par les prestataires touristiques doivent être le 

moteur de notre action.

TOURISME



Depuis de nombreuses années, la Communauté 
de Communes a mis en place un fonds de 
concours (subventions) pour accompagner ses 
Communes dans leurs travaux d’investissement 
sur les voiries. Ce dispositif sera renouvelé. La 
répartition de l’aide communautaire entre les 
Communes se fera sur la base de la longueur 
des voiries communales. Les dépenses éligibles 
seront les voiries, chemins ruraux, les réseaux 
secs et l’éclairage public (hors bourg), ainsi que les 
gros matériels de voirie.

≈

La Communauté de Communes a fait le choix de laisser la compétence « mobilité » à la Région 
Auvergne – Rhône-Alpes (lignes régulières…). 
L’attractivité de notre territoire communautaire passe par des solutions adaptées : 
• Etudier une solution de transport pour le monde associatif sportif et les centres de loisirs par un prêt de 
véhicules.
• Proposer une desserte à la demande sur certains services (comme les marchés locaux ou la santé).
• Développer la communication sur les mobilités alternatives : autostop sécurisé (« Mobi’Pouce »), 
covoiturage, mobilité douces (comme le vélo avec la Via Fluvia)… 

≈
La mission principale de la Communauté de Communes dans le domaine des réseaux de 
télécommunications et des nouvelles technologies consiste avant tout à être acteur auprès des instances 
pour améliorer la couverture numérique et défendre les intérêts du territoire. L’obtention d’implantation 
d’antennes de téléphonie mobile est un exemple, tout comme le suivi du déploiement de la fibre effectué 
par la régie Auvergne Numérique (www.auvergne-numerique.fr/carte-fibre-v2). 
Moderniser et sécuriser la politique informatique de notre territoire sera également un objectif important 
de notre mandat.

VOIRIE - MOBILITÉ - RÉSEAUX



ENFANCE - JEUNESSE

Durant le mandat engagé en 2020 pour 6 ans, la Communauté de Communes confirme sa 
volonté de maintenir et développer les services auprès des jeunes enfants et de la jeunesse.
Une attention particulière sera portée sur l’équilibre des modes de garde en matière de 
petite enfance présents sur le territoire. Les crèches seront soutenues et accompagnées 
dans leurs projets (notamment par des travaux sur leurs extérieurs). 
Le Relais Petite Enfance continuera son appui auprès des assistantes maternelles et 
des parents (informations, animations…). Il deviendra le Guichet Unique, à savoir le point 
d’entrée de toute demande de garde d’enfant (individuelle ou collective). Des actions 
particulières seront menées afin de valoriser le métier d’assistantes maternelles (en 
légère perte d’attractivité), considérant qu’il est un maillon essentiel de la chaîne 
d’accueil des jeunes enfants, notamment en milieu rural.

L’offre de services « jeunesse » des centres de loisirs (nouvelle compétence 
communautaire) continuera sa montée en puissance. L’ensemble des 
professionnels se réunit régulièrement en réseau pour impulser une dimension 
communautaire au service proposé. Le développement du service « ados » est 
en cours. La volonté de rassembler les jeunes de notre territoire se traduira par 
des temps collectifs inter-centres et des séjours en commun. Afin d’inciter les 
jeunes de nos Communes à devenir animateurs de centre de loisirs, un dispositif 
a été mis en place pour les aider à financer le diplôme obligatoire qu’est le 
BAFA. D’autres dispositifs sont en réflexion pour développer l’engagement 
des jeunes, notamment la création d’un conseil communautaire des jeunes.

Le soutien aux écoles primaires est un point de vigilance cher aux élus 
communautaires. Les fonds de concours (subventions) en direction des 
Communes seront maintenus pour aider au développement des écoles 
(publiques et privées).  Une nouvelle dotation informatique interviendra 
dans les écoles. Une aide financière sera mise en place pour les OGEC afin 
de financer le service périscolaire dans les écoles privées éloignées des 

centres de loisirs. Les élus auront en outre à cœur 
de veiller à l’attractivité du collège à Dunières, 

seul collège de notre territoire. 



Culture : une vision ambitieuse

Développer la « culture de la culture » sur notre 
territoire, voilà en quelques mots l’ambition du plan 
de mandat sur ce chapitre. Les moyens alloués à la 
culture sont en hausse. La politique culturelle doit 
contribuer à l’objectif général de renforcer notre 
attractivité en nous aidant à mieux identifier ce qui 
rend notre territoire unique pour mieux le valoriser.

Mais la culture ne se décrète pas ! Le rôle de notre 
Communauté de Communes est de susciter son 
développement, de l’encourager, de lui donner les 
moyens de s’exprimer et de faciliter son accès et 
sa pratique avec des lieux accueillants et proches.
C’est dans cet esprit qu’une 
commission culture a été constituée 
composée d’élus des huit Communes, 
et qui va progressivement s’ouvrir 
à des tiers. Son rôle : réfléchir et 
proposer. 

L’idée est de la rendre participative 
en favorisant les rencontres, les 
échanges entre artistes et habitants. 
Elle s’appuiera largement sur le 
dynamisme de nos nombreuses 
associations à vocation culturelle 
et patrimoniale, artistes locaux et 
toutes les bonnes volontés.

Les bibliothèques assurent

Les périodes de confinement ont rappelé à quel 
point les bibliothèques étaient utiles. Nous sommes 
particulièrement bien dotés en ouvrages de toute 
sorte (livres, journaux, magazines, musique, films…) 
et nos bénévoles font un travail formidable. Elles 
organisent régulièrement des animations.

Ainsi, comme l’aurait dit John-Fitzgerald Kennedy, 
« Ne vous demandez ce que la Communauté de 
Communes peut faire pour la culture, mais plutôt, 
ce que vous pouvez faire pour elle ? ». Elle est 
l’affaire de tous. Elle est racine, avenir, ouverture, 
échange, oxygène, liberté, … attractivité. 

CULTURE



Même si elle n’est pas en première ligne dans la 
politique sociale, la Communauté de Communes 
tient à apporter son soutien aux personnes en 
difficulté.
Le maintien des séniors à domicile sera encouragé 
par des aides à l’adaptation des logements (pour 
les personnes âgées ou en situation de handicap) 
et par le service de portage des repas (environ 70 
bénéficiaires et 
près de 23 000 
repas livrés en 
2020).

Notre territoire 
peut s’appuyer 
sur le dynamisme 
d ’ a s s o c i a t i o n s 
qui œuvrent au 
quotidien auprès 
des plus fragiles, 
comme la banque 
alimentaire qui 
fait un travail remarquable. 
La Communauté de Communes prévoit également 
d’organiser des rencontres régulières avec des 
acteurs locaux (ADMR, SSIAD…) afin de favoriser 
les échanges, capitaliser sur les bonnes pratiques 
et agir rapidement sur les manques éventuels.

En plus des trois maisons de santé 
construites pour maintenir la présence 
médicale sur le territoire, un travail sur les 

consultations décentralisées et la télémédecine 
sera engagé pour favoriser l’intervention de 
spécialistes. La promotion de nos structures 
et de notre territoire sera menée auprès des 
facultés dentaires afin de combler la carence 
de ces professionnels. Pour tout cela, des 
rencontres régulières seront organisées avec nos 
professionnels de santé.

La Communauté 
de Communes 
souhaite soutenir 
les actions 
communautaires 
sportives. Une 
réflexion sur la 
mutualisation ou 
l’optimisation de la 
pratique sportive 
sur le territoire va 
être engagée.

Dans le même esprit que la piscine (sur laquelle 
l’offre de services sera développée : aménagements 
extérieurs…), une étude sera lancée concernant 
la réalisation d’une piste d’athlétisme à Dunières. 
Il s’agira de définir l’intérêt communautaire de ce 
projet. Des rencontres régulières auront lieu avec 

la Mairie de Dunières, et les différents clubs et 
associations locales pour avancer sur ce projet.

SANTÉ - SOCIAL SPORT - ASSOCIATIONS



CADRE DE VIE - HABITAT

Lorsque nous 
traversons un 
territoire, une 
Commune, son 
cadre invite 
à déambuler 

dans les rues, comme à y vivre en toute sérénité.
C’est toute l’ambition communautaire que de 
rendre nos centres-bourgs attractifs.
C’est pourquoi, la Communauté de Communes et 
trois de ses Communes (Dunières, Montfaucon et 
Riotord) ont candidaté à l’appel à projet national 
« Petites Villes de Demain » (2021-2026). Elles 
ont été sélectionnées par l’Etat, parmi les 1 600 
des 36 000 Communes Françaises retenues.

C’est un atout qui va dynamiser toutes les 
Communes de notre territoire sur un plan 
technique en ingénierie et sur un plan financier en 
nous accompagnant sur diverses thématiques :

• Rénover les logements par la mise en place d’une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.
• Poursuivre l’objectif de rénovation thermique des 
logements (programme « Habiter Mieux »).
• Résorber l’habitat insalubre sur le territoire en 
agissant réglementairement.

• Lutter contre la vacance de l’habitat dans les 
bourgs (urbanisme, fiscalité...).
• Construire dans nos Communes, les lignes 
directrices édictées par les études réalisées de 
revitalisation des centres-bourgs (notamment 
celle communautaire).
• Aménager les espaces publics dans une logique 
paysagère et d’usages pacifiés.
•  Embellir les entrées de bourgs par le fleurissement, 
l’enfouissement des réseaux…

En outre, un fonds de concours (subventions)
communautaire sera mis en place pour 
accompagner significativement les Communes 
dans leurs travaux d’investissement dans leur 
bourg.

Commune Projet en cours
Dunières Étude d’attractivité du centre-bourg

en cours d’achèvement
Montfaucon Réflexions sur l’aménagement du bourg
Montregard Réflexions sur l’aménagement du bourg
Raucoules Réhabilitation de la cure

Riotord Requalification d’un ilot et sécurisation 
d’un carrefour le long de la RD

St-Bonnet-le-Froid Requalification de deux places du village 
St-Julien-Molhesabate Réaménagement place mairie

et abords église
St-Romain-Lachalm Réseau de chaleur

et aménagement du bourg



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Développer l’attractivité de notre territoire :
OUI. Mais pas n’importe comment !

Même si notre environnement est plutôt préservé, 
notre territoire aussi expérimente des changements 
climatiques : précipitations moins bien réparties sur 
l’année, intensification des 
vents violents, augmentation 
des températures…

Alors comment agir 
concrètement ?

Anticiper
Bien que non obligatoire 
pour notre collectivité, nous 
avons engagé la démarche 
d’élaboration d’un Plan 
Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) en lien avec plusieurs 
Communautés de Communes 
voisines. Il va consister à 
établir un diagnostic de la 
situation actuelle, anticiper 
les enjeux futurs, élaborer une 
vision stratégique d’ici à 2050 
et  établir un plan d’actions 
concret sur 6 ans, renouvelable.
Vous allez pouvoir participer à son élaboration 
à travers différents temps d’enquêtes et 
d’échanges qui seront proposés dans les 
12 mois qui viennent. Tenez-vous prêts !

Des bâtiments moins énergivores
Aujourd’hui, le secteur principal de consommation 
d’énergies de notre territoire concerne les 
bâtiments résidentiels et tertiaires, viennent 
ensuite les transports et l’industrie.

Dans ce cadre, la Communauté 
de Communes vient de lancer 
un diagnostic énergétique 
sur près de 80 bâtiments 
publics communaux et 
communautaires (mairies, 
écoles, gymnases, piscine, 
centres de loisirs, maisons de 
santé, salles polyvalentes…). 
Ce diagnostic permettra 
d’entreprendre les travaux les 
plus pertinents en fonction 
des solutions techniques 
proposées et des économies 
à réaliser. Cette étude 
comprendra également 
l’identification du potentiel 
de production d’énergie 
photovoltaïque de certains 
édifices. 
Nous continuerons aussi 

d’agir auprès des particuliers en encourageant les 
travaux générant des économies d’énergies sur les 

logements dans le cadre du programme « Habiter 
Mieux » et « Ma Prim’Rénov », via l’animation 

assurée par SOLIHA (04.71.09.14.07).



DÉCHETS - EAU

Préserver notre environnement, une des priorités du mandat !

L’EPAGE Loire-Lignon (Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau), auquel 17 intercommunalités du bassin versant du 
fleuve Loire adhèrent, a remplacé depuis le 1er janvier 2020 le SICALA 
(Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et ses Affluents) 
pour la gestion des rivières. 
Il s’agira toute l’année d’effectuer l’entretien de nos cours d’eau pour 
en préserver la qualité dans le cadre de deux contrats concernant notre 
territoire (le Lignon du Velay et la Loire et ses affluents vellaves).
L’EPAGE mènera aussi une étude pour analyser tous les risques 
« inondations » sur le secteur. Suite à cela, divers travaux seront à 
réaliser pour prévenir et limiter autant que possible l’impact de ce risque 
difficile à anticiper. 

Concernant les déchets, la taxe incitative s’est mise en place au 1er 
janvier 2020 sur notre Communauté de Communes (sauf Saint-
Romain-Lachalm qui fait partie du SICTOM Velay-Pilat, qui réfléchit 
actuellement à mettre en place la même fiscalité sur son territoire). Le 
bilan de cette première année est positif ; les tonnages ayant baissé 
de 6% et les remarques des administrés nous ont confirmé l’intérêt 
de cette nouvelle tarification. Pour cette deuxième année, il a été 
décidé de maintenir la part fixe à 80% et les tarifs de la part incitative. 
L’évolution de l’incitatif (qui peut aller jusqu’à 45%) est toujours le but 
souhaité afin que les personnes qui trient bien soient récompensées 

de leurs efforts. Une redevance spéciale sera mise en place pour les industriels et les administrations, afin 
d’apporter plus de justice fiscale.
Concernant le tri, une extension de la déchetterie à Dunières est envisagée par le SICTOM Entre Monts et 
Vallées afin d’améliorer les conditions d’accueil des usagers au vu de l’augmentation du tri.
Au niveau paysager, une réflexion sera engagée pour enterrer certains écopoints dans les 
Communes afin d’améliorer notre cadre de vie commun.



Un territoire, ce sont des femmes et des hommes 
qui le font vivre, qui en font sa dynamique et sa 
richesse. Un mot peut l’illustrer : c’est RURALITÉ :

• Ruralité : c’est nos racines, nos valeurs.
• Ruralité : c’est notre terroir, notre force.
• Ruralité : c’est notre identité, notre appartenance.
• Ruralité : c’est notre diversité, notre richesse.

Un territoire a besoin d’une identité sur la base de 
ses atouts.

Nous souhaitons associer les acteurs du territoire 
à la création de cette identité :

• La jeunesse sur les souhaits de son avenir.
• Les ainés forts de leurs expériences et 
constructeurs de ce que nous avons.
• Les nouveaux arrivants sur ce qu’ils attendent.
• Le monde associatif qui anime le territoire.
• Le secteur économique qui nous fait vivre.

L’identité territoriale (à créer) pourrait 
éventuellement se décliner dans une nouvelle 
dénomination de la collectivité, qui se devra d’être 
fédératrice et partagée. 

Cette identité communautaire sera construite par 
toutes et tous.

≈

Constat est fait qu’aujourd’hui que les compétences 
de la Communauté de Communes et les actions qui 
en découlent ne sont pas suffisamment mises en 
valeur auprès de nos concitoyens.
Renforcer notre communication est donc devenu 
indispensable, avec les canaux habituels (presse 
locale, site internet, page facebook…) mais 
également de nouveaux (station Illiwap…).

COMMUNICATIONIDENTITÉ TERRITORIALE



« La magie de l’arbre » (photo ci-contre) (*)
Spectacle familial à partir de 3 ans, mi-clown mi-théâtre par
la COMPAGNIE LE PETIT ATELIER
Dimanche 21 novembre 2021 à 15h00, Théâtre à MONTFAUCON
« Concerts de Noël » avec la Maîtrise de la Cathédrale du Puy (*)
Chants traditionnels de Noël par les petits chanteurs de la Maîtrise
 11 (en soirée) et 12 (après-midi) décembre 2021,
dans deux églises du territoire (lieux à confirmer)
« Animations de Noël » avec les artisans et commerçants de Dunières
Un groupe de percussionnistes apportera sa touche festive dans l’après-midi du
18 décembre 2021, place Saint-Martin à DUNIÈRES

(*) BILLETTERIE
# Office de Tourisme à Montfaucon (04 71 59 95 73)

# Le jour J sur place
# Plein tarif 10 €
# Tarif réduit 6 €

# Gratuit : Enfants de moins de 12 ans

Altithèque est un service de ressources en ligne gratuit 
pour les abonnés au Réseau des Médiathèques du Pays de 
Montfaucon (cinéma, musique, savoirs, presse…). En ce 
moment, par exemple, Altithèque propose une collection 
de films de/avec Albert DUPONTEL, dont ses deux derniers 

films : « Au revoir là-haut » et « Adieu les cons ». A voir aussi 
en ce moment : « Drunk » (Oscar et César du meilleur film 
étranger), et « Slalom » (un drame bouleversant sur une jeune 
championne de ski sous l’emprise de son entraîneur). 

Une newsletter sera envoyée une fois par mois à l’ensemble 
des abonnés : actualité du réseau des bibliothèques, 
animations, derniers ouvrages achetés, conseils de lecture et 
coups de cœur des habitants vous seront délivrés !
Pour les prochaines animations, rendez-vous sur :
https://cc-montfaucon.reseaubibli.fr/

Apausecroche est une école associative (soutenue par la Communauté de Communes) de 11 professeurs diplômés et engagés 
dans la vie culturelle. Retrouvez les disciplines enseignées et les évènements sur apausecroche.fr. Inscriptions possibles 
toute l’année. Vous pouvez contacter la directrice (Mme Christine BOURET) : eim.montfaucon@gmail.com.


