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À ne pas manquer !

Découvrez tous les rendez-vous de votre communauté de communes, au premier semestre 2020.

Retrouvez tous nos événements et les informations 
pratiques sur notre site internet : www.mond-arverne.fr

JANVIER |
CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

19 h 30

Veyre-Monton 
Siège administratif

MARS |
SCÈNES  

ÉPHÉMÈRES  
« Raphaële  
Lannadère  
(alias L) » 

20 h 30

Manglieu 
Abbatiale

AVRIL |
RENCARDS  
NOMADES  

« Soirée cinéma en 
attendant le Festival 

d’ici & là » 
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Halle du Jeu  
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JANVIER |

SCÈNES  
ÉPHÉMÈRES  

« Le voyage de  
Roméo » 

17 h

Aydat 
Espace loisirs

MARS |
RENCARDS  
NOMADES  

« Sur le sentier  
des ours » 

17 h
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FÉVRIER |
SCÈNES  

ÉPHÉMÈRES  
« Zoé fait la sieste/ 

Petit Pouët » 

10 h 30 (Zoé fait  
la sieste) –  

17 h (Petit Pouët)

La Sauvetat 
Espace culturel

AVRIL |
CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

19 h 30

Veyre-Monton 
Siège administratif

MAI |
SCÈNES  

ÉPHÉMÈRES  
« La toute petite 

boîte de nuits/ 
Boîte de nuits » 

10 h 30 (La toute..) – 
17 h (Boîte de nuits)

Les Martres-de-Veyre 
Salle des fêtes
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FÉVRIER |
RÉ-OUVERTURE 

DU MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE  

DE LA BATAILLE  
DE GERGOVIE 

Infos sur : 
www.musee- 

gergovie.fr

JUIN |
FESTIVAL  
D’ICI & LÀ 

Saint-Saturnin 
Clos d’Issac

Gratuit et  
ouvert à tous
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AVRIL |
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« Bienvenue  

dans l’espèce  
humaine » 

20 h 30
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Nos compétences
Mieux comprendre votre communauté de communes 

Aménagement  
du territoire

Développement du territoire 
à travers le projet de territoire

Élaboration du plan local 
d’urbanisme intercommunal 

(PLUi) 
Aménagement, entretien et  
gestion des aires d’accueil 

des gens du voyage

Logement 
et habitat
Réalisation de  

logements sociaux
Mise en œuvre du  

programme local de l’habitat

Mobilité
Aménagement des aires  

de covoiturage

Économie
Création, aménagement  

et entretien des zones 
d’activités économiques

Soutien aux activités  
commerciales 

Promotion du tourisme
Gestion d’équipements 

touristiques

Action sociale
Aide à domicile

Portage de repas à domicile
Gestion des multi-accueils  

et du relais d’assistants  
maternels 

Gestion des centres de loisirs

Environnement
Élaboration du plan climat  

air énergie territorial
Gestion et protection des  

milieux aquatiques  
Collecte et traitement  
des déchets ménagers

Gestion de l’eau

Culture, sports  
et loisirs

Gestion d’un réseau de 
lecture publique 

Soutien à  
l’enseignement musical

Organisation d’une saison  
culturelle itinérante

Gestion du centre aquatique

habitants

jeunes de moins de 18 ans

communes

agents

conseillers communautaires

conseils communautaires/an

En
 c

h
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s

Janvier 2020 • Le magazine de votre intercommunalité      Ma communauté de communes



MA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES   >

5

Le budget global 2019

Découvrez les chiffres clés du budget de 
Mond’Arverne Communauté. Il traduit l’ambition 
des élus de poursuivre la dynamique actuelle du 
territoire, en matière de développement durable, 
d’attractivité économique, de solidarité et de 
proximité avec les habitants et les communes.  

Le budget d’une collectivité est composé de  
deux parties. Le fonctionnement est dédié aux charges 
et dépenses courantes, comme l’énergie, les salaires, 
les contributions diverses. L’investissement quant à lui 
assure l’amélioration du cadre de vie et le développement 
des équipements publics. Chaque section doit être 
présentée en équilibre. À ce budget principal s’ajoutent 
des budgets « annexes » : pour chaque zone d’activité 
économique, pour la gestion de l’eau.

L’addition des sections de fonctionnement et 
d’investissement représente le budget global de la 
collectivité, soit 33 356 018 €. Cependant, il est important 
de préciser qu’une partie des recettes que perçoit la 
communauté de communes est redistribuée soit aux 
communes, soit à l’État. Le produit issu de la collecte 
des ordures ménagères est également reversé aux 
syndicats qui opèrent sur le territoire (Syndicat du Bois 
de l’Aumône, Sictom Issoire-Brioude et Sictom des 

Couzes). Aussi, Mond’Arverne Communauté disposait 
réellement de 23 274 488 € pour son budget 2019.

*33 356 018 €, dont 24 294 459 € en fonctionnement et 9 061 559 € en 
investissement

Budget 2019 : mode d’emploi

La répartition par thématiques**  

1,6 M €
Environnement  

5 M €
Économie  
et tourisme

2,4 M €
Urbanisme, 

habitat et cadre  
de vie

1,6 M €
Aide à la 
personne, 

portage de repas 
et politique 
d’insertion

1,9 M €
Culture  
et sport

7 M €
Enfance et 
jeunesse

13,7 M €
Administration 

et politique 
générale

dont reversement 
collecte des ordures 

ménagères, 
reversement au 

communes membres et 
reversement de fiscalité 

à l’État

dont construction du 
pôle Petite Enfance 
de Longues et des 

Loubrettes aux 
Martres-de-Veyre 

dont construction 
du Musée 

Archéologique 
de la Bataille de 

Gergovie

33,3*
 

M €
24,3 
M €

9 
M €

en  
fonctionnement 

dont

et

en  
investissement

** Cette répartition comprend à la fois les sections  
d’investissement et de fonctionnement.
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Ouvert depuis le samedi 19 octobre, 
le Musée Archéologique de la 
Bataille de Gergovie vous accueille 
pour découvrir l’histoire de ce site 
exceptionnel et replonger dans la 
Guerre des Gaules opposant Romains 
et Gaulois, au cœur du territoire 
arverne.

Plus qu’une visite, le Musée Archéo-
logique de la Bataille offre un parcours 
vivant et interactif au cœur de la Guerre 
des Gaules et de la mythique bataille 
de Gergovie qui opposa Jules César à 
Vercingétorix. Il propose également de 
découvrir l’histoire naturelle et géologique 
du Plateau de Gergovie et des paysages 
grandioses qui l’entourent, notamment 
de la Chaîne des Puys et de la faille de 
Limagne classée à l’UNESCO. Ce projet 
phare de Mond’Arverne Communauté 
a été réalisé avec le soutien du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État 
et de l’Europe.

Une expérience unique 
Destiné à tous les publics, le musée 
de Gergovie offre un parcours muséo-
graphique dont les dispositifs innovants 
permettent de répondre à différentes 
attentes scientifiques ou plus ludiques. 
L’espace allie graphisme, maquettes, 
objets archéologiques et multimédias 
avec comme point d’orgue une salle 
audiovisuelle replongeant le visiteur dans 
l’ambiance de la Bataille. Dès la saison 
2020, une salle d’exposition temporaire 
permettra de mettre en valeur les 
dernières découvertes archéologiques 
du plateau, d’organiser des expositions 
culturelles et artistiques. Enfin, les visites 
intérieures du musée seront complétées 
par des visites extérieures thématisées 
ainsi que des ateliers pédagogiques 
destinés aux scolaires.

Ouvert du mercredi au dimanche de 11 h à 18 h

Pour réserver votre visite, découvrir les tarifs et profiter des meilleures 
conditions lors de votre venue, retrouvez toutes les informations utiles 
sur le site : www.musee-gergovie.fr

FERMETURE ANNUELLE DU 6 JANV. AU 21 FÉV. 2020 (INCLUS)

 

Bienvenue au Musée Archéologique  
de la Bataille de Gergovie 
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 + de 600
 40
 30
 + de 250

m² de surface totale 

m² d’espace d’exposition

animations vidéos

maquettes

objets et vestiges : monnaies, armes, 
panoplies militaires, outillages, bijoux…

En chiffres
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L’année à venir s’annonce riche en nou-
veautés et en animations pour le musée. 
L’occasion de faire le point avec Frédéric 
NANCEL, directeur du Musée Archéologique 
de la Bataille de Gergovie.

Q : Quelle est l’ambition du Musée de  
 Gergovie ? 
R : Notre ambition est multiple. Notre mission 
est la transmission aux petits et grands, à 
tous les publics. Ce musée doit devenir un 
des lieux de tourisme culturel incontournable 
en Auvergne, témoin de l’histoire du peuple 
Arverne, de la Bataille de Gergovie et de leurs 
principaux protagonistes : Vercingétorix et César. 
Il dispose également d’un environnement naturel 
et géologique exceptionnel. Nous souhaitons 
faire du musée de Gergovie un véritable outil 
au service du territoire et de tous ses habitants. 
Comme le disait si bien Alain Decaux de 
l’Académie française, l’historien préféré des 
français : « J’ai voulu proclamer à la face du 
monde que l’histoire pouvait rendre heureux ».

Q : Quels seront les grands moments à venir  
 de l’année 2020 ?
R : Le Musée ré-ouvrira ses portes le 
samedi 22 février 2020 avec une exposition 
sur Vercingétorix, en écho à la collection 
permanente. Au printemps, la mise en place 
pour nos visiteurs français et étrangers d’outils 
de médiation (audioguides, visites guidées 
avec réalité virtuelle…) permettra de se plonger 
encore plus dans notre histoire. Le plateau est 
également au cœur de nos projets, notamment 
en soutenant les Arverniales, archéofête si bien 
ancrée depuis des années. Nous réfléchissons 

à développer un nouvel événement grand public 
sur le thème du vent et le monde du vivant. Enfin, 
nous lancerons une ligne d’articles pour notre 
boutique « Made in Gergovie » en partenariat 
avec des producteurs et artisans locaux.

Q : Comment envisagez-vous le dévelop- 
 pement futur du Musée de Gergovie ?  
R : Nous souhaitons accueillir 40 000 visiteurs 
annuels tout en privilégiant la qualité de 
l’expérience. Pour atteindre ces objectifs, 
nous continuerons à développer et accroître 
nos relations avec nos partenaires clefs et 
historiques (Mond’Arverne Communauté bien 
sûr, mais aussi l’État, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le département du Puy-de-Dôme, 
Clermont Métropole, l’Europe, sans oublier la 
communauté scientifique). Par ailleurs, le musée 
n’oublie pas sa vocation pédagogique et nous 
le ferons connaître hors de ses murs, depuis 
l’école primaire jusqu’aux universités.

Enfin, à l’initiative du Musée d’Archéologie 
National de Saint-Germain-en-Laye, nous 
participerons à la création du premier réseau 
des sites emblématiques en France de l’histoire 
gallo-romaine pour favoriser les échanges 
culturels et scientifiques et développer une route 
touristique. 

Q : Quelles anecdotes vous ont le plus  
 marqué dans ce projet au long cours ? 
R : Plusieurs histoires me reviennent… Je 
pense à cette soirée magique pour l’inauguration 
le 13 septembre 2019, ainsi qu’aux animations 
des Journées du Patrimoine. L’installation de 
certains éléments a aussi été riche en émotions : 
l’arrivée de la maquette géante du plateau ou 
encore les premiers tests pour le film immersif 
retraçant la bataille. 

J’ai également un souvenir ému du premier 
jour d’ouverture au public, le 19 octobre 2019, 
notamment des applaudissements de l’équipe du 
musée aux premiers visiteurs, pour les remercier 
de leur présence. Le retour très positif du public 
ainsi que leur enthousiasme nous encouragent 
pour l’avenir du Musée Archéologique de la 
Bataille de Gergovie.

Une année 2020  
chargée et intense

© Pictures Fabryc
,CD63
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L’année 2019 a été marquée par la finalisation du 
plan climat air énergie territorial (PCAET). Cet outil 
de planification doit contribuer en priorité à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées 
par le territoire, mais aussi atténuer les effets du 
changement climatique, maîtriser la consommation 
d’énergie et développer les énergies renouvelables. 

Le conseil communautaire souhaite donner à ce plan 
une réelle force de frappe, en définissant plusieurs 
impératifs :

• transparence de la démarche et partage avec tous les  
 acteurs du territoire ;

• cohérence des discours et des actes ;

• concrétisation rapide du plan climat par des actions  
 ayant un réel impact.

Le PCAET vise également la préservation et 
l’amélioration de la qualité de l’air. A ce titre, il doit 
proposer des actions permettant de réduire les 
émissions de polluants atmosphériques. Il est révisé 
tous les 6 ans. Il a été adopté en première instance par 
le conseil communautaire le 16 avril 2019, avant une 
présentation au grand public le 17 septembre 2019. 

Mond’Arverne Communauté  
s’engage pour le climat et l’énergie

Le PCAET concerne de nombreux secteurs : 
énergies renouvelables, résidentiel, agriculture, 

modes de consommation, économie, mobilité, 
administration exemplaire. Il s’articule autour de 
thématiques transversales :

• Sensibilisation et formation : ancrer chez les 
 acteurs une véritable culture de la transition  
 énergétique et climatique. Le PCAET est un  
 projet fédérateur, qui rassemble sur les sujets de  
 la transition énergétique et écologique les acteurs  
 socio-économiques du territoire, ainsi que les élus et  
 services de Mond’Arverne Communauté.

• La mobilité durable : une réflexion est en cours  
 à propos des pratiques individuelles, en œuvrant  
 au déploiement de solutions alternatives à l’auto- 
 solisme.

• L’utilisation des ressources locales (matières  
 premières, carrières, filière courtes…) apparaît  
 comme une piste pertinente à développer,  
 notamment pour le développement économique  
 mais aussi pour limiter les déplacements. 

• L’aspect énergétique est également fondamental  
 à travers l’exploitation des potentiels d’énergies  
 renouvelables sur le territoire (solaire, bois,  
 géothermie…). Enfin, l’utilisation des ressources  
 locales concerne également l’alimentation, en  
 favorisant par exemple le maraîchage pour permettre  
 la consommation de fruits et légumes de saison.

En  
savoir 
plus 

Avec 
MOND’ARVERNE, 
agissons localement
pour notre planète
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Le plan climat air énergie territorial (PCAET), 
co-construit avec les acteurs socio-
économiques pendant plus d’un an, permet 
d’engager le territoire de Mond’Arverne dans 
une transition énergétique et écologique.

Ce plan a avant tout pour objectif de contribuer 
à l’effort national de lutte contre le dérèglement 
climatique, à l’horizon 2030 :

• en réduisant les émissions territoriales de gaz  
 à effet de serre (GES) de 40 % ;

• en réduisant les consommations énergétiques  
 de 24 % ;

• et en développant la part des énergies renou- 
 velables dans la consommation territoriale  
 d’énergie à 24,2 %.

Le plan « climat » prévoit jusqu’en 2025 la mise 
en œuvre de 33 actions stratégiques, portées 
par l’ensemble des acteurs du territoire :

• communauté de communes et ses communes  
 membres ;
• associations ;
• tissu économique ; 
• exploitants agricoles ;
• communauté éducative ;
• habitants…

La seule implication publique ne peut suffire 
à juguler les conséquences du dérèglement 
climatique. À ce titre, et afin d’accompagner les 
acteurs, les élus de Mond’Arverne Communauté 
ont décidé de consacrer un budget de l’ordre 
d’1,2 million d’euros sur la durée de ce 1er plan 
climat.

Des objectifs ambitieux

De nombreux projets sont engagés pour traduire 
le PCAET. 

• De mai à juin 2019, 6 réunions de sensibilisation  
 destinées au public et aux élus du territoire ont réuni  
 plus de 200 personnes sur les enjeux et  
 conséquences du dérèglement climatique. 

• Sur la période 2020-2021, un service d’aide aux  
 particuliers concernant la rénovation énergétique  
 des logements devrait être mis en place avec une  
 Plateforme Territoriale de la Rénovation Énergétique  
 (PTRE). 

• L’année 2020 sera consacrée à la réflexion sur la  
 réalisation d’un réseau de chaleur sur le quartier du  
 Vignolat à Longues, en collaboration avec la  
 commune de Vic-le-Comte.

• Les prochains mois marqueront également le  
 début du déploiement de centrales photovoltaïques  
 sur les toitures de certains bâtiments publics de  
 Mond’Arverne Communauté et de ses communes  
 membres (projet Solairedôme). Les énergies  
 renouvelables sont également au cœur d’un projet  
 de création d’un parc photovoltaïque en ombrières  
 sur l’aire de co-voiturage de la Jonchère, en  
 partenariat avec Combrailles Durables. 

• Enfin, le PCAET investit également le domaine de  
 l’économie sociale et solidaire, avec le lancement du  
 projet ECENT’IEL depuis juillet 2019 (voir page 20).

En  
savoir 
plus

Tous  
mobilisés

Mond’Arverne Communauté mo-
bilise autour de ce plan de nom-
breux acteurs du territoire, dans 
l’optique de créer une véritable 
dynamique territoriale. 

Habitants, acteurs économiques, 
collectivités territoriales et syndi-

cats mixtes, exploitants agricoles, associations, com-
munauté scientifique et éducative… Tous sont les mo-
teurs du changement et parties prenantes des actions 
à mettre en œuvre.

La mobilisation de tous étant importante, une charte 
d’engagement citoyen est disponible pour permettre 
de s’impliquer dans cette démarche (réalisation d’un 
bilan carbone, restitutions/échanges avec le pôle dé-
veloppement de Mond’Arverne Communauté…). 

Un guide des éco-gestes simples permet également à 
chacun d’engager ou d’accélérer sa propre transition 
énergétique et écologique.

Pour signer la charte, rendez-vous sur notre site : 
www.mond-arverne.fr

© Mairie de Mirefleurs - Pauline PIGOT
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Tous mobilisés pour le projet de territoire

Lancé en 2017, le projet de territoire et son plan d’action 
étaient présentés aux habitants de Mond’Arverne 
Communauté le 30 mars 2019, à Saint-Saturnin. Retour 
sur cette démarche citoyenne et participative qui a 
permis de construire l’ambition politique et la stratégie de 
développement du territoire à l’horizon 2035.

Encore caractérisé il y a plus d’une quinzaine d’années 
comme un territoire rural, Mond’Arverne Communauté apparaît 
aujourd’hui comme un territoire périurbain situé à proximité de 
l’agglomération clermontoise. Sous l’effet de la périurbanisation, 
qui s’est concentrée au sein du Val d’Allier, le territoire a connu 
une évolution importante de sa population et il se structure 
aujourd’hui autour de trois pôles de vie :

• Vic-le-Comte ;
• Les Martres-de-Veyre ;
• l’ensemble Tallende/Saint-Amant-Tallende/Saint-Saturnin.

Les évolutions démographiques, la situation géographique 
et les phénomènes d’étalement urbain alertent sur les 
nouveaux besoins du territoire. L’adaptation des politiques 
publiques doit permettre de répondre aux enjeux d’attractivité 
du territoire, de vieillissement de la population, de besoins de 
mobilité et d’urgence climatique.

Des réponses adaptées aux besoins du 
territoire
Fort de ces enjeux, un plan d’action a été défini autour de 
4 orientations stratégiques pour l’avenir, afin de faire de 
Mond’Arverne Communauté : 

une collectivité moderne, ouverte et responsable ;

un territoire engagé dans la promotion du tourisme durable et 
un développement équilibré du tissu économique local ;

une communauté solidaire, au service de ses habitants et de 
son territoire ;

un territoire vivant et attractif.
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actions structurantes mises 
en œuvre progressivement 
jusqu’en 2026. 

millions d’euros 
d’investissement. 

euros d’augmentation des 
coûts de fonctionnement de 
la collectivité.En
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Afin de mieux saisir les enjeux de 
cette démarche, une exposition iti-
nérante va parcourir le territoire, à 
la rencontre des habitants, à partir 
du printemps 2020. 

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.mond-arverne.fr

Comprendre  
le projet de 
territoire   

© Alba Photographie -  
Denis Grudet
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Sur les 27 km que comprend l’aménagement de la voie verte clermontoise, Mond’Arverne Communauté 
est directement concernée par la réalisation et la future gestion des 13 km reliant La Roche Noire au 
domaine de Chadieu. 

Il s’agit d’un investissement de près de 2,6 millions d’euros, dont 687 915 € sont directement à charge 
de la collectivité. Les frais de gestion sont évalués à près de 26 000 €/an. 

Cet aménagement s’intègre dans un plus vaste projet, multipartenarial et ambitieux, associant la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, le Département du Puy-de-Dôme et le Grand Clermont. Il a pour objectif à terme 
la mise en œuvre d’un schéma national des véloroutes et voies vertes de près de 380 km en Auvergne-
Rhône-Alpes.En

 c
h

iff
re

s
Focus sur …  
la voie verte

Dans le cadre d’une politique touristique reposant 
sur les activités de pleine nature et le patrimoine 
archéologique, les élus de Mond’Arverne Communauté 
souhaitent faire du Val d’Allier un vecteur d’attractivité et 
de découverte du territoire. La voie verte entre Authezat et 
Pont-du-Château s’intègre dans cette réflexion. 

Ce grand projet élaboré par le Grand Clermont sera mis en 
œuvre et valorisé par Mond’Arverne Communauté sur les 
13 km qui séparent l’Écopôle du site de Chadieu. Avec le 
soutien financier du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État et de l’Europe, 
Mond’Arverne Communauté entend faire redécouvrir à ses 
habitants la rivière Allier et son territoire. 

La mise en valeur d’un patrimoine d’ex-
ception 
L’itinéraire sera aménagé pour profiter au mieux des rives de 
l’Allier et de son riche patrimoine. Ainsi, il est prévu la réalisation 
d’une chaussée de trois mètres de large et d’un ensemble de 
services (aires d’accueil principales et secondaires, points 
d’information, parkings, haltes ponctuelles, signalisation et 
jalonnement…) pour structurer le parcours.

Le tracé répond à plusieurs problématiques : 

• l’intérêt paysager des zones traversées en  
 longeant l’Allier, permettant ainsi la découverte  
 de ses richesses environnementales excep- 
 tionnelles.
• la sécurité des usagers actuels et futurs. 
• la protection de l’environnement.

© Alba Photographie -  
Denis Grudet

DR
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Dans un souci de cohérence et de clarté à 
l’échelle du territoire, Mond’Arverne Communauté 
met en place une nouvelle grille concernant 
les critères d’attribution des places dans ses  
5 Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE), 
applicable pour les admissions de septembre 2020.

Elle s’organise comme suit :

• une première grille d’analyse prenant en compte l’âge  
 de l’enfant à l’entrée en EAJE ;

• une deuxième grille d’analyse concernant la demande  
 d’occupation de la famille (périodes et volumes  
 horaires) par rapport aux disponibilités de la structure,  
 ainsi que la date de préinscription (à partir du 3e mois  
 de grossesse) ;

• une troisième grille d’analyse basée sur des critères  
 familiaux, sociaux, de santé. Ces critères sont  
 pondérés afin de permettre de prioriser les demandes  
 de préinscriptions équivalentes après études des deux  
 premières grilles d’analyse.

Des réponses adaptées aux besoins 
du territoire
Plus de 40 professionnels diplômés de la petite enfance 
accompagnent quotidiennement les plus petits (de  
2 mois et demi à la veille de leur 4e anniversaire) dans 
leur développement et leur épanouissement. Ils exercent 
dans les 5 structures d’accueil collectif du territoire : 
4 multi-accueils et 1 micro-crèche. Afin de répondre 
au mieux aux besoins des familles, Mond’Arverne 
Communauté propose des horaires d’accueil souples et 
adaptés et des contrats personnalisés pour des accueils 
réguliers, occasionnels et d’urgence.

Harmonisation des critères d’attribution 
de places en multi-accueil et micro-crèche

Multi-accueil Le petit prince  
Place des combattants AFN 
63730 Les-Martres-de-Veyre 
Tél. : 04 73 39 29 35  
Email : lepetitprince@mond-arverne.fr

Multi-accueil Poudre de lune  
Rue Alexandre-Rouel 
63670 Orcet  
Tél. : 04 73 84 17 72   
Email : poudredelune@mond-arverne.fr

Multi-accueil Les Cheir’ubins  
8, rue du Montel 
63450 Saint-Amant-Tallende  
Tél. : 04 73 39 37 86   
Email : cheirubins@mond-arverne.fr

Micro-crèche d’Aydat  
Rue Yvon-Chauveix - Rouillas-Bas 
63540 Aydat  
Tél. : 04 73 78 36 25   
Email : microaydat@mond-arverne.fr 

Espace Montcervier   
Rue Jean-Mouly 
63270 Vic-le-Comte
Tél. : 04 73 69 08 09    
Email : cma@mond-arverne.fr

CONTACTS
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Le Relais Assistants Maternels (RAM) de Mond’ 
Arverne Communauté dispose de 3 antennes sur 
son territoire.

Il s’agit de lieux d’information, de rencontres et 
d’échanges au service des parents, des assistants 
maternels et des professionnels de la petite enfance. 
Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir 
gratuitement des conseils et des informations sur 
l’ensemble des modes d’accueil.

Le RAM apporte aux assistants maternels un soutien et 
un accompagnement dans leur pratique quotidienne en 
leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger 
leurs expériences. Les ateliers éducatifs proposés 
(musique, activités manuelles, etc.) constituent des 
temps d’éveil et de socialisation pour les enfants.

Le Relais Assistants 
Maternels (RAM)

Vendredi 28 juin, les 3 antennes du 
Relais Assistants Maternels (RAM) de 
Mond’Arverne Communauté organisaient 
l’édition 2019 de Ramcont’Art, une 
journée festive autour du thème « Un 
mond’ qui bouge, des pieds jusqu’à la 
tête ». Cette déambulation artistique, 
dédiée aux enfants de 0 à 3 ans et aux 
publics qui les accompagnent, proposait 
de nombreuses animations dans le parc 
Montcervier, à Vic-le-Comte.

Antenne des Martres-de-Veyre  
Place des combattants AFN 
63730 Les-Martres-de-Veyre 
Tél. : 04 73 39 86 95   
Email : ram.gergovie@mond-arverne.fr

Espace Montcervier   
Rue Jean-Mouly 
63270 Vic-le-Comte  
Tél. : 04 73 77 95 50    
Email : ram.vic@mond-arverne.fr

Antenne de Saint-Amant-Tallende  
8, rue du Montel 
63450 Saint-Amant-Tallende  
Tél. : 04 73 39 34 75    
Email : ram.stamant@mond-arverne.fr

CONTACTS
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Les accueils de loisirs évoluent

Le Pôle « Adolescents » poursuit son développement 
sur l‘ensemble du territoire afin de répondre au 
mieux aux attentes des jeunes. 

Afin de proposer un espace de rencontres, d’échanges 
et d’accompagnement de tous types de projets,  
3 accueils jeunes sont répartis sur le territoire : 

• Cap’Ados à Vic-le-Comte ;
• Club’Ados aux Martres-de-Veyre ;
• Escal’Ados à la Roche Blanche.

Pour aller à la rencontre des jeunes, des accueils libres, 
sous forme itinérante, sont également organisés sur 
certaines communes (Authezat, Corent, Mirefleurs, 
Orcet, Saint-Georges-sur-Allier, Saint-Maurice-ès-Allier 

Du nouveau également pour le Pôle  
«Adolescents »

Depuis janvier 2019, Mond’Arverne Communauté 
assure l’organisation des temps d’accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH), les mercredis et durant 
les périodes de vacances scolaires, sur l’ensemble 
de son territoire. 

Les ALSH sont destinés aux enfants âgés de 3 à 11 
ans et/ou scolarisés en maternelle ou primaire, soit de 
la petite section au CM2. Ce service est proposé de 
7 h 30 à 18 h 30, les mercredis et durant les périodes 
de vacances scolaires (hors vacances de fin d’année), 
selon les modalités de chaque structure. La tarification 
est établie selon le quotient familial. 

et Veyre-Monton). Des évolutions sont prévues afin de 
mieux desservir la partie ouest du territoire.

Une offre diversifiée
Mond’Arverne Communauté propose également 
des dispositifs spécifiques pour les 12/17 ans et/ou 
scolarisés au collège et au lycée : 

• les vacances actives, à destination des collégiens, 
avec des activités et sorties adaptées à leur âge et leurs 
capacités ;

• les séjours organisés pendant les vacances scolaires 
d’hiver et d’été, jusqu’à 17 ans.

• le dispositif d’accompagnement à la Scolarité (CLAS).

7 ALSH sont présents sur le territoire : 

• Aydat (accueil à partir de 7 h) ;
• La Roche Blanche ;
• Orcet (4/11 ans) ;
• Saint-Georges-sur-Allier ;
• Saint-Saturnin ;
• Vic-le-Comte (antennes Montcervier et Elsa Triolet).

Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) permet à votre enfant d’ap-
prendre à apprendre, d’éveiller sa curiosité, de savoir s’organiser et de devenir plus au-
tonome. Le CLAS est ouvert à l’ensemble du territoire depuis le début d’année 2020, 
de 17 h à 19 h, à Vic-le-Comte (mardi et jeudi, créneaux complets pour 2019-2020) aux 
Martres-de-Veyre (mardi ou jeudi), à Saint-Amant-Tallende (jeudi), La Roche-Blanche 
(mardi) et Orcet (jeudi). Contacts : Les Martres-de-Veyre : 04 73 39 76 29 / Saint-Amant-
Tallende : 06 52 58 15 61 / La Roche-Blanche - Orcet : 06 68 47 78 96

À propos  
du CLAS

Pour connaître toutes les informations pratiques 
(horaires, coordonnées…) ainsi que les pro-
grammes (activités, séjours…) des différentes 
structures, rendez-vous sur notre site internet : 
www.mond-arverne.fr

14
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Vous avez besoin d’aide dans votre quotidien, pour 
l’entretien de votre logement, pour la préparation 
de vos repas, pour l’aide à la toilette, les courses, 
ou l’accompagnement au quotidien (sorties, 
jeux…) ? Le service à la personne de Mond’Arverne 
Communauté est là pour vous. 

Il propose des services adaptés aux besoins des 
personnes fragilisées temporairement ou de manière 
plus durable (sortie d’hospitalisation, handicap…) ainsi 
qu’aux personnes âgées de plus de 60 ans. Les aides 
à domicile et auxiliaires de vie du service à la personne 
peuvent intervenir 7 jours sur 7, de 7 h 30 à 21 h, sur 
toutes les communes du territoire de Mond’Arverne 
Communauté. Le tarif est de 21,84 €/heure et des aides 
financières sont possibles (allocation personnalisée 
d’autonomie, mutuelle, Caisse de retraite). Le service 
est éligible à un crédit d’impôt équivalent à 50 % du 
montant des dépenses engagées. 

Le portage de repas
Depuis janvier 2019, le service de portage de repas à 
domicile de Mond’Arverne Communauté est étendu à 
l’ensemble des communes du territoire, à l’exception de 
Vic-le-Comte, qui propose cette prestation en gestion 
municipale. Le service fonctionne du lundi au dimanche 
(repas du samedi et du dimanche livrés le vendredi) et 
les livraisons ont lieu à domicile, le matin, du lundi au 
vendredi. Le rythme de livraison est libre et s’adapte aux 
besoins de chacun. La mise en place est très rapide  : 
72 heures suffisent pour constituer le dossier. Chaque 
repas est facturé au tarif unique de 8 €, réglable selon 
plusieurs modalités (chèque CESU, chèque, espèces, 
prélèvement automatique). Le service ouvre droit à un 
crédit d’impôt.

Des services à la personne  
adaptés aux besoins de chacun

Le service à la personne de Mond’Arverne 
Communauté adhère à la charte qualité NOVA, 

un dispositif piloté par le Ministère de l’Économie et 
des Finances. Cette charte est la garantie d’un service 
de qualité, répondant aux besoins et aux attentes des 
usagers.

• Intervention en mode prestataire du service.

• Les modalités de paiement : Chèque bancaire 
ou postal libellé à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC, par 
prélèvement ou par CESU préfinancé.

En  
savoir 
plus 

Le service d’aide à domicile et de portage de 
repas vous accueille du lundi au vendredi de 
8 h 30-12 h 30 et de 14 h-17 h au 27, boulevard 
du Jeu de Paume, à Vic-le-Comte. 

Pour une évaluation à domicile des besoins 
et une demande devis vous pouvez 
contacter le 04 73 69 24 28 ou écrire à 
servicealapersonne@mond-arverne.fr

© Emotiv’Prod
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Inaugurée en 2009, la piscine Val d’Allier Comté 
fête sa 10e année en 2019/2020. Situé à Longues, 
cet espace éducatif, sportif et de loisirs est ouvert 
à tous.

La piscine Val d’Allier Comté vous propose de 
nombreuses activités tout au long de l’année, adaptées 
à tous les publics :

• aquadouce, aquaforme, aquatraining, aquabike, école  
 de natation, aquaphobie, natation adulte (débutant ou  
 perfectionnement), coaching sportif, circuit training… ;

• le Jardin aquatique pour les tout-petits chaque  
 samedi matin (Les Petits Ploufs, de 6 mois à 2 ans  
 révolus, pour découvrir et se familiariser avec le  
 milieu aquatique et Les Bambin’eau, de 3 ans à 5 ans  
 révolus, pour débuter l’apprentissage de la natation par  
 le jeu). 

Des espaces pour tous
Trois bassins accueillent ces nombreuses activités 
proposées, dans un équipement répondant à toutes les 
normes d’accessibilité :

• une pataugeoire d’une profondeur de 20 à 40 cm  
 permet aux tout-petits de se familiariser sans risque  
 aux plaisirs de la piscine ;

• un bassin ludique d’une profondeur de 75 à 125 cm,  
 adapté aux différentes activités aquatiques. Grâce à  
 sa rivière à courant et au banc d’hydro massage, il est  
 le lieu idéal pour un moment agréable entre amis ou en  
 famille ;

• un bassin sportif de 25 mètres de long et 2 mètres  
 de profondeur permet aux nageurs de pratiquer leur  
 passion.

La piscine fête ses 10 ans !

Découvrez cette nouvelle 
activité proposée dans le 
bassin sportif avec 6 appa- 
reils différents pour s’entre-
tenir, se renforcer. Sans 
supplément tarifaire, vous 
avez la possibilité de 
pratiquer en accès libre 

(jeudi midi, week-end et vacances scolaires), 
guidé par des fiches pour chaque module, afin de 
vous accompagner et de vous conseiller, selon 3 
niveaux de difficultés. Des cours assurés par un 
maître-nageur sauveteur sont également proposés 
le jeudi. 

L’activité 
circuit-

training

Piscine Val d’Allier Comté 
Rue de Vignolat - 63270 Vic-le-Comte

Tél. : 04 73 39 29 35 |  
Email : piscine@mond-arverne.fr

Infos pratiques et horaires disponibles  
sur www.mond-arverne.fr 
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Découvrez le programme culturel

Pour découvrir tous les spectacles proposés, consultez 
le programme culturel disponible dans nos structures 
ou téléchargeable sur notre site internet : www.mond-

arverne.fr

En  
savoir 
plus 

Mond’Arverne CommunautéZA Le Pra de Serre 63960 VEYRE-MONTONwww.mond-arverne.frFacebook : Mond’Arverne CommunautéContacter les services culture ou lecture publique 04 73 77 92 79Lecture publique :  Margot Engelbach  m.engelbach@mond-arverne.fr
Service culture / Programmation et médiation :  Claire Lemaître  c.lemaitre@mond-arverne.fr Nadia Moutarlier  n.moutarlier@mond-arverne.frService culture / Billetterie :Christelle Miallier-Nuritculture@mond-arverne.fr

Saison culturelle soutenue  
par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Rencards nomades soutenus par la Direction régionale 
des affaires culturelles Auvergne-Rhône-AlpesLicences d’entrepreneur de spectacles  

n° 2-110 413 2 / 3-110 413-3

Im
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 : 
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La saison culturelle « Scènes éphémères », et le programme 
d’animations des médiathèques les « Rencards nomades », 
vous offrent des moments de rencontre, de partage et 
d’ouverture au monde et aux cultures.

« Sur le sentier 
des ours »
La compagnie de la Grande 
Ourse vous propose ce 
spectacle samedi 28 
mars 2020 (à 17 h), à la 
Médiathèque des Martres-
de-Veyre, pour un moment 
inoubliable. Que l’on soit 
un enfant ou un petit ours, 
c’est en s’aventurant sur 

d’étranges sentiers que l’on 
deviendra grand. Pour cela, 
il suffit de prendre la patte 
de l’oncle ours, et se laisser 
guider. Mais il n’est pas 
toujours très attentif. Alors 
prudence, car dans la forêt, 
les dangers sont nombreux !

Tout public dès 6 ans
Réservation fortement 
recommandée :  
04 73 77 92 79 ou 
reseaulecture@mond-
arverne.fr

« Bienvenue dans l’espèce 
humaine »
Dans le cadre de la saison culturelle de 
« Scènes éphémères », Mond’Arverne 
Communauté vous donne rendez-
vous samedi 4 avril 2020, à 20 h 30, à 
Saint-Saturnin (Grange de mai), pour la 
dernière création de la Compagnie de 
l’Abreuvoir. Retraçant avec humour les 
grandes étapes de l’évolution, depuis les 
origines jusqu’à l’avènement de la société 
de consommation, « Bienvenue dans 
l’espèce humaine » est un condensé 
comique de réflexions scientifiques, 
philosophiques et d’expériences ordi-
naires tentant de répondre à la question : 
comment rendre la vie encore vivable ? 

Tout public dès 14 ans
Tarif : 10 € en plein tarif  
(6 € tarif réduit).  
Billetterie : 04 73 77 92 79 ou 
culture@mond-arverne.fr

RENCARDS  
NOMADES

© Fanny Reynaud

SCÈNES 
ÉPHÉMÈRES
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Le Festival d’ici & là vous donne rendez-vous les 13 et 
14 juin au Clos d’Issac (Saint-Saturnin) pour partager le 
temps d’un week-end, un moment en famille dans un cadre 
privilégié. La thématique de la nourriture, à l’honneur cette 
année, sera explorée à travers l’œuvre de l’autrice Chantal 
Pelletier.

Gratuit et ouvert à tous, le Festival d’ici & là propose dans un 
cadre champêtre des expériences à partager, des spectacles, 
des rencontres et des ateliers variés.
Pendant tout le week-end, vous découvrirez un programme 
riche :
• une rencontre-interview avec un auteur, des lectures de ses  
 textes, des cartes blanches ;
• une braderie de livres ;
• un manège et des animations ludiques ;
• des ateliers participatifs autour du livre, du numérique et de la  
 nourriture ;
• des spectacles et une soirée festive le samedi. 

L’histoire du Festival d’ici & là
Parce qu’il n’y a pas que des livres dans une médiathèque, l’idée 
d’un temps fort au carrefour des arts et des disciplines a germé 
et s’incarne désormais dans le Festival d’ici & là.

Itinérant sur la communauté de communes, le Festival d’ici & 
là s’est déjà installé sur la plage du lac d’Aydat, au domaine de 
Chadieu et investira le Clos d’Issac en 2020. L’accueil d’un auteur 
est chaque année au cœur du festival et deux cartes blanches lui 
sont données, offrant ainsi une occasion unique d’instaurer une 
relation approfondie avec lui. En juin 2020, Chantal Pelletier est 
l’invitée du festival. Cette autrice, scénariste et comédienne a 
dédié ses écrits au monde du goût, en faisant de la nourriture un 
sujet récurrent de son œuvre littéraire. 

Des partenariats avec des acteurs du territoire 
(associations, services de Mond’Arverne Commu-
nauté, bénévoles du réseau de lecture publique) 
enrichissent le contenu de cette manifestation.

Pour s’initier à une pratique artistique, assister 
à des spectacles poétiques ou décalés, pour 
passer un moment en famille ou entre amis 
ou pour cultiver vos papilles, vos sens et votre 
imagination, ne manquez pas cette nouvelle 
édition.

Festival d’ici & là 2020 :   
une édition gourmande

En  
savoir 
plus Artiste aux multiples facettes, Chantal 

Pelletier est l’invitée du festival 2020. 
Elle possède une riche bibliographie de 

romans aux titres évocateurs sur le thème 
de la nourriture : Plats de résistance, Nos 
derniers festins, De bouche à bouches 

ou encore Tirez sur le caviste. Ce dernier 
ouvrage a d’ailleurs été adapté pour la 

télévision par la réalisatrice Emmanuelle 
Bercot en 2008.

13 & 14 juin 2020

Avec le soutien de : 

© Henri Derus Photographie

© Francesca Mantovani  - Éditions Gallimard
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Le réseau de lecture publique s’agrandit  

Les médiathèques des Martres-de-Veyre et de 
La Roche-Blanche intègrent le réseau à partir de 
janvier 2020. Une évolution qui traduit la volonté 
de Mond’Arverne Communauté de transmettre de 
manière ludique le goût de la lecture et de l’écriture 
sur l’ensemble de son territoire.

Engagé depuis janvier 2017 dans une phase 
d’harmonisation des pratiques (mise en place d’une 
carte de prêt unique et gratuite, mutualisation des 
fonds documentaires et réflexion autour d’une politique 
documentaire partagée, mise en place d’outils de travail 
communs et d’une convention entre les communes 
et l’intercommunalité), le réseau de lecture publique 
accueille deux nouvelles médiathèques depuis le 
1er janvier 2020 : les Martres-de-Veyre et La Roche-
Blanche. L’objectif est d’initier le processus d’extension 
du réseau, en particulier sur le territoire de l’ancienne 
communauté de communes Gergovie Val d’Allier.

Une extension et une réorganisation 
du réseau
À partir de 2021, la professionnalisation se poursuivra 
pour s’étendre progressivement à l’ensemble du 
territoire. Cette étape permettra d’aboutir à un réseau 
de 22 médiathèques, conforté par l’embauche 
d’agents supplémentaires, le renouvellement du 
fonds documentaire ainsi que celui de la flotte de 
véhicules. À long terme, le réseau s’articulera autour 
de 3 médiathèques structurantes et d’un ensemble 
de médiathèques-relais, dont les modalités de gestion 
sont à construire en partenariat avec les communes, 
les professionnels et les bénévoles. La création d’une 
médiathèque à l’ouest du territoire fera partie de ce 
projet.

En 2020 Mond’Arverne accueillera la Sphère Oblik. Spécialistes 
du théâtre d’objets et de la marionnette, Sidonie Morin et Johan 
Schipper poétisent les objets du quotidien et mêlent arts plastiques 
et spectacle vivant dans leurs projets artistiques. Ils proposeront 
des temps d’ateliers et d’échanges autour de leurs créations. 
Ouvrez l’œil, ils sillonneront le territoire avec leur caravane 
transformée en Objetarium. 

Cette résidence est au cœur du programme d’actions développé 
par Mond’Arverne Communauté pour favoriser l’éducation 
artistique et culturelle sur le territoire. Avec le soutien financier de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Direction régionale des 
affaires culturelles et du Département du Puy-de-Dôme. 

Sphère Oblik 
en résidence  

Depuis le 1er juin 2019, la gratuité de la carte 
de prêt pour tous s’est étendue à toutes les 

médiathèques intercommunales du territoire (Vic-le-
Comte, Manglieu, Busséol, Sallèdes, Yronde-et-Buron, 
Aydat, Saint-Amant-Tallende, Chanonat, Le Crest, 
Saint-Sandoux, Olloix, Tallende, Saint-Saturnin). Une 
étape importante qui illustre la volonté du réseau de 
lecture intercommunal d’offrir un service de qualité, 
adapté à l’ensemble des habitants de Mond’Arverne 
Communauté.

En  
savoir 
plus 

© Henri Derus Photographie

© Sphère Oblik

© Henri Derus Photographie
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Après une réunion de lan-
cement, qui s’est déroulée 
vendredi 19 juillet 2019 en 
présence de l’ensemble des 
porteurs du projet, une 
vingtaine d’entreprises se  
sont retrouvées le 22 novem- 
bre 2019 pour un premier 
atelier de travail. Ce rendez-

vous avait pour objectif de mettre en avant les 
principales thématiques sur lesquelles agir 
collectivement, sur les zones d’activités du 
Pra de Serre et de la Novialle. Ces échanges 
ont permis de dégager des pistes prioritaires 
d’actions (signalisation routière et signalétique, 
vidéo-protection, gestion des déchets…) qui 
seront poursuivies dans le courant de l’année 
2020, afin de proposer des réponses concrètes 
aux besoins exprimés. 

Un atelier  
inter-entreprises

Lancé en juillet 2019, le projet EC’ENTIEL (Économie 
Circulaire des Entreprises et parteNaires Tournés 
vers l’Innovation d’Écosystème Local) vise à 
favoriser la mise en place d’actions d’économie 
circulaire en collaboration avec les entreprises du 
territoire afin de réduire la quantité de déchets, de 
mieux les valoriser, d’avoir une meilleure gestion 
des ressources énergétiques et de matières. 

Le projet EC’ENTIEL réunit à la fois les entreprises des 
zones d’activités du Pra de Serre (à Veyre-Monton) 
et de la Novialle (à La Roche-Blanche), les structures 
implantées sur le territoire comme Mond’Arverne 
Communauté, le SBA (Syndicat du Bois de l’Aumône), 
le Grand Clermont, Macéo, l’Adhume, l’ADEME (Agence 
De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), 
les chambres consulaires ou encore la CAPEB 
(Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment). Un projet qui fait sens, puisque le SBA 
s’est lancé le défi de devenir un territoire « Zéro Déchet, 
Zéro gaspillage », et que Mond’Arverne Communauté 
s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Énergie Territorial.

Un projet mené en partenariat
Ce projet ambitieux est mené par Mond’Arverne 
Communauté, accompagnée de Macéo et du SBA. 
Macéo est une association qui unit les forces des acteurs 
publics et privés pour porter des projets au service 
de ses territoires, en vue de favoriser l’innovation, le 
développement, l’attractivité et le rayonnement. De son 
côté, le SBA collecte les déchets ménagers et assimilés 
de 162 000 usagers sur 6 Communautés de communes 
et d’agglomération puydomoises et 121 communes. 
Grâce aux actions de prévention qu’il met en œuvre, il a 
été labellisé « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » 
en 2014 et a signé un Contrat d’Objectifs Déchets et 
Économie Circulaire avec l’ADEME en 2017 afin de 
mettre en place de nouvelles actions en faveur de la 
réduction des déchets, tel le projet EC’ENTIEL.

L’économie circulaire au cœur  
du projet EC’ENTIEL

© Christian Bascle
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Un nouveau dispositif d’aide 
pour les entreprises

Mond’Arverne Communauté souhaite accompagner 
les acteurs et porteurs de projet dans les centres-
villes ou centres-bourgs en mettant en œuvre un 
dispositif d’aide destiné aux activités de commerce, 
d’artisanat et de services avec points de vente. 

Le développement d’un tissu économique de proximité 
est un objectif majeur du Projet de Territoire élaboré par 
Mond’Arverne Communauté. Dans cette optique, ce 
nouveau dispositif, proposé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, permet d’accompagner les porteurs de 
projets dans leurs investissements concernant : 

• la rénovation : vitrines, mise en accessibilité du local,  
 façades, enseignes, aménagement intérieur ;

• les économies d’énergie : isolation, éclairage, chauf- 
 fage, etc. ;

• le matériel : matériels professionnels spécifiques,  
 mobilier. 

Un appui au dynamisme économique 
des communes
La notion de « dernier commerce », la localisation 
des TPE (très petites entreprises) en centres-villes ou 
centres-bourgs et la complémentarité des commerces 
existants au sein d’une commune seront également pris 
en considération par la commission, composée d’élus et 
de techniciens, qui sélectionnera les candidatures.

 

Pionnier du financement soli- 
daire, France Active Auver- 
gne accompagne les entre- 
preneurs dans la création 
de leur entreprise et le 
financement de leurs 
projets. Ce dispositif permet 
de bénéficier à la fois de 
conseils, d’outils financiers 

et d’être orienté vers les bons interlocuteurs pour 
constituer un réseau efficace pour son projet. 
France Active Auvergne propose une offre 
complète, adaptable et évolutive.

En savoir plus : www.franceactive-auvergne.org  

France  
Active Auvergne

En  
savoir 
plus Pour le versement de cette aide, une convention 

a été mise en place avec la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, permettant un cofinancement, 

selon les modalités suivantes :

• une aide régionale s’élevant à 20 % des dépenses  
 éligibles, comprises entre 10 000 € HT et 50 000 €  
 HT, soit une somme de 2000 € à 10 000 € ;  

• et un cofinancement par Mond’Arverne Commu- 
 nauté s’élevant à 10 % des dépenses éligibles,  
 comprises entre 10 000 € HT et 50 000 € HT, soit  
 une somme de 1000 € à 5000 €.

  >
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Afin d’améliorer la vie quotidienne de ses habitants, 
Mond’Arverne Communauté réalise différents 
aménagements sur son territoire. Découvrez 
les informations utiles sur les principales 
opérations en cours. 

Travaux en cours

Mercredi 2 octobre 2019, tous 
les partenaires (État, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme 
et la Caisse d’Allocations Fami-
liales) étaient réunis autour de 
Mond’Arverne Communauté et 
Logidôme pour le lancement de 
ce nouveau quartier aux Martres-
de-Veyre. Cette opération prévoit 
la construction de 49 loge- 
ments, de locaux d’activités, 
ainsi que d’une structure 
petite enfance composée d’un 
multi-accueil de 26 places et 
d’espaces mutualisés avec le 
Relais Assistants Maternels. 
Mond’Arverne Communauté en 
assure la maîtrise d’ouvrage, et 
son ouverture est prévue pour la 

rentrée de septembre 2020.

Le chantier du pôle Petite 
Enfance de Longues, dont les 
travaux ont débuté en juillet 
2019, comprend des espaces 
pour un multi-accueil de 30 pla-
ces (transfert du multi-accueil 
actuel de Vic-le-Comte avec une 
augmentation de 3 places) ainsi 
que pour le Relais Assistants 
Maternels. Son ouverture est 
programmée pour la rentrée de 

septembre 2020. 

Chantier  
du pôle  

Petite Enfance  
de Longues

Quartier  
pilote des  
Loubrettes
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Travaux en cours

Suivez toute  
l’actualité de 

Mond’Arverne  
Communauté !

Mond’Arverne Communauté vous donne  
également rendez-vous sur les réseaux sociaux : 

Vous pouvez également recevoir  
toutes nos actualités directement chez vous  

en vous abonnant à notre newsletter  
sur notre site internet : www.mond-arverne.fr

Toutes nos infos  
sur Facebook

Toutes nos photos  
sur Instagram

Toutes nos vidéos  
sur Youtube

Toutes nos offres  
d’emploi sur LinkedIn
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MA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  >

Aydat I Cournols I Olloix I Saint-Sandoux I Saint-Saturnin I Chanonat I Tallende | Saint-Amant-
Tallende | Le Crest I La Sauvetat I La Roche-Blanche I Orcet I Veyre-Monton I Les Martres-de-Veyre 
I Corent I Authezat I La Roche-Noire I Mirefleurs I Saint-Maurice-ès-Allier I Vic-le-Comte I Yronde-et- 
Buron I Manglieu I Pignols I Laps I Busséol I Saint-Georges-sur-Allier I Sallèdes I

www.mond-arverne.fr
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