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Chère habitante, cher habitant de 
l’Agglomération du Pays d’Issoire,

Je souhaite revenir sur les actualités qui font l’attractivité de ce territoire 
en commençant par l’implantation de plusieurs sociétés comme la 
maroquinerie du Cézallier, fabricant d’articles de maroquinerie de 
luxe, qui a pris possession d’un bâtiment sur la commune d’Augnat, la 
Distillerie Volcanique à Brassac-les-Mines et l’ouverture de plusieurs 
commerces au nouveau quartier commercial de la Combelle, à Ardes 
sur Couze et à Issoire.
Depuis le lancement de sa commercialisation en 2019, le terrain en 
Sifflet, situé en bordure de l’A75 sur la commune du Broc et destiné à 
l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles, compte aujourd’hui 
5 entreprises locales. D’autres entreprises ont également émis le 
souhait d’acquérir des terrains.
Agglo Pays d’Issoire est l’autorité compétente en mobilité et entend 
bien s’en emparer pleinement pour les modes doux avec un Schéma 
directeur Vélo qui est en cours de réalisation. Des actions concrètes ont 
déjà vu le jour (Apilib’, prime Vélo…) avec un outil de programmation 
et de planification indispensable afin de développer l’usage du vélo sur 
notre territoire. Bonne nouvelle, la prime de 150€ pour l’achat d’un 
vélo électrique, sera à nouveau effective au 1er janvier 2022 !
Un autre volet important concerne la mise en place d’un réseau de 
transports collectifs. Il concernera l’ensemble du territoire d’API à 
travers plusieurs solutions : transport à la demande élargi, navettes 
Gare pour les salariés… Nous aurons l’occasion de vous le présenter 
plus précisément dans les prochaines éditions.
Enfin, malgré la crise sanitaire et quelques annulations dues à une 
météo parfois maussade, de nombreuses animations ont repris dès 
cet été pour faire revivre notre territoire :
Le festival Auver’Green qui a connu une belle fréquentation dans le 
Cézallier et a permis de vous faire découvrir cette belle partie du 
territoire et mille et une façons de se connecter avec la nature.
Le 1er Championnat départemental de race Salers qui a réuni pour la 
première fois une trentaine d’éleveurs venus des 5 départements : Puy-
de-Dôme, Allier, Ardèche, Loire et Haute-Loire avec leurs 250 bêtes.
La 3e édition du Festival aérien Ailes et Volcans fut un réel succès et 
vous avez été nombreux à venir admirer mirage, rafale et autres engins 
aériens à l’aérodrome Issoire-Le Broc. 
Les festivités de Noël, moments tant attendus par tous, commencent à 
animer nos communes. Dans cette édition, vous retrouverez un agenda 
spécial Noël où sont regroupées les animations de votre territoire.
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année, entourés 
de ceux que vous aimez.
        

Fidèlement,
Bertrand BARRAUD
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Bertrand BARRAUD, Président et l’ensemble des élus d’Agglo Pays d’Issoire  
vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année.

Édito
Bertrand Barraud
Président d’Agglo Pays d’Issoire
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 2020
Plus de 93% des utilisateurs satisfaits  
par nos services infirmiers à domicile. 

Plus de 98% sont confiants  
en nos intervenants d’aide à domicile. 

Plus de 80% recommanderaient  
le portage de repas.

" Nous sommes fiers de vous présenter les résultats de l'enquête 2020 
menée auprès des séniors qui font appel à nos services d'aide à domicile.  
Les résultats nous confortent dans la qualité de service de nos agents ".

Accompagnement des séniors 
Un service de qualité plébiscité  
par ses usagers

Numérique 
Faciliter les usages

• Se familiariser avec son smartphone 
• Protéger ses données  

personnelles

• Apprendre les réseaux sociaux
• Garder le contact avec ses proches 

grâce à Whatsapp 

David Coston, 
1er Vice-Président

Évaluation des politiques
communautaires, urbanisme,  

numérique et informatique

" Des ateliers grand  
public sont organisés sur 

notre territoire afin  
d'aider les usagers 

à se sentir plus à l'aise 
avec les outils 
numériques. "

 

LES THÈMES RETENUS

CALENDRIER DES ATELIERS 

Damien Gaudriault
Conseiller délégué
Portage de repas

Maguy Lagarde
Vice-Présidente  

Accompagnement  
des séniors

Jean Desvignes
Vice-Président
Social et santé

François Crégut
Vice-Président

Ressources humaines

Inscriptions aux ateliers : en ligne sur https://inscription.orange.fr/ateliersnumeriques/
ou par téléphone Agglo Pays d’Issoire - Direction Finances et informatique 04 15 62 20 00
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ÇA S’EST PASSÉ  
CHEZ NOUS...Vincent Tourlonias

Conseiller délégué
Habitat, énergie et 

économies d’énergie

Pascale Brun,
Vice-Présidente  
Responsabilité

environnementale

Auver’green
Auver’Green est le premier événement d’API entièrement dédié à l’environnement. Sa première 
édition en juillet 2021 s’est déroulée dans une ambiance festive et bienveillante. Elle a été 
l’occasion de promouvoir l’écocitoyenneté et de valoriser le patrimoine naturel et culturel 
du Cézallier. Plus d’une dizaine d’ateliers pour concevoir des produits Do It Yourself à partir 
de matières premières naturelles, de matériaux de seconde main ou recyclés. Un marché 
de producteurs, artisans, créateurs et stands associatifs, une programmation artistique 
engagée. Vous êtes plusieurs centaines à vous être rassemblés chaque jour pour écouter de 
la musique dans une ambiance enjouée et conviviale. Les quatre conférences ont également 
permis la rencontre de spécialistes, entrepreneurs et professionnels de l’environnement et de 
la transition écologique. Vous avez également été nombreux à aller directement au contact de 
la nature pour en découvrir les secrets et les bienfaits lors des sept promenades thématiques. 
Votre présence et vos nombreux retours positifs prouvent que ce nouveau projet est une 
réussite. Pour cette raison, une seconde édition sera organisée en 2022. L’aventure continue !
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 Légion d’honneur
Remise des insignes de chevalier de la Légion 
d’honneur à M. Jean-Paul Bacquet, ancien 
président d’API, au château de Parentignat le 
jeudi 28 octobre par M. Bernard Cazeneuve, 
ancien premier ministre, en présence de 
M. Bertrand Barraud, président d’API, 
de M. Lilian Chaunion, directeur général 
des services d’API, de M. Christophe 
Girou, directeur des finances d’API et des 
Conseillers communautaires Pierre Pagesse, 
Christophe Rochette, Georges Tinet et 
Laurys Le Marrec.

 La nouvelle école de 
musique communautaire 
Opus 195 a été inaugurée le 1er juillet. 
L’auditorium de ce nouvel équipement a 
été baptisé du nom de l’ancien directeur 
de l’école de musique : Christian-Merniz, 
décédé en  2011. Ci-contre de gauche 
à droite : Jean-Paul Bacquet, Député 
honoraire, Pascal Bagdian, ancien Sous-
Préfet, Bertrand Barraud, Président 
d’Agglo Pays d’Issoire, Myriam Merniz, 
Lionel Arnault, Vice-Président culture 
et patrimoine et Isabelle Vallée, Vice-
Présidente du Conseil départemental.

ÇA S’EST PASSÉ  
CHEZ NOUS...

 API a souhaité mettre à 
l’honneur 7 sportifs du territoire  
le 3 septembre dernier. 
De gauche à droite sur la photo : 
Maxence Chachuat (moto vitesse 600), Sergio 
Nangeroni (moto superbike), Florian Bastin 
(tir sportif), Jérémy Nicon (VTT descente), 
Benjamin Sicard (moto enduro), Solène Marquet 
(cyclisme féminin), Arthur Masquelier (vol en 
planeur) absent sur la photo., Bertrand Barraud 
(Président d’Agglo Pays d’Issoire), Stéphane 
Méteignier (Conseiller délégué événements et 
manifestations), David Puech (Conseiller délégué 
Sports, loisirs et randonnées), Nicole Boeuf 
(Conseillère communautaire).

 Ailes et volcans 
Le premier week-end d’octobre, 
l’aérodrome d’Issoire-Le-Broc 
accueillait le meeting aérien Ailes 
et volcans. Entre cerfs-volants, 
rafales, voltige, planeurs, le dragon 
63, l’hélicoptère Tigre, et tant 
d’autres, le public en a pris plein la 
vue. De très beaux souvenirs pour 
les spectateurs venus nombreux ; et 
peut-être de futures vocations autour 
de l’aéronautique...

  

Florence Dubessy
Vice-Présidente 

Cohésion territoriale
et pacte de gouvernance 

avec les communes

Philippe Garnavault
Conseiller délégué

Restauration du
patrimoine

Lionel Arnault
Vice-Président

Culture, patrimoine et 
enseignement musical
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API a élaboré son nouveau projet éducatif de territoire 2021-2023. Ce 
document définit les valeurs éducatives, les axes de travail et les actions 
qu’API souhaite porter en direction des enfants, des jeunes et des familles.

Les axes du 
projet éducatif

ENFANCE JEUNESSE

Atelier motricité au Relais Parents Enfants d’Issoire

Atelier fresque à la Maison des jeunes

Le centre de loisirs de Brassac-les-Mines au festival  
éco-responsable Auver’green.  

exemples D’activités Dans nos structures

La crèche d’Issoire en sortie à Rentières

" Apprendre à nos enfants le vivre-ensemble et les aider à devenir des citoyens 
responsables. C'est autour de ces valeurs du vivre-ensemble qu'API accueille les 

enfants et les jeunes du territoire sur l'ensemble de ses structures. Elles sont abordées 
au quotidien dans les animations, les ateliers et les séjours proposés. "

Bernard Roux
Vice-Président  

Enfance, jeunesse

Jean-Marie Corre
Conseiller délégué

Restauration

Annie Maloron
Conseillère déléguée

Périscolaire

• Préserver la santé 
physique et psychique

• Initier à l’éco-
responsabilité

• Travailler avec les autres 
services d’API et les 
partenaires locaux pour 
proposer des activités

• Mailler le territoire avec 
des structures adaptées

• Développer une offre 
accessible et équitable sur 
l’ensemble du territoire

• Communiquer sur les 
services et les actions
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Les parcelles déjà vendues  
à Bayard

Sur  une surface totale de 13,8 hectares, 
8 lots sont déjà commercialisés et 
accueillent des entreprises diversifiées 
telles que : 
LE GARAGE FOURNILLON 
AUVERGNE CLOTURES 
LED 
GLISS’GRIP 
BATICOM-PRISME 
LA CONFISERIE DU LEMBRON 
MECA JB 
EMI 
ION BATTERY SYSTEMS 
YES IT IS  
FRANCE GALETS 
ÉTABLISSEMENT CONFOLENT. 

À ce jour 5,8 hectares sont encore 
disponibles  dans  cette zone 
idéalement située à 4 km de 
l’autoroute A75 et à une dizaine de 
minutes d’Issoire et du bassin du 
Brivadois. 

Bayard, une zone d’activité attractive,  
avec quelques lots encore disponibles

" La zone d'activités de Puits Bayard-les-
Chambettes  est située à cheval sur les communes 
d'Auzat-la-Combelle et de Brassac-les-Mines et 
constitue l'un des poumons économiques du sud du 
territoire d'Agglo Pays d'Issoire. "

Zone de Bayard 
> Un foncier attractif pour les acteurs économiques
de notre territoire

ÉCONOMIE

12,18 € 
HT/m2

ACCOMPAGNEMENT  
SUR MESURE

À 4 KM DE 
L’AUTOROUTE A75

TERRAINS PLATS

TERRAINS 
DIVISIBLES 
SELON LES 

BESOINS

TERRAINS 
VIABILISÉS

AMÉNAGEMENTS  
DE VOIRIE DE 

QUALITÉ

• 5 lots vendus pour le développement des entreprises du territoire : Kalit, Vessely Quincaillerie, 
Aribat 63, Alex-Balzarini, RCE – Réductions des Consommations d’Energie

• 2 lots sous promesses de vente pour le développement des entreprises locales : Verdier 
Motoculture et Multibois Batiman dont l’activité forte au démarrage de la nouvelle agence 
d’Issoire leur impose de construire un dépôt pour son service pose, stock et local SAV/Qualité

• 1 lot sous promesse de vente pour accueillir l’entreprise clermontoise de métallerie serrurerie 
M2S.

La pointe du terrain, quant à elle, a été dernièrement commercialisée auprès de 2 entreprises 
avec lesquelles les formalités sont bien engagées. 

Fabien Besseyre
Vice-Président 

Économie, industrie, 
artisanat, commerce

Projet d’installation de l’entreprise M2S
Atelier Rhizome - Matthieu FRABOULET Architecte DPLG

Martine Varischetti
Conseillère déléguée 
commerce, artisanat

et centre-bourgs

Depuis le lancement de sa commercialisation en 2019, le terrain en Sifflet, situé en 
bordure de l'autoroute, destiné à l'accueil d'entreprises artisanales et industrielles, compte 
aujourd'hui :

Le Sifflet, déjà complet 
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LA CABANE : UNE RÉOUVERTURE ATTENDUE
PAR LES ÉLEVEURS

Le parc de triage de la Cabane est un 
équipement connu depuis de nombreuses 
années des agriculteurs du Cézallier, du 
Cantal et du Puy-de-Dôme. Naguère, 
constitué d’un « simple jeu » de barrières, 
il s’est ensuite doté d’une toiture complète 
(2004) bien nécessaire en raison du climat 
tempétueux, puis d’un bardage extérieur 
(2010). 
Mais fin 2013, un premier couperet tombe 
: le centre n’est pas suffisamment encadré 
au vu des nouveaux règlements en 
vigueur. Au-delà d’une mise aux normes, 
les élus décident de franchir le pas pour 
créer un centre de rassemblement agréé 
aux échanges intracommunautaires. Le 
commerce des bovins pourrait alors se 
faire directement depuis la Cabane, si les 
éleveurs et vendeurs le souhaitent. 
Les années suivantes sont consacrées 
à la recherche de financements, 
car, pour maintenir ce service 
collectif aux agriculteurs et le faire 
progresser, il convient de le doter de 
nombreux équipements nouveaux 
(râteliers, abreuvoirs, fumières, 

système d’assainissement, bascule 
agréée en métrologie légale, logiciel, 
etc.) et de reprendre l’architecture 
globale (dalle, création d’une 
fumière, d’une aire de lavage, etc.).  
L’investissement final est de 540 200 € HT 
et les financements sont multiples : Union 
Européenne au titre des fonds Leader (159 
779,30 €), État au titre de la DETR (120 319 
€), Région au titre des contrats Auvergne 
+ (20 000 €) et Département au titre des 
contrats de filière (70 000 €). API contribue 
donc à l’investissement à hauteur de plus 
de 170 000 €. 
Le centre, dénommé Fabien-Brassier, en 
hommage à un agriculteur bien connu du 
territoire, voit aussi son fonctionnement 
largement modifié. L’agrément des 
services de la Direction départementale 
de la Protection des Populations a été 
obtenu le 27 août 2021, pour une période 
dérogatoire de 6 mois, renouvelable une 
fois.

9

Le centre est ouvert les lundis 
et mardis de 9h à 16h. Le per-
sonnel d’API assure l’accueil, la 
gestion, la traçabilité des ani-
maux et le maintien en parfait 
entretien du site. Les éleveurs et 
les acheteurs doivent se présen-
ter au bureau situé sur la droite 
du bâtiment, pour entrer ou 
sortir les animaux du centre. Le 
temps de leur présence dans le 
centre, les animaux font partie 
du cheptel d’API. Le personnel 
d’API n’a en revanche pas vo-
cation à manipuler les animaux 
(déchargement et chargement 
sont sous la responsabilité des 
usagers). Le passage d’un ani-
mal, qu’il soit pesé ou non, sera 
facturé 1,67 € HT (2 € TTC) pour 
la prestation réalisée. Ce tarif a 
été voulu attractif par les élus 
d’Agglo Pays d’Issoire de sorte 
à valoriser cet équipement de 
qualité, idéalement situé, au 
cœur du Cézallier.

 Le centre a ouvert le 
28 septembre 2021. Il est 
désormais nécessaire de s’inscrire 
préalablement à l’aide du formulaire 
et de souscrire au règlement intérieur 
(disponibles sur simple demande à 
cabane@capissoire.fr). Il convient 
ensuite de prendre rendez-vous le plus 
tôt possible au 04 73 55 94 56. Pour 
éviter tout risque de contamination, la 
prise de rendez-vous est obligatoire.

  

André Bardy
Conseiller délégué

Forêt et voirie forestière

Guy Goyon
Conseiller délégué

Déneigement et  
équipements agricoles

Frédéric Chabrillat 
Conseiller délégué

Montagne et élevage

" Agglo Pays d'Issoire investit en faveur de l'agriculture, 
avec la mise aux normes de cet équipement au service 
des éleveurs bovins. "

Marie-Françoise 
Foucault

Vice-Présidente  
Agriculture et forêt
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4 place Jean-Garnier 
63420 Ardes-sur-Couze
Tél. : 04 73 71 86 96 
mds.ardes@capissoire.fr

2 cours Jean-Moulin 
63570 Brassac-les-Mines
Tél. : 04 15 62 20 18
mds.brassac@capissoire.fr

1 place Verdun  
63490 Sauxillanges
Tél. : 04 73 96 37 62 
mds.sauxillanges 
@capissoire.fr

 
Agglo Pays d’Issoire compte 3 Maisons de services : Ardes-sur-Couze, 
Sauxillanges et désormais Brassac-les-Mines qui a ouvert ses portes le 19 
juillet dernier. En 2020, les Maisons de services d’Ardes et de Sauxillanges ont 
été labellisées « Espace France Services ». Agglo Pays d’Issoire a également 
pour projet l’ouverture d’une Maison de services sur le territoire de Champeix, 
début 2022. 

Une Maison de services est, en un seul et même lieu, le 
relais des services d’Agglo Pays d’Issoire et de nombreux 
partenaires locaux, départementaux et nationaux. 
La Maison de services est votre interlocuteur de proximité 
pour l’ensemble des services d’Agglo Pays d’Issoire : pour 
le dispositif d’aide aux associations (reprographie…), les 
informations locales et touristiques, les aides à l’habitat, 
la mobilité, les services à la personne et de nombreux 
autres services. 
Les agents des Maisons de services sont formés pour 
accompagner et guider le public dans de nombreuses 
démarches du quotidien liées à la santé, la famille, la 
retraite, l’emploi, l’accès au droit et sont en lien avec 
de nombreux opérateurs partenaires (Pôle Emploi, 
la Mutualité sociale agricole, la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, le 
Ministère des Finances, etc.). 
Une information de premier niveau est délivrée. Vous 
pouvez être accompagnés dans l’utilisation de l’outil 
informatique, dans vos démarches administratives 
en ligne ou être orientés vers le bon interlocuteur. 
Des permanences sont également proposées. 

Dans toutes les maisons de services d’API, vous trouverez 
un espace numérique (tablette, ordinateur et connexion 
Wi-Fi), un espace documentaire, des permanences 
et un bureau confidentiel pour les rendez-vous en 
visioconférence avec les opérateurs. 
Parce que les Maisons de services s’adaptent aux besoins 
du territoire, vous trouverez également des services 
spécifiques dans nos Maisons de services, comme la 
Médiathèque à Ardes-sur-Couze. 
Retrouvez l’ensemble des informations sur le site 
d’Agglo Pays d’Issoire : capissoire.fr

MAISONS DE SERVICES
Du nouveau à Brassac-les-mines

Espace France Services : 
un appui aux démarches 
administratives du quotidien
• Formation, emploi, retraite 
(recherche d’emploi, information jeunesse, 
affiliation Mutualité Sociale Agricole, retraite) 
• Prévention santé  
(remboursement de soins, situation de 
handicap, prendre soin de sa santé)

• État civil et famille  
(papiers d’identité, perte d’un proche, 
naissance)

• Justice  
(litige ou conflit, victime d’infraction) 

• Budget  
(impôts, difficultés financières, litige de 
consommation) 
• Logement, mobilité (permis  
de conduire, consommation d’énergie,  
service postal, allocation logement) 

" Avec la nouvelle maison de services située à 
Brassac-les-Mines, API témoigne de son  

engagement pour un service public de qualité 
accessible à tous. "

Gilles Sabatier
Vice-Président Mobilité, habitat, gens du voyage,  

politique de la ville et Maison France Services
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2 cours Jean-Moulin 
63570 Brassac-les-Mines
Tél. : 04 15 62 20 18
mds.brassac@capissoire.fr

1 place Verdun  
63490 Sauxillanges
Tél. : 04 73 96 37 62 
mds.sauxillanges 
@capissoire.fr

MAISONS DE SERVICES
Du nouveau à Brassac-les-mines

CONSEILS TRAVAUX ET AIDES EN  
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE HABITAT 
Permanences du Conseiller technique  
en Maisons France Services, sans rdv :

Sauxillanges (maison de services) 
2e et 4e jeudi de 14h à 17h 

Brassac et Ardes-sur-Couze  
(maisons de services)
1er et 3e jeudi de 9h à 12h pour Brassac 
-les-Mines et de 14h à 17h pour  
Ardes-sur-Couze

Renseignements et suivi des aides à  
l’amélioration de l’habitat de l’ANAH,  
permanences de SOLIHA

Issoire (mairie)
Tous les mercredis matin de 9h à 11h
Ardes-sur-Couze, Brassac-les-Mines, 
Champeix, Saint-Germain-Lembron  
et Sauxillanges 
Sur rdv au 04 73 42 30 80

Agglo Pays d’Issoire et les communes d’Ardes-sur-Couze, Brassac-les-Mines, Champeix, 
Issoire, St-Germain-Lembron, Sauxillanges préparent un programme de revitalisation 
des centres-villes, le programme des « Petites villes de demain ».

HABITAT 
Besoin de travaux  
dans votre logement ?

PETITES  
VILLES DE DEMAIN 

Les 6 communes  se lancent dans une opération en 
faveur de la rénovation des immeubles et des logements.
Le but est de redynamiser les centres-villes des 6 
communes, à travers des actions en faveur de l’habitat, 
du commerce, de l’aménagement, etc.

L’étape de diagnostic est en cours, aussi 
des enquêtes ont été réalisées dans les six 
communes afin de recueillir les avis des habitants. 
Retrouvez l’actu de ce dossier sur capissoire.fr.

ChampeixSaint-Germain-Lembron Ardes-sur-Couze

Graziella Brunetti 
Vice-Présidente

Affaires juridiques,
Maire de Saint-Ger-

main-Lembron

" Ce programme permet de prendre le temps de 
focaliser notre attention sur le coeur de bourg, 
sur l'attractivité de la commune et sur la défi-
nition de son identité. C'est aussi une nouvelle 
occasion d'aller à la rencontre des habitants, 
commerçants, et usagers du centre-bourg afin 

qu'ils participent au projet. "
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édition n°1Issoire-Perrier

édition n°2
Saint-Cirgues-sur-

Couze

édition n°3Perrier-Meilhaud

édition n°4
Anzat-le-L

uguet

édition n°7
Saint-Floret

édition n°6  

Le Vernet-Chaméane

édition n°5
Vodable

JUIN : SAURIER 

12 DÉCEMBRE : COUDES

  13 JANVIER : LE BREUIL-SUR-COUZE 

 6 FÉVRIER : BERGONNE

MARS : PLAUZAT

AVRIL : ST-MARTIN-D’OLLIÈRE

MAI : CLÉMENSAT

JUILLET : JUMEAUX

AOÛT : SAINT-ÉTIENNE-SUR-USSON

Agenda des prochaines  
API rando
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édition n°3Perrier-Meilhaud

édition n°6  

Le Vernet-Chaméane

édition n°8
Le Broc

édition n°9
Courgoul  
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édition n°11 Esteil

JUIN : SAURIER 

12 DÉCEMBRE : COUDES

  13 JANVIER : LE BREUIL-SUR-COUZE 

 6 FÉVRIER : BERGONNE

MARS : PLAUZAT

AVRIL : ST-MARTIN-D’OLLIÈRE

MAI : CLÉMENSAT

JUILLET : JUMEAUX

AOÛT : SAINT-ÉTIENNE-SUR-USSON

12 éditions 
+ 5000 participants
 Merci à tous !

édition n°10
Brassac-les-

Mines

édition n°12  

Varenn
es-sur

-Usson

Agenda des prochaines  
API rando



" Les chantiers des brigades techniques d'intervention poursuivent leurs actions dans les communes  
de notre communauté d'agglo. Déjà en action depuis un an, les brigades se sont déjà illustrées  

sur la restauration de petit patrimoine. Une nouvelle équipe "environnement" vient d'enrichir les effectifs.  
Elle propose aux communes demandeuses des services de débroussaillage et d'entretien. " 

«Brigade environnement» à Montaigut-le-Blanc  
pour un chantier de débroussaillage.

«Brigade patrimoine» à Saint-Martin-des-Plains  
en août dernier pour des travaux de rejointement à la  
chaux sur le pont du Marais.

«Brigade environnement» à Ardes-sur-Couze 
pour un chantier de débroussaillage, entretien, mise en 
valeur le long du ruisseau « Le Roussillon ».

«Brigade patrimoine» à Perrier en août dernier 
pour un chantier de restauration d’un mur.

LES BRIGADES TECHNIQUES 
D’INTERVENTION EN ACTION

Les agents des brigades patrimoine (photo à gauche) et environnement (photo à droite) accompagnés de Jean-Marc 
Labussière, Conseiller délégué Brigades techniques et de Pierre Vendroux, responsable des Brigades.

David Puech
Conseiller

délégué Sports,
loisirs et randonnées

Jean-Marc Labussière
Conseiller délégué  

Brigades techniques
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FICHE RANDONNÉE 
À DÉCOUPER ....

pliez ici

pliez ici

Marc Hosmalin
Vice-Président Tourisme

Bernard Merlen  
Conseiller délégué 

Circuits touristiques
voie verte et coulées

vertes

David Puech
Conseiller

délégué Sports,
loisirs et randonnées

" Nous sommes heureux de vous 
offrir dans chaque édition  
d'API mag une fiche rando  

à découper. 

Découvrez ou redécouvrez en famille, 
entre amis ou en solo les nombreux 
sentiers de randonnées qui sillonnent 
nos villages, nos forêts, nos vallées, 

nos reliefs. "
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 ANIMATIONS, IDÉES DE 
SORTIES…RECEVEZ PAR 
MAIL LE PROGRAMME 
DES ANIMATIONS DU PAYS 
D’ISSOIRE

Vous souhaitez recevoir chaque 
semaine le programme des animations 
du Pays d’Issoire : rendez-vous sur 
le site www.issoire-tourisme.com, 
rubrique « j’y suis » puis « agenda » et 
saisissez votre email dans l’encadré 
orange en bas de page « recevez la 
newsletter du Pays d’Issoire ». Vous ne 
serez plus en panne d’idées de sortie !

 VOUS SOUHAITEZ 
FAIRE CONNAÎTRE 
LES ANIMATIONS, 
SPECTACLES, MARCHÉS, 
ÉVÈNEMENTS SPORTIFS 
QUE VOUS ORGANISEZ ? 
FAITES-LE NOUS SAVOIR !

Associations, organisateurs publics 
ou privés d’évènements, pour faire 
connaître vos animations et les 
promouvoir via différents supports 
auprès des visiteurs, touristes ou 
habitants du territoire, c’est très 
simple  : complétez le formulaire en 
ligne sur le site issoire-tourisme.com, 
rubrique « j’y suis » puis « agenda » 
et « annoncez votre évènement ». 
N’oubliez pas de joindre lors de votre 
saisie des photos libres de droit de 
l’évènement.

Après réception et validation de 
vos formulaires, votre animation 
paraîtra gracieusement sur les sites 
internet d’Auvergne Pays d’Issoire 
www.issoire-tourisme.com, sur www.
auvergne-destination.com, mais aussi 
sur notre programme hebdomadaire 
relayé aux contacts presse locaux, aux 
personnes inscrites et à tout le réseau 
des prestataires touristiques. 

L’équipe d’Auvergne Pays d’Issoire 
est à votre disposition 9 place Saint- 
Paul à Issoire au 04 73 89 15 90 ou 
tourisme@capissoire.frAuvergne

Pays
Issoired 

ressentez, vibrez, savourez

Stéphane Méteignier
Conseiller délégué

Animations
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 Pomel renaît de ses cendres à Issoire 
 
Après l’incendie ravageur de 2019, la ville d’Issoire a entamé 
une restauration de ce bâtiment historique, niché au pied 
de l’abbatiale Saint-Austremoine d’Issoire. Le Centre 
d’Interprétation d’Architecture et du Patrimoine ainsi que 
l’office de tourisme pourraient à terme prendre place au sein 
de cet édifice.

ZOOM SUR LES TRAVAUX

 Réhabilitation du centre de loisirs  
à Ardes-sur-Couze 
Début des travaux en octobre pour une durée estimative  
de six mois.  
Architecte : Jean-Jacques Erragne.

 Requalification du centre 
aqualudique d’Issoire 
Ouverture prévue : été 2022 
Maître d’oeuvre : Christelle Crégut 
Aménagements prévus :  
- création d’une aire de jeux extérieure type 
splash pad 
d’environ 200 m² 

- réaménagement de l’accueil avec création d’un 
espace d’attente et d’une zone de déchaussage 
- sécurisation du parvis extérieur (portail) 

   Aménagement de dessertes 
forestières sur les communes de 
Champagnat-le-Jeune, Esteil, Fayet-Ronaye, 
Sainte-Catherine, Saint-Germain-l’Herm, Saint-
Martin-des-Ollières, Le Vernet-Chaméane 

 

visuels non contractuels

Jacques Therme
Vice-Président

Travaux

Serge Barthomeuf
Conseiller délégué

Eau et assainisement

Pierre Pagesse
Conseiller délégué Stockage durable 
de l’eau, suivi du SDAGE et des SAGE

Sandra Peteilh
Conseillère déléguée commission  

locale des charges transférées
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ÇA BOUGE  
SUR LE TERRITOIRE D’API

Les secrétaires de mairie à l’honneur
Véritables «couteaux suisses» de nos villages, 
les secrétaires de mairie sont aussi les relais 
d’information et les ambassadeurs de l’Agglo. 
À l’initiative du Premier Vice-Président, David 
Coston, ces agents étaient invités à participer 
à un temps d’échange le 28 septembre dernier 
à l’auditorium Christian-Merniz de l’école de 
musique d’Issoire. D’autres temps d’échanges 
suivront (à raison de 2 fois par an).

Le projet API truck’s soutenu 
API a signé récemment la convention avec la 
MSA permettant d’obtenir une subvention sur 
ce projet mêlant inclusion et ruralité. Pour 
rappel, ce bus itinérant aura pour vocation 
d’amener de la vie dans les communes iso-
lées. API truck’s permettra aux habitants de 
prendre une collation, tisser du lien ou profi-
ter d’un outil numérique. Les employés d’API 
truck’s seront en insertion professionnelle, et 
pour la plupart en situation de handicap. 
 
 

2

2

1

Christophe Pellegrinelli 
Conseiller délégué 

Formation professionnelle
et relations avec les

établissements

Nathalie Dutheil
Conseillère déléguée
Inclusion, handicap

et accessibilité

Denis Legendre 
Vice-Président Insertion  

    Foyer de jeunes travailleurs

3
4

5

1
2
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ÇA BOUGE  
SUR LE TERRITOIRE D’API

API investit pour revitaliser 
les commerces des centres-bourgs 
comme ici à Auzat-la-Combelle
API a réalisé des travaux au lieu-dit La 
Combelle pour créer des locaux commerciaux 
et les louer. Une coiffeuse, un boucher, une 
infirmière, un restaurant et une supérette 
se sont installés sur ce tout nouvel espace 
commercial. 

Travaux d’assainissement
à Saint-Germain-Lembron
Agglo Pays d’Issoire et la commune de 
Saint-Germain-Lembron ont décidé 
d’organiser, de façon coordonnée et 
regroupée, les marchés publics pour 
l’opération d’aménagement des avenues 
Antoine-Porte et Jules-Pakowski et de la 
place du Lembron

La Maroquinerie du Cézallier 
Le groupe Fleurus a choisi notre territoire  
pour se développer avec la création d’un  
nouveau site de production à Augnat
• création de 50 emplois d’ici 2022
• le site devrait accueillir 200 emplois dans les 5 
ans

5

4

3
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AGENDA FESTIVITÉS DE NOËL

Anzat-le-Luguet
• 29 décembre  

Marché de la Saint-Sylvestre
salle polyvalente de 14h à 17h

Auzat-sur-Allier
• 27 novembre
majorettes de Saint-Ger-
main-Lembron, dès 16h
• 28 novembre 

repas tripes au fournil dès 8h 
défilé avec Père Noël et 
promenade en calèche à 14h30 
Réservations repas : 04 73 96 06 21 
06 20 47 98 56 - 06 84 36 75 73

Brassac-les-Mines
• 4 et 5 décembre
marché de Noël en centre-ville  
de 9h à 18h 
• 4 décembre en centre-ville 

dès 17h
chants avec les écoles  
devant le sapin
illumination du sapin
lâcher de ballons
retraite aux flambeaux jusqu’au 
rond-point de la résistance
feu d’artifice sur le stade 
• 11 décembre en centre-ville 
atelier pâtisserie enfants  
de 14h à 17h
• 12 et 19 décembre sur le 

marché 
photos avec le père Noël 
vin et chocolat chauds 
• 18 décembre  

en centre-ville
tour de poney
photos avec le père Noël 
• 19 décembre  

lors du marché
courses des lutins pour enfants 
vin et chocolat chauds
photos avec le père Noël
• 24 décembre à 17h 
spectacle pour les enfants suivi d’un
défilé et distribution de friandises

 

Champeix
• Les mercredis de Noël 
En décembre, de 16h à 20h, les commer-
çants proposent des animations dans 
les boutiques : bar à chocolat et crêpes, 
fabrication de couronnes de Noël, atelier 
de travail de perles, vin chaud, marrons, 
maison du père Noël, chorale, concerts, 
magie, décors, retraite aux flambeaux, 
arbre à cadeaux… 

Issoire
• 3 décembre
lancement des illuminations de 
Noël à 18h, place de la République

• du 3 au 31 décembre
manèges 
ouverts les mercredis, samedis et 
dimanches après-midis hors vacances 
scolaires - tous les après-midis pendant 
les vacances scolaires – Fermeture le 
25 décembre - tickets gratuits chez les 
commerçants adhérents à l’OCI
carrousel, trampoline, churros  
place de la République
autotamponneuse, manège, pati-
noire, pêche aux canards & tir à la 
carabine, trampoline, churros
place du Général de Gaulle
piste de mini-quads  
place de la Halle
• du 11 au 24 décembre
marché artisanal et gourmand 
Halle aux grains – Entrée libre

ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h 
et le samedi de 9h à 19h, le dimanche 
de 11h à 19h - Nocturne jusqu’à 21h le 
17 décembre - Fermeture le lundi 13 
décembre – Fermeture anticipée le 24 
décembre à 16h.
chalets place de la République
Ouverts de 12h à 19h tous les jours  
nocturne jusqu’à 21h le 17 décembre 
fermeture les 13 et 24 décembre à 16h.
• du 15 au 24 décembre
photo père Noël  à la Tour  
de l’Horloge – horaires affichés sur place 
• 12 décembre
parade de Noël, départ de la rue 
Gambetta à 16h suivi d’un feu d’artifice 
à 18h place de la Montagne
• 17 décembre
Vendred’hiver
19h : marché nocturne en centre-ville
19h30 : ronde des lutins place de la 
Halle
20h : spectacle nocturne place de 
Gaulle
• 18 décembre
déambulation de clowns avec  
orgues de barbarie et surprises en 
centre-ville d’Issoire de 10h à 12h 
• 19 décembre
déambulation de mascottes en 
centre-ville de 15h à 17h
• 20 décembre
atelier maquillage pour enfants de 
15h à 17h, rue Gambetta
• 21 décembre
atelier déco de Noël pour enfants de 
4 à 11 ans, Halle aux grains de 14h à 18h
• 21 et 22 décembre
la compagnie Crève-Coeur et son 
orgue de barbarie enchanteront la rue 
de la Berbiziale de 14h30 à 18h30 
• 23 décembre
atelier sculpture sur ballons par 
la Fée Malou en déambulation dans le 
centre-ville de 15h à 17h 
• 24 décembre
déambulation de mascottes pour 
clôturer le marché de Noël à la Halle aux 
grains et en centre-ville de 14h à 16h 
• 6 janvier
voeux de la municipalité à 19h, 
Animatis
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La Combelle
• 4 décembre
marché de Noël
devant la chapelle de 10h à 12h
concert gospel à 18h

Lamontgie
• mercredi 8 décembre
marché de Noël  
avec la compagnie «Au clair de la Bulle» 
(saynètes de jonglerie le jour et de jongleries 
de feu et lumineuses pour la partie nocturne), à 
partir de 16h30, place du Foirail

Les Pradeaux
• 5 décembre
marché de Noël organisé par l’association des 
parents d’élèves « Les enfants Rois de la Vallée »  
à la salle des fêtes

Meilhaud
• 16 décembre  

vente de vin chaud, chocolat, bûche , 
vente d’objets fabriqués par l’école et de 
repas (truffade) - renseignements et réserva-
tions : amicale.ecole.meilhaud@gmail.com 

Montaigut-le-Blanc
• tous les mercredis matins de 

décembre
marché de Noël, le marché bio s’ouvre aux 
artisans d’art, aux créateurs locaux, de 9h à 12h 
place Amouroux

Perrier
• 4 et 5 décembre
Marché de Noël, vente d’objets de Noël pour 
décorations, tricotages, douceurs, cadeaux de 
Noël, de 10h à 18h, salle des associations

Saint-Germain- 
Lembron
• 11 décembre
marché de Noël
place du désert
nombreux exposants, restauration et buvette, 
photo père Noël, vente de sapins

Sauxillanges
• 10 décembre  

spectacle organisé dans le cadre 
des «TRAC’NARTS» par l’association La 
Fée des Acts - spectacle «CLOWN SONATA» 
Compagnie Juste à Temps, à la salle des 
fêtes, buvette et petite restauration sur place 
à 18h - entrée libre

• du 26 au 30 décembre
Stage rencontres musicales, concert de 
jazz et musiques latines avec Batik Produc-
tions, sessions de formation musicale au jazz et 
musiques improvisées tous niveaux 
www.batikproductions.fr 
En clôture de stage, jeudi 30 décembre à 16h, 
les stagiaires et les professeurs présenteront un 
concert de jazz et musiques latines
Durée 1h 30 mn - Entrée libre - salle des fêtes

FESTIVITÉS DE NOËL
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ESPACE D’EXPRESSION 
POLITIQUE

BUREAU API

Nous sommes persuadés que l’attractivité du 
territoire passera par le développement des 
communes. c’est pourquoi nous avons décidé 
d’aider les 88 communes d’API avec :  
- Une aide financière de 6 millions d’€ plus un 
bonus environnemental de 5 % ;  
- Le reversement de 800 000 € de crédits de la 
Région ;  
- La mise à disposition de deux brigades 
techniques d’intervention pour l’entretien du 
patrimoine et des espaces verts ;  
- Une expertise gratuite par les services d’APl 
dans tous les domaines.
Quand une commune s’embellit, c’est tout le 
territoire qui en bénéficie.
Parallèlement, API investit pour promouvoir 
ses propres équipements structurants : un pôle 
commercial à La Combelle, un centre de tri des 
bovins à Saint Alyre, une zone économique à lssoire,
un centre de loisirs à Ardes et une Maison France 
Services à Brassac. Sont également programmés 
des infrastructures sportives, des équipements 
culturels et touristiques, une cuisine centrale, 
des pôles enfance, un écoquartier et un Contrat 
Territorial Unique pour protéger nos cours d’eau.
Nous n’oublions pas les habitants de nos 88 
communes. En témoigne le succès de la prime à
l’achat d’un vélo électrique et des API Randos qui 
ont attiré plus de 5 000 personnes. C’est aussi le
festival écoresponsable Auver’green qui aura lieu 
en 2O22 à Ardes, le prochain forum séniors en 2022, 
Ailes et Volcans au Broc, la mise en place d’ateliers 
numériques et le bus café/épicerie itinérant API
Truck’s. Nous vous souhaitons une année 2022 
pleine de bonheur. 

Bertrand BARRAUD

 COLLECTIF API EN PROJETS

Voilà dix-huit mois que l’API s’est dotée d’un 
nouvel exécutif. Si la majorité des actions 
actuelles est la suite de ce qui avait été préparé 
par l’équipe précédente (Maisons France Services, 
aides aux façades, aides à domicile, animations 
culturelles…), aujourd’hui la « patte » du nouvel 
exécutif commence à laisser sa trace.
Certes il y a du positif dans ce qui est décidé par le 
Conseil Communautaire, mais mauvaise surprise 
avec la refonte d’un organigramme patiemment 
construit par les élus des différentes communes 
lors de la création de l’Agglo, et actualisé par un 
seul en quelques semaines :
- Remplacement du directeur général des 
territoires (au service de tout le territoire) par un 
poste « politique » au service du président
- Remplacement de l’équipe du pôle dédié à 
l’environnement par un seul poste, juste après 
l’éco festival, dont le fil conducteur était justement 
la protection de l’environnement
- Réduction du service « accompagnement des 
communes » à un seul poste, mais création d’un 
poste pour la communication
Dommage qu’il n’existe pas de commission  
« Ressources humaines » pour travailler dans la 
transparence et l’équité.
En cette fin d’année, nous souhaitons à tous ceux 
qui vivent et travaillent sur notre agglo, une année 
2022 sous le signe de la santé, de la réussite et du 
bien vivre ensemble.

Pour le « Collectif API en projets »,  
ML. Massardier, maire de Vichel  

et E. Correia, maire d’Anzat le Luguet

Cézallier©otpi-elyas-Saens

Perrier
• 4 et 5 décembre
Marché de Noël, vente d’objets de Noël pour 
décorations, tricotages, douceurs, cadeaux de 
Noël, de 10h à 18h, salle des associations

Saint-Germain- 
Lembron
• 11 décembre
marché de Noël
place du désert
nombreux exposants, restauration et buvette, 
photo père Noël, vente de sapins

Sauxillanges
• 10 décembre  

spectacle organisé dans le cadre 
des «TRAC’NARTS» par l’association La 
Fée des Acts - spectacle «CLOWN SONATA» 
Compagnie Juste à Temps, à la salle des 
fêtes, buvette et petite restauration sur place 
à 18h - entrée libre

• du 26 au 30 décembre
Stage rencontres musicales, concert de 
jazz et musiques latines avec Batik Produc-
tions, sessions de formation musicale au jazz et 
musiques improvisées tous niveaux 
www.batikproductions.fr 
En clôture de stage, jeudi 30 décembre à 16h, 
les stagiaires et les professeurs présenteront un 
concert de jazz et musiques latines
Durée 1h 30 mn - Entrée libre - salle des fêtes
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Céremonie  
des voeux

ensemble
Bertrand Barraud,  

Président d’Agglo Pays d’Issoire, l’ensemble des élus et 
des agents communautaires ont le plaisir de vous inviter 

à la cérémonie des vœux 
jeudi 6 janvier 2022 à 19h  

Salle Animatis


