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Un territoire en mouvement

Edito

Depuis sa création la communauté de 
communes a fait le souhait de développer 
le service enfance jeunesse en harmoni-

sant ses actions au sein de tout le territoire.

L’année 2015 est une année charnière puisque 
d’importantes modifications dans le mode de 
fonctionnement des services sont en cours.

Cette réorganisation touche tous les services 
d’AUZON COMMUNAUTE. Elle est consécutive 
à de gros investissements liés à la construction 
de nouveaux locaux. En juin, le service ALSH est 
transféré à Sainte Florine dans des locaux neufs 
et les bâtiments de Vergongheon sont transfor-
més pour accueillir les enfants de 6 mois à 3 ans 
en mode crèche. Une dizaine de places sont pré-
vues et le mode d’accueil actuel, plus spécifique 
pour la socialisation de l’enfant, est maintenu.

La transformation des locaux à Vergongheon 
ne permet plus d’assurer le péri scolaire et la 
commune va mettre à disposition d’AUZON 
COMMUNAUTE une salle de classe de l’école 
maternelle, vacante, suite à la fermeture du 
3ième poste.

Le schéma de mutualisation est le deuxième 
axe de réorganisation des services. En effet, la 
mise en œuvre de la réforme territoriale et plus 
largement, les décisions de mutualisation et de 
regroupement de moyens au sein des services 

publics suscitent de nombreuses interrogations 
tant chez les personnels que chez les élus.

La mutualisation correspond à une volonté poli-
tique d’organiser les services territoriaux afin 
qu’ils soient en mesure de répondre au mieux 
aux orientations de ce projet de territoire et 
donc aux besoins des populations. 

Il faut formaliser les objectifs de la mutualisa-
tion et admettre que les « bénéfices » intrin-
sèques de celle-ci ne sont pas à rechercher 
dans le champ des économies budgétaires, 
au moins sur le court et moyen terme mais de 
permettre une organisation différente des res-
sources mobilisables et de maintenir le niveau 
de prestations collectives à coûts constants.

- Le groupement de commandes : Il permet de 
centraliser et de sécuriser les achats de pro-
duits ou de prestations en réalisant des écono-
mies sur le fonctionnement (gain de temps) et 
sur les prix. Le préalable consiste à s’assurer 
que les besoins des communes membres sont 
bien les mêmes au même moment.

- Le partage de biens : en dehors de ses com-
pétences, une communauté de communes peut 
utiliser ou partager des biens avec ses com-
munes membres. Cette utilisation est définie 
dans une convention de mise à disposition entre 
les communes et la communauté.

- La création de services communs : il s’agit de 
mettre en commun des services fonctionnels 
pilotés par la communauté de communes sous 
l’autorité du maire pour les services exécutés 
sur sa commune.

La mutualisation permet aussi une autre 
approche de la répartition des ressources 
humaines sur un territoire et ouvre de réelles 
perspectives en matière de mobilité, de recon-
version, de progression de carrière, de pers-
pectives professionnelles nouvelles pour l’en-
semble des agents. Ce chantier va être ouvert 
en 2015.

Enfin un troisième volet concernant la réorga-
nisation des territoires est en cours d’étude. Il 
s’agit des regroupements des communautés de 
communes. Au-delà des préoccupations finan-
cières, le projet passe forcément par un schéma 
de cohérence territoriale (SCoT), 

Outil de conception et de mise en œuvre d’une 
planification stratégique intercommunale, à 
l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire 
urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménage-
ment et de développement durable.

Jean Paul PASTOUREL 
Président d’AUZON COMMUNAUTE

2015 : des réorganisations structurelles indispensables



Auzon Communauté se dote  
de nouvelles compétences …
En décembre, la Communauté de Communes 
a créé un poste et enrichi son équipe d’une 
nouvelle personne : Eric Falcon est le 
Responsable du Service Enfance. 

Chef scout à 18 ans, Eric Falcon est passé 
par de nombreux postes et institutions 
en lien avec la jeunesse : éducateur 

spécialisé dans les Landes, directeur d’un 
centre de loisirs à Paris, animateur de 
déjeuners-débats à la Fondation d’Auteuil, 
formateur d’animateurs... Mais il est aussi 
allé voir ailleurs, notamment en exerçant 
le métier de relieur d’art et en suivant des 
études de philosophie. Ce beau parcours l’a 
amené jusqu’en Auvergne, où lui et sa famille 
se trouvent bien, ou en tout cas mieux qu’en 
région parisienne.

Depuis le 1er décembre, il chapeaute tout le service enfance 
de la communauté de communes, c’est à dire les services 
périscolaires et extrascolaires. Pour l’instant, Eric Falcon est 
dans une phase de diagnostic : « Je suis régulièrement sur le 

terrain et je rencontre 
toutes les équipes 
depuis début 
janvier. J’ai envie de 
connaître les gens. »

Même s’il a pris 
son poste depuis 
peu, Eric Falcon a 
déjà identifié les 
défis à relever sur 
le territoire : « Il 
faut renforcer les 

liens avec les écoles. Depuis la réforme des 
rythmes scolaires, certains professeurs 
n’ont pas une bonne opinion des animateurs. 
Chacun a son rôle et ses fonctions mais il 
faut que tout le monde réussisse à travailler 
ensemble parce qu’on est au service des 
mêmes enfants.»

Favoriser la concertation, c’est aussi ce 
qu’il souhaite faire avec le projet éducatif 
territorial (PET). Cette démarche, initiée en 
2013, a pour but de fédérer les 12 écoles du 
territoire. Eric Falcon travaille déjà sur la 
prochaine : « Je vais bientôt commencer les 
consultations. Je vais organiser des réunions 
avec les directeurs d’écoles, avec l’ensemble 
du service enfance mais aussi avec les 
associations et les autres structures qui 

accueillent des enfants. Le premier PET a été imposé, mais pour 
le prochain, il faut repartir à zéro avec un nouveau projet qui vient 
des acteurs et qui permettra de proposer diverses activités sur 
les temps hors scolaires. »

Le rôle d’Eric Falcon ne se limite pas au PET. Il consiste 
également à organiser et à mettre de la cohérence dans le service 
et les actions de la collectivité. Il est également en charge de la 
formation des animateurs du territoire. En parallèle, il continue 
lui-même de se former en suivant à distance une licence en 

Sciences de l’Education.
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Eric Falcon : favoriser la concertation entre les acteurs de la jeunesse 

La jeunesse en quelques chiffres :
750 enfants - 12 écoles : 5 maternelles et 7 élémentaires 50 animateurs pour le péri- et extrascolaire  
64000 heures de présence des enfants en périscolaire  en 2014.

En bref...
Quoi de neuf ??? 

L’année 2015 est marquée par la concrétisation 
de deux projets immobiliers.

Dés la rentrée, ouverture à VERGONGHEON d’un 
Pôle Petite Enfance comprenant, en lieu et place 
de l’actuel RAM et Halte Garderie, une structure 
Multi Accueil agréée pour 10 places d’accueil et 
d’un Relais Petite Enfance. 

Dés le 6 juillet, ouverture dans des locaux rénovés 
de l’accueil de loisirs extra scolaire « LES LUTINS », 

de l’accueil jeunes et 
du pôle administratif 
de la communauté 
de communes. 

Plus d’infos sur  

cc-auzon.fr A l’instar de l’atelier GRAFF réalisé en partenariat entre 
l’Accueil Jeunes et le collège public de STE FLORINE, de 
nombreuses activités variées sont proposées tout au long de 

l’année notamment sur les périodes de vacances scolaires (journées 
thématiques, séjour ou mini camps etc …). 

Contact : Yacine au 07 86 41 41 86.

De nombreuses activités 
proposées par l’accueil jeunes

Infos



Depuis plus de 10 ans, la section des Jeunes Sapeurs Pompiers 
forme des adolescents âgés de 12 à 16 ans. Cette année, ils 
sont 19 à se retrouver les dimanches matin, de 8h30 à 11h30, 
encadrés par une douzaine d’animateurs diplômés. Les jeunes 
sont répartis sur trois niveaux et suivent une formation 
pendant 4 ans. Ils passent leur brevet à 16 ans révolus au 
premier janvier. 

Pendant cette formation, les jeunes pompiers découvrent 
le fonctionnement de la caserne et apprennent les gestes 
de secours. Corentin Viannec, 15 ans, fait partie des JSP 

depuis deux ans et demi. La première année a sans doute été 
la plus difficile pour lui. « Il y a beaucoup de théorie : on doit 
apprendre les grades, les manoeuvres, c’est à dire l’ordre dans 
lequel il faut faire les choses… C’est compliqué à apprendre sur 
le papier mais la pratique permet d’intégrer tout ça. » 

Dès le départ, les adolescents manipulent le matériel des 
pompiers professionnels. Et ce n’est pas toujours évident. « Au 
début, même pour lancer un tuyau, j’avais du mal. Mais on fait 
du sport, on s’entraîne et on progresse ! », explique Corentin.

Dès la deuxième année, les jeunes commencent à réaliser des 
petites manœuvres et à partir de la troisième, ils en apprennent 
de plus compliquées comme le lancer de tuyau, la technique du 
feu ou encore l’accès à un lieu sinistré. Mais la formation ne se 
limite pas à l’acquisition de compétences techniques, comme l’a 
découvert Corentin. « Avant d’intégrer les JSP, je pensais que 
les pompiers ne faisaient qu’intervenir mais en fait, il n’y a pas 

que ça. On doit assister à des cérémonies, 
défiler, laver la caserne etc. On fait 
beaucoup d’activités qui contribuent à la 
cohésion de l’équipe. » 

Pour Pascal Soulier, responsable 
départemental des JSP, cette dimension 
est très importante. « On est l’un des 
derniers organismes à former à toutes 
les pratiques civiques. On transmet 
certaines valeurs. » 

Les jeunes se préparent également 
à l’entrée dans la vie active. Certains 
savent déjà qu’ils aimeraient faire 
carrière chez les pompiers. C’est le cas 
de Corentin. « Si je peux, j’aimerais bien 
parce que c’est une passion depuis que 
je suis tout petit. Mais même si je ne 
suis que volontaire, ce sera déjà bien. 
L’important c’est de se mettre au 
service des gens et de la ville.»

Section des Jeunes Sapeurs Pompiers  
du Val d’Allier : des compétences et des valeurs

Pompier volontaire : une passion
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La JSP Et auzoN CoMMuNauté
Créée en 2003, la section des Jeunes 
Sapeurs Pompiers du Val d’allier se 
répartit sur trois centres de secours :  
Lempdes sur allagnon, Bournoncle-arvant et 
Sainte Florine. un partenariat est également en 
train de se nouer avec Blesle. 
La Communauté de Communes soutient la section 
à hauteur de 500 e par an. Elle lui met également 
à disposition un minibus pour des déplacements 
avec les jeunes.

Sur la toile 

AuzoN CoMMuNautE tisse sa toile 
depuis plusieurs années grâce à 
l’existence d’un site internet, d’une 

application mobile et d’une page FACEBOOK...
Grâce à ces outils, Suivez toutes les 
informations des services proposés et l’évolution des 
projets portés par la communauté de communes.

Haut Débit et WIFI accessible !!!
Pour répondre au plus près des demandes des 
administrés, la communauté de communes fait évoluer 
en permanence ces outils et tende d’améliorer leur 
accessibilité physique et financière. 
Ses projets à court et moyen terme : rendre le WIFI 
accessible et gratuit pour tous sur des lieux ciblés 
et installer une solution Haut Débit hertzienne sur 
l’ensemble du territoire de la communauté de communes. 
La suite à lire dans le prochain numéro de l’ACTU…..

En Bref

13 circuits vtt 
en préparation 

Après avoir remis sur le 
marché de la randonnée 

pédestre, 17 circuits labellisés 
RESPIRANDO, la communauté 
de communes en partenariat 
avec l’Office de Tourisme de Pôle 
et la Fédération Française de 
VTT travaille à la labellisation de 
13 circuits VTT de tous niveaux 
au départ de 3 points (AUZON/ 
LEMPDES/ CHAMPAGNAC) afin 
d’être opérationnels pour le 
printemps 2016. 



Ils se sont installés

Créabois - Nicolas BARTHOMEUF

En septembre 2014, Nicolas 
Barthomeuf a lancé son activité 
avec Créabois à Vergongheon.

Quel a été votre parcours ? 

J’ai commencé à travailler il y a 15 ans. J’ai 
suivi plusieurs stages de formation à Brioude 
en menuiserie, charpente et couverture. Pen-
dant deux ans, je suis parti travailler en Haute-
Savoie mais l’entreprise a connu des difficul-
tés et puis j’avais le mal du pays alors je suis 
revenu à Issoire pendant un an. Ensuite, je suis 
retourné à Brioude, ma ville d’origine et j’y ai 
travaillé 10 ans.

Qu’est-ce qui vous a donné envie  
de créer votre entreprise ?

J’ai fait un peu de tout : de la fabrication, de la 
pose mais aussi du commerce et ça, à la fin, ça 
me plaisait de moins en moins. Je me suis lan-
cé parce que j’aime bien toucher à tout, gérer 
les différents corps d’état. Ca me permet aussi 
d’être un peu autonome. C’est vrai que dans la 

conjoncture actuelle, c’est un peu dangereux 
de se lancer, surtout dans le bâtiment, mais je 
me dis que si j’y arrive maintenant, le plus dur 
sera fait ! 

Quels services proposez-vous ?

De la pose de menuiserie, de la charpente, 
de la couverture, des agrandissements et des 
maisons en ossature bois. On fait aussi un peu 
d’isolation thermique par l’extérieur et des pe-
tits travaux de menuiserie comme le lambris, 
le parquet etc. Ca nous permet d’avoir une 
offre globale et de son côté, le client n’a besoin 
que d’un seul intervenant pour faire plusieurs 
choses.

Quel premier bilan faites-vous ? 

L’activité a très bien démarré, mieux que je 
pensais même ! J’ai communiqué sur le jour-
nal local de Brioude et j’ai mis quelques af-
fiches dans les commerces mais c’est surtout 
le bouche à oreille et les connaissances qui 
m’ont aidé. Ca fait 12 ans que je vis à Brioude 

donc j’ai un bon carnet d’adresses et des 
connaissances dans le milieu. Certains clients 
m’ont choisi parce que ça leur permettait d’ai-
der un jeune à se lancer. Certaines personnes 
ont même attendu que je m’installe pour com-
mencer leur chantier.

Quels sont vos projets ? 

Aujourd’hui, je travaille dans mon sous-sol 
donc j’aimerais bien pouvoir avoir un local qui 
me serve d’atelier de fabrication mais aussi de 
show room. 

Jeune de 21 ans installé Lempdes-
sur-allagnon. Graphisme, 
infographie, dessin sur ordinateur.

Quelles études avez-vous faites ?

Après avoir obtenu mon Bac en 2011, j’ai fait 
un DUT en Communication à Vichy. Au début, 
j’avais envie de m’orienter vers l’audiovisuel 
mais comme la formation proposait beaucoup 
d’autres choses, je me suis rendu compte que 
le graphisme me plaisait beaucoup. Après mes 
études, je n’ai malheureusement trouvé que 

des petits stages d’une semaine maximum qui 
n’étaient pas très fructueux. 

Comment avez-vous eu l’idée et l’envie  
de créer votre activité ?

En février 2014, j’ai commence à travailler en 
service civique pour le projet Télé Regain qui est 
installé au café-lecture de Brioude. Je faisais 
de l’audiovisuel mais je m’occupais aussi de la 
communication sur les réseaux sociaux et du 
graphisme pour le projet (affiches, cartons d’in-
vitation etc.) J’y suis resté 8 mois. C’était vrai-
ment une belle expérience qui m’a permis de 
prendre confiance en moi. Alors je me suis dit 
“pourquoi est-ce que je ne me lancerais pas ?”. 
Ce service civique m’a permis de rencontrer 
des personnes qui ont apprécié mon travail et 
certains sont même devenus des clients !

Quel statut avez-vous choisi et comment ?

En août dernier, j’ai fait les démarches pour 
devenir auto-entrepreneur. Je voulais officia-

liser mon activité parce que jusqu’à présent, 
je faisais seulement quelques affiches ou 
des logos pour des amis. J’ai choisi ce statut 
parce que ça me semblait moins risqué dans 
la mesure où on n’est imposé que sur ce que 
l’on gagne. En plus, je vais bientôt signer un 
contrat en emploi d’avenir à Télé Regain donc 
pour l’instant, le graphisme est une activité 
secondaire. Si ça marche, j’envisagerai peut-
être d’en faire une activité principale !

Quels services proposez-vous ?

Je peux créer un logo, faire le design d’un site 
Internet ou réaliser une maquette sur ordina-
teur. Je fais aussi tout ce qui est imprimable : 
flyers, affiches, cartes de visite. Et puis je peux 
réaliser un petit reportage ou une présentation 
à mettre en ligne mais pour l’instant je n’ai pas 
eu de demande dans ce domaine. 

Retrouvez tous les acteurs économiques de votre territoire sur cc-auzon.fr – rubrique annuaire4

Découvrez les créations graphiques  
de Quentin VidAL 

Une récompense… pour HELPAC 
Courant Janvier, la CCI organisait la 12e édition des Trophées de la CCI. 
Au cours de cette cérémonie, et parmi les 9 trophées décernés, répartis 
en neuf catégories (création - reprise d’entreprise, tourisme, innovation, 
international, développement durable, commerce, entreprise services, 
développement industriel, et « coup de cœur »), un trophée est attribué à 
l’entreprise Distillerie - HELPAC - installée à SAINT HILAIRE.

A travers la remise annuelle de ses Trophées, la CCI de Haute-Loire 
souhaite mettre à l’honneur ces femmes et ces hommes qui, grâce à un 
bel esprit d’entreprendre, font la richesse du territoire. 



Les habitants de Vergongheon et 
des alentours pourront continuer 
à faire réparer leurs appareils 

électriques dans le village Le Monteil. 
Le 29 septembre dernier, Pierre Giraud 
a repris l’entreprise dans laquelle il 
travaillait depuis 2010. 

Comment se passe la transmission ?

On s’entendait bien quand j’étais salarié 
donc tout se passe bien. Avec mon 
prédécesseur, nous sommes dans une 
démarche d’accompagnement. Nous 
avons échangé nos rôles : il est devenu 
salarié et moi gérant. C’est intéressant 
parce qu’il m’aide à gérer l’entreprise. Les 
clients me connaissaient déjà et ils étaient 
contents de moi donc ils ont bien suivi.

Quels services proposez-vous ?

On répare des télévisons et des appareils 
électro-ménagers, et ensuite on les 
remet en vente. Notre spécificité, c’est de 
prendre en charge de vieux appareils que 
certains ne veulent plus réparer. Ca nous 
permet d’avoir une clientèle particulière 
qui veut conserver des appareils anciens. 
On se déplace directement chez les 
clients et en fonction de la panne, soit 
on répare sur place, soit on ramène 
l’appareil à l’atelier pour s’en occuper.

Avez-vous des projets pour la suite ?

Pas pour l’instant mais comme je viens 
du milieu de l’automatisme, je me mettrai 
peut-être à développer un service autour 

des portails et des portes de garages 
dans quelques temps. Je vais peut-être 
aussi m’intéresser à l’électricité sur 
les chantiers. J’envisage également de 
créer un partenariat avec un cuisiniste 
pour que l’on puisse combiner la vente 
d’électroménager et celle des meubles 
de cuisine. Ca nous permettrait de mettre 
certains clients en commun et en plus, 
ça ajouterait une corde à mon arc. L’an 
dernier, on a traversé une période difficile, 
donc c’est bien de pouvoir proposer 
plusieurs services. 

Pierre Giraud prend le relais  
à Vergongheon

Ils se sont installés
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EURL Batifoulier 
Olivier :  
de Saint-Flour  
à Sainte-Florine 
depuis novembre 2013, olivier 

Batifoulier propose des travaux 
de couverture zinguerie et de 

charpente. 

Il installe aussi des menuiseries (porte 
d’entrée, fenêtres, garage etc.), des 
vélux et réalise des travaux d’isolation. 
Il a d’ailleurs obtenu la qualification ECO 
Artisan (RGE), ce qui l’engage à oeuvrer 
pour l’amélioration des performances 
énergétiques des logements

Originaire de Saint-Flour (Cantal), 
Olivier Batifoulier a fait ses études à 
Murat puis à Massiac où il a obtenu 
son CAP de Couverture et son BEP 
Technique du Toit. Avant de lancer son 
activité, il a travaillé comme couvreur 
zingueur et menuisier charpentier dans 
plusieurs entreprises auvergnates. 
Sa femme étant originaire de Sainte-
Florine, le couple et leurs deux enfants 
ont choisi de venir s’installer dans cette 

commune. Pour 
l’instant, cet 
artisan de 37 ans 
travaille seul 
mais il espère 
pouvoir un jour 
embaucher un 
ouvrier voire 
un jeune en 
apprentissage.

Faites-vous chouchouter  
à l’Institut Décléor  
de Sainte Florine 

Pascale Gaspard a ouvert son 
Institut de Beauté le 9 décembre 
2014 avec la marque de 

cosmétiques Décléor. 

Quel a été votre parcours  
avant votre installation ?
J’ai commencé dans la vente aux Galeries 
Lafayette à Toulouse. Financièrement, 
c’était un peu compliqué… J’avais 
plusieurs clientes qui étaient visiteuses 
médicales : elles travaillaient pour 
des laboratoires pharmaceutiques et 
présentaient les produits à des médecins. 
Ca m’a plu alors j’ai fini par démissionner 
et je suis partie à Saint-Etienne, ma ville 
d’origine, pour passer l’examen. J’ai eu 
mon premier emploi avant même d’être 
diplômée ! J’ai travaillé comme visiteuse 
médicale pendant un an pour un premier 
laboratoire et puis je suis venue en 
Auvergne car une partie de ma famille 
vivait près de Saint-Germain-Lembron.

Comment êtes vous devenue gérante 
d’un institut de beauté ?
J’ai travaillé pour plusieurs laboratoires 
qui fabriquaient des produits dermatolo-
giques mais aussi cosmétiques. Après, 
j’ai assisté mon mari médecin qui exer-
çait à Sainte-Florine pendant environ 
six ans. Et en parallèle, j’ai passé un di-

plôme d’esthéticienne. C'était dommage 
de ne pas pouvoir l’exploiter alors que 
j’avais beaucoup de demande donc je me 
suis lancée !

Comment avez-vous pu concrétiser 
votre projet ?
Bien sûr, il y a eu beaucoup de démarches 
et de papiers à faire mais pour le local, 
j’ai eu beaucoup de chance. Il y avait un 
espace à louer à Sainte-Florine et il se 
trouve que je connaissais le propriétaire 
donc ça m’a beaucoup aidé. L’institut fait 
46m2. Il y a une grande cabine cocooning, 
une petite salle avec douche et WC et 
des cabines UV. J’ai vraiment voulu créer 
une ambiance chaleureuse…

Quels soins proposez-vous ?
Je propose tous les soins visage et 
corps de Décléor pour tous types de 
peaux mais aussi les épilations à la 
cire, le palpé roulé et les UV. Il n’y a pas 
encore beaucoup de demande pour le 
maquillage mais je maquille toutes mes 
clientes après les soins visage pour leur 
faire découvrir les produits. J’ai choisi 
la marque Décléor parce qu’elle n’est 
pas commercialisée dans les environs 
mais aussi pour sa qualité et son côté 
naturel. Je vends aussi des petits bijoux 
accessoires. 

Avez-vous déjà des projets ?
Pour l’instant, ça se passe bien, 
notamment parce que j’ai bien travaillé 
pour Noël. Mon objectif, c’est avant tout 
de fidéliser ma clientèle. Mais je prévois 
aussi d’embaucher quelqu’un à partir 
du mois d’avril. 
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En bref

Un nouveau départ pour 
le centre d’hébergement  
de Champagnac-le-Vieux 

Rebaptisé Cap sur l’Auvergne, il est désormais entre 
les mains de Chantal Baquet. C’est un nouveau 
départ mais pas vraiment un saut dans l’inconnu 

pour cette amoureuse de sport et de nature installée en 
Auvergne depuis plus de 4 ans.
« Je connais le centre par cœur ! » confie Chantal Baquet. 
En effet, elle le gère depuis 2010 pour une association du 
Nord. Mais en septembre 2013, la structure fait faillite. 
Chantal décide alors de prendre contact avec le propriétaire 
et de voir comment elle pourrait reprendre la main sur le 
centre. « Je suis tombée amoureuse de l’Auvergne. C’est 
une région qui me plaît beaucoup. Et puis j’ai vu que le 
centre avait un potentiel énorme ! » 
Cette ancienne secrétaire commerciale a reçu l’aide de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Brioude 
et a suivi une formation de 3 jours. « Je suis vraiment 
reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu. J’ai été 
accompagnée par la CCI et j’ai pu créer mon entreprise le 2 
janvier dernier. »
L’aventure peut donc commencer. Une aventure de trois ans 
qui va donner carte blanche à Chantal. « Avec l’association, 
j’étais limitée parce que le centre était réservé aux 
groupes pendant les vacances scolaires. Là, je vais pouvoir 
développer mes propres projets. Le centre est sécurisé, il 
est aux normes. On peut donc recevoir tout type de public. 
Je vais pouvoir accueillir des familles et des adultes pour 
des mariages, des cousinades, des week-ends. J’ai vraiment 
envie que le centre fonctionne toute l’année. »
Le centre dispose de 53 couchettes sur une quinzaine de 
chambres mais aussi d’une grande salle de réception 
pouvant accueillir 100 personnes, d’un réfectoire et d’une 
grande cuisine professionnelle. Il est entouré par un grand 
jardin avec une cour fermée. Et tout autour, la nature pour 
se balader à pied ou à VTT, découvrir la flore locale, faire 
du kayak et profiter des attractions à proximité. Un vrai 
petit coin de paradis que Chantal souhaite partager « Il y 
a encore beaucoup de personnes qui ignorent l’existence 
du centre. Je vais développer la communication avec les 
offices de tourisme pour lui donner plus de visibilité. J’ai fait 
des plaquettes que je vais envoyer aux mairies et j’espère 
pouvoir créer un site Internet aussi. »
En attendant d’accueillir un public plus diversifié, Chantal 
ouvre le centre pour des cours de fitness : trois fois par 
semaine, elle propose des séances de zumbas, step et 
abdos-fessiers. Cette férue de sport souhaite même 
transmettre sa passion aux plus jeunes. « Je me suis formée 
à un concept pour donner le goût du sport aux enfants. A 
l’avenir, j’aimerais aussi pouvoir accueillir de très jeunes 
enfants et organiser des classes découvertes ».

Vézézoux : une  commune dynamique
Commune dynamique tant en matière démographique 

qu’associative, VEZEZOUX compte aujourd’hui 560 
habitants contre 400 dans les années 90. La population 

ne cesse d’augmenter plaçant la commune à un très bon 
niveau de croissance à l’échelle départementale. Une 
population rajeunie attirée par la situation géographique du 
village proche de l’A75, des commerces de première nécessité 
et par un foncier accessible. Pour preuve, trois nouvelles 
maisons sont en construction et deux nouveaux permis 
de construire en cours d’instruction. Motivée à conserver 
cette dynamique, la municipalité travaille actuellement à la 
création d’un nouveau lotissement et entend maintenir ses 
services.
Grâce au soutien financier de partenaires publics et 
d’AUZON COMMUNAUTE, la commune a construit une salle 
de motricité fonctionnelle et indispensable à la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires. Pour Didier ROBERT, 
maire de VEZEZOUX, cette mise en place se serait avérée 
compliquée pour la commune sans l’aide financière et 
technique de la communauté de communes. L’école possède 
trois classes avec cette année 53 élèves et un objectif de plus 
de 60 à la rentrée de septembre.
Autre fierté de la commune, la transformation de l’ancien 
local technique en bibliothèque. 
Cet investissement a 
été incité par un travail 
de mise en réseau à 
l’échelle intercommunale 
pour lequel AUZON 
COMMUNAUTE a financé 
l’informatisation et apporte 
une aide technique à la 
mise en place.

Infos

Des fonds disponibles 
en soutien aux entreprises 
artisanales, commerciales et 
de services  

déposé à l’instruction depuis 2012 auprès des services 
de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi, la demande de subvention – deuxième tranche de 
l’opération collective de modernisation de la communauté 
de communes - a fait l’objet d’une décision ministérielle 
d’attribution de subvention d’un montant de 100 526 euros 
dont 55 000 euros destinés à accompagner les entreprises 
dans leur développement. La communauté de communes 
s’engage de son coté à mobiliser à quotité de l'Etat sur cet axe. 
Lors de la précédente opération, 12 entreprises locales ont 
été accompagnées dans leur projet à hauteur de 56 000 
euros. 
Pour tous renseignements,  
Nicole BaRDaKoFF (04 71 50 05 36)  
et Emmanuelle VaLLEt (04 71 74 92 92) respectivement 
conseillère à la chambre de commerce et à la chambre  
des métiers sont à votre disposition.
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Focus sur une commune

Vézézoux : une  commune dynamique

Zanimzezoux est née il y a un peu moins 
d’un an d’une double volonté : la population 
avait envie de se rencontrer, et certains 

habitants voulaient proposer des activités pour 
tous les âges. 
L’association se veut en effet intergénérationnelle. 
Elle accueille ainsi les aînés de la commune qui 
n’avaient plus l’occasion de se retrouver depuis 
la dissolution de leur « Club des Bruyères » il 
y a plusieurs années. Grâce à Zanimzezoux, les 
parties de cartes accompagnées d’un café et 
d'un morceau de gâteau sont à nouveau à l’ordre 
du jour un mercredi après-midi sur deux.
La jeune structure, qui compte aujourd’hui une 
vingtaine d’adhérents, a déjà plusieurs manifestations à son actif : soirées théâtre, conférence 
sur la batellerie, après-midi dédiés aux enfants… 
Un beau programme rendu notamment possible grâce à la mairie qui lui prête sa salle 
polyvalente. 
Pour 2015, l’association a déjà prévu plusieurs rendez-vous dont une conférence sur la mine 
en avril, une soirée autour des chants d’amour et des danses de la Renaissance en mai et un 
spectacle de théâtre à l’automne. 
Les membres de Zanimzezoux espèrent que cette nouvelle programmation sera accueillie 
avec autant d’enthousiasme que la précédente.

Zanimzezoux

Vézédo En juillet, c’est Vézédo qui a vu le jour. Les jeudis à partir de 17h30, la salle 
polyvalente se transforme en dojo et accueille petits et grands pour des 
cours de judo. 

A l’origine de cette initiative : un professeur d’histoire-géo du collège de Sainte-
Florine, ceinture noire deuxième dam et judoka depuis 26 ans. En quelques 
mois, le club compte déjà 26 licenciés. « Les gens sont contents d’avoir un petit 
club de sport dans leur village. Ils ne sont pas obligés de prendre leur voiture… »,  
explique Pierre Frisch.
Depuis octobre, il propose des cours de tous niveaux à un public allant de 7 à 
70 ans. Mais on peut aussi s’initier à d’autres pratiques comme le Ju Ji Tsu ou 
le Taïso. Au début, Pierre Frisch a dû bricoler pour concrétiser ce projet. « On a 
commencé avec mes propres tatamis et puis un ancien prof de karaté de Sainte-
Florine nous a prêté les siens. Actuellement, on travaille avec 60m2 de tatamis 
neufs prêtés par la Fédération Française de Judo qui aide les petits clubs à 
se développer. J’ai récupéré des kimonos aussi. Mais je voudrais monter un 
dossier pour que l’état nous aide à acheter du matériel…ou à prendre en charge 
ma formation.»
Car si Pierre Frisch détient déjà le Certificat Fédéral pour l’Enseignement 
Bénévole, il est en train de passer une qualification professionnelle sur deux 
ans à Ceyrat. Il souhaite aussi se former pour pouvoir accueillir des personnes 
en situation de handicap. S’il y a un mot qui qualifie Vézédo, c’est donc sans 
aucun doute l’ouverture, une des valeurs du judo. « On a un code moral au 
judo et dans les cours, je mets en avant toutes ces valeurs. Lorsque je fais les 
passages de grades, je m’assure aussi que les judokas les maîtrisent bien. Je 
dis même aux plus jeunes que je les vois sur le tatami mais aussi à l’école, donc 
je veille à ce qu’ils appliquent ces valeurs en dehors du dojo. Comme on dit : 
Judoka sur le tapis, judoka dans la vie ! “

Le 8 février, la fête d’ouverture de Vézédo a réuni 

une vingtaine de judokas sur les tatamis et plus 

de trente spectateurs. D’autres clubs de la région 

mais aussi les membres du conseil municipal  

et de la Communauté de Communes sont 

également venus assister aux démonstrations, 

entraînements et séances d’initiations. Si le judo 

vous tente, sachez que vous pouvez encore vous 

inscrire.

La commune d’AUZON tente une mutualisation de la gestion du camping municipal et des visites  
de la collégiale Saint Laurent
Emboitant le pas de la communauté de communes et dans un contexte budgétaire tendu, la municipalité d’auzoN 
mutualise deux activités touristiques de la commune. a cet effet, une personne est recrutée pour assurer la gestion 
conjointe du camping et des visites de la collégiale.

Economiquement, le village 
compte des artisans ; garagiste ; 
électricien auto ; taxi ; horticul-
teur maraîcher ; bar pizzeria  
qui assure aussi le dépôt de  
pain etc. …
La commune se démarque 
par une vie associative très 
présente dans le village avec 
neuf associations. Bien que le 
club de foot compte le plus de 
licenciés, les autres associations 
ne sont pas restes (judo ; pêche ;  
chasse ; comité d’animation ; 
zanim’zezoux ; association des 
parents d’élèves et autrement 
authentique). Ces associations 
organisent des manifestations 
toute l’année et participent à 
donner une bonne image de 
notre village et surtout du bien 
vivre ensemble.

Contact de la mairie :  
04 71 76 16 66.   
M. LE MaIRE : RoBERt DIDIER.
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Retrouvez les programmes d’activités de tous les accueils de loisirs  
et de l’accueil Jeunes sur le site d’auzoN CoMMuNautE : www.cc-auzon.fr
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La bibliothèque de Vergongheon 
en partenariat avec AUZON 
COMMUNAUTE propose à tous 

les habitants de la communauté de 
Communes un covoiturage culturel : 
partageons une voiture pour nous 
rendre ensemble au spectacle. Les 
départs ont lieu sur la place de la mairie 

de Vergongheon pour un covoiturage 
moyennant un dédommagement selon la 
grille ci-dessous.

> soit avec en minibus mis à disposition 
par la communauté de communes.

> soit en voiture particulière

Le départ a lieu aux horaires annoncés… 

après avoir signé la Charte de covoiturage.

attention : Chacun réserve sa place 
auprès de la salle de spectacle puis 
téléphone à la mairie (04 71 76 03 62) 
pour garantir sa place dans le minibus 
au moins une semaine avant la date de la 
sortie.

Liste des spectacles retenus pour les mois d’avril et mai 2015 : 

Chant variété  Brigitte  Coopérative de mai  Vendredi 3 avril Départ à : 4e 
   Clermont-Fd  20h30 19h   
Comédie musicale Airnadette Salle Animatis Jeudi 9 avril  Départ à : 1e 
satyrique   Issoire 20h30 19h30  
Chant variété  Dany Brillant  Maison de la culture Vendredi 24 avril Départ à :  4e 
   Clermont-Fd  20h 19h 
Chant   Maurane  La Deuche Mercredi 29 avril  Départ à : 4e 
   Lempdes 63  20h30 19h 
Musique métisse  FM Laeti Salle Animatis  Mardi 5 mai Départ à : 1e 
jazz soul     Issoire 20h30 19h30  
Danse hip hop  Pokemon crue  Théatre Mardi 12 mai Départ à : 4e  
   Vals près le Puy 21h 19h30   
Musique de chambre  Orchestre Opéra Municipal Mercredi 13 mai  Départ à : 4e 
  d’Auvergne Clermont-Fd  18h30 17h 
Théâtre extérieur  Hors service  Stade Verger le Caire Samedi 30 mai Départ à : 3e 
   Le Cendre  20h30 19h  

VEZEZOUX 
l  aVRIL EVENEMENt : Théâtre avec le collège 
public de Sainte-Florine Vendredi 27 mars à 
20H00 à la salle polyvalente. 
l  zaNIM’zEzouX organise une Conférence 
sur la mine le 25 avril.
l  L’APE organise une Randonnée pédestre 
le 26 avril et un vide grenier le 31 mai. 
l  Le comité d’animation organise une Chasse 
à l’œuf le 4 avril et la fête patronale le 6 et 7 
juin. 
l  L’AAPPMA organise un Marathon Carpe le 18 et 19 avril et du 8 
au 10 mai. 

LEMPDES SUR ALLAGNON 
l  Samedi 04 avril : atelier Pop-up avec l'auteure et illustratrice 
Laëtitia DEVERNAY de 14H00 à 17h00 à la salle de réunion 2 de 
LEMDPES-SUR-ALLAGNON.
l   Loto des pompiers le 25 aVRIL 
l  L’association Les Vingt du Vin organise le Salon du Rosé  
le 23 et 24 mai 
l  VIDE GRENIER le 23 et 24 mai. 
l  GaLa aGItaFoRM le 27 et 28 juin 

AUZON 
l  Vendredi 03 avril : accueil d'auteur 
avec Antony WAVRANT sur le thème 
de la Fantasy à 20h00 au restaurant Le 
Ch'ti Auzon à AUZON
l  Fête Médiévale le samedi 4 juillet 
à partir de 18 h 00 Apéritif et repas 
médiéval et Dimanche 5 juillet à partir 
de 10 h (ateliers, atelier de frappe de 
monnaie « AUZON 2015 », concerts, étals, 
déambulation) 

SAINT HILAIRE
l  Samedi 04 avril : atelier Pop-up avec l'auteure et illustratrice 
Laëtitia DEVERNAY de 9h00 à 12h00 à la salle polyvalente de SAINT-
HILAIRE.

FRUGÈRE LES MINES 
l  Vendredi 10 avril : Spectacle tout public "Le journal de grosse 
patate" par la Cie Le petit atelier 43 à 20H00 à la salle polyvalente 
de FRUGERES-LES-MINES

SAINTE FLORINE
l  Samedi 18 avril : atelier origami avec l'association Un Brin Zen, 
de 14h00 à 18h00 à la médiathèque de SAINTE-FLORINE dans le 
cadre de sa journée portes ouvertes.
l  L'exposition "Lectures" de Jean-Paul oLIVE est réservée du 23 
Mars au 7 Mai auprès de la BDP. Elle comprend trois caisses assez 
lourdes (deux personnes sont nécessaires pour les porter) + deux 
caisses de documents sur le thème. L'ensemble tiens dans une 
seule voiture, il faut aller la chercher et la ramener à la BDP.

ALTI GEEK
Dimanche 28 Juin de 14h00 à 20h00  - Salle polyvalente 

de VERGoNGHEoN -  4 iéme édition d'alti Geek, organisée 
par la bibliothèque de VERGoNGHEoN.
Au programme, Manga et Retrogaming :
z Atelier de dessin MANGA : élection du dessin qui figurera sur 
l'affiche de la prochaine édition.
z Invitée : Mÿmÿ Artzone, l'artiste propose de faire votre portrait en 
version chibi.
z Bourse aux mangas et jeux vidéos d'occasions : Réservez votre 
stand.
z Retrogaming : Si vous rêvez de jouer à des raretés sur des consoles 
collector, venez faire un tour au stand de David Mongiatti.


