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ENQUÊTE
Plaine Limagne a récemment décidé la réalisation 
d’un diagnostic social sur son territoire. 
Une enquête veillera bientôt à recueillir vos besoins. 
Elle sera disponible à partir du 1er mars 2023 sur 

https://forms.gle/zxaDd4XdKvmkszzt7 Flashez !
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Le mot de
Claude Raynaud
Président de Plaine Limagne.

Faire face
L’actualité au quotidien nous rappelle que nous 
vivons une période difficile : crise sanitaire, guerre, 
pénuries… Aujourd’hui, c’est aux territoires de 
montrer qu’ils peuvent être résilients et solidaires.  
IIs doivent jouer leur rôle de protection et de 
proximité en maintenant le lien entre les habitants. 
Plaine Limagne prend sa part aux côtés des communes et s’engage pour le territoire, ses 
habitants et ses entreprises. 
L’engagement est tout d’abord économique avec un soutien aux commerçants et 
artisans du territoire : en 2022, 9 entreprises ont reçu un soutien financier ou technique. 
Mais également soutien à la rénovation énergétique des logements. Au moment où les 
questions d’économies d’énergie sont prégnantes, Plaine Limagne est présent et accorde 
des aides aux travaux. En 2022, c’est 17 700 euros qui ont été versés à 23 ménages dont 
17 très modestes.
L’engagement est également social, d’une part pour accompagner les acteurs qui font 
de notre territoire un lieu de vie de grande qualité : 29 associations ont reçu un soutien 
pour organiser des manifestations et former nos jeunes aux pratiques sportives. D’autre 
part, Plaine Limagne accompagne depuis quelques mois 7 jeunes déscolarisés et non 
diplômés pour se former et aller vers l’emploi. 1 jeune a d’ores et déjà signé son premier 
contrat de travail. 
Engagement, enfin, envers nos communes : Plaine Limagne œuvre pour maintenir un 
haut niveau de service en proximité. Le service Limagne numérique accompagne les 
mairies vers la souveraineté numérique et le nouveau service de remplacement pour 
les secrétaires de mairie permet d’assurer un service minimum partout sur le territoire.

Construire l'avenir
5 ans après la fusion des 3 anciens territoires et après 1 an de concertation, une feuille 
de route a été établie pour construire un avenir commun. Le conseil a ainsi adopté à 
l’unanimité un projet de territoire 2023-2033 ambitieux mais néanmoins réaliste, qui 
prend en compte la conjoncture économique et environnementale. Pas moins de  
14 millions d’euros d’investissement sont prévus sur 10 ans pour améliorer le cadre 
de vie des habitants : des véloroutes, une nouvelle médiathèque ou encore un espace 
aquatique sont à l’étude pour venir étoffer l’offre en services du territoire. 
Les investissements concernent également l’existant puisque près de 1,5 millions d’euros 
seront consacrés à la rénovation thermique ou la réhabilitation des bâtiments.  Ce projet 
de territoire aborde également l’offre de santé, élément déterminant de l’attractivité du 
territoire qui n’était que peu abordée jusqu’à présent.
L’économie n’est pas en reste puisque les études pour la création d’une nouvelle zone 
artisanale vont débuter dans l’année sur Maringues. Une maison de site, dite Maison de 
l’Allier et de la Morge, est également à l’étude le long de la future Via Allier pour valoriser 
le patrimoine du territoire et offrir une visibilité à nos artisans et producteurs.
Tout ceci vient accompagner le futur plan local d’urbanisme intercommunal. 
Ce nouveau document crée du clivage mais affiche une ambition à la hauteur des enjeux 
environnementaux et socio-économiques du territoire. Chacun pourra le découvrir à 
l’occasion des consultations publiques qui auront lieu en cours d’année 2023.

Je vous laisse découvrir ce tout nouveau numéro de ComCom, en nouvelle formule, et 
vous souhaite à tous de passer une très bonne année 2023.
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INSTITUTIONS

Les 39 élus communautaires ont travaillé sur l’ensemble des compétences de la communauté 
de communes. Un engagement du quotidien pour faire vivre la démocratie du territoire.

Rétrospective 2022

2 commissions 

Finances

2 commissions  

Numérique, 
mutualisation  
et proximité

3 commissions  

Économie,  
agriculture,  
ruralité 
et centres-bourgs

4 commissions  

Urbanisme, habitat 
et gens du voyage

2 commissions  

Tourisme 
et communication

5 commissions 

Enfance-Jeunesse, 
aide à domicile  
et santé

3 commissions 

Culture et  
lecture publique

2 commissions 

Environnement  
et GEMAPI

2 commissions  

Mobilité 
et transition 
énergétique

Commission mobilité du 28 juin 2022

CIID 
Commission intercommunale 
des impôts directs

CLECT 
Commission locale d’évaluation 
des charges transférées

CAO 
Commission 
d’appel d’offres2 1 2

conseils communautaires  
avec + de 150 délibérations6 bureaux12

4
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Projet de territoire 2023-2033 
Les élus de Plaine Limagne entendent conduire  
un projet de territoire structurant pour nos 25 communes. 

Conseil communautaire 
du 13 décembre 2022 à Artonne

Comité de gestion - ENS bec de dore le 5 mai

4 OBJECTIFS

PRINCIPAUX PROJETS

•   PLUi (plan local d’urbanisme 
intercommunal)

•   Modernisation  
des déchèteries

•   PAT (projet alimentaire 
territorial)

•   Aider les commerces  
et artisans du territoire

•   Via Allier / Maison de l’Allier
•   Améliorer le lien 

entre écoles/collèges  
et accueils de loisirs

•   Nouvelle médiathèque
•   Piscine
•   PLH (programme  

local de l’habitat)
•   Schéma cyclable
•   Contrat local de santé

Réunion de 
secrétaires  
de mairie

Conférences 
des Maires

Préserver et valoriser 
les ressources naturelles

Soutenir le dynamisme du territoire
et accompagner ses acteurs

Garantir des services 
de proximité diversifiés

Garantir des bourgs 
et villages de qualité

1

CAO 
Commission 
d’appel d’offres

3
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Plaine Limagne et les communes d’Aigueperse, Maringues et Randan sont lauréates 
du programme national « Petites villes de demain », agissant en faveur de la 
redynamisation des centres-bourgs.

Dans le cadre de ce dispositif, ont été lancées au début de l’été deux études simultanément. 
Une première consistant en l’élaboration d’un plan-guide d’aménagement puis une seconde, 

intitulée étude pré-opérationnelle OPAH (opération programmée de l’amélioration de l’habitat), 
réflexion préalable à la mise en œuvre d’actions en faveur de l’amélioration de l’habitat privé.

L’inscription au dispositif de l’État a notamment permis le financement des deux études à hauteur 
de 80 % de subventions par la Banque des Territoires et le département du Puy-de-Dôme.

URBANISME

Plaine Limagne construit 
l'avenir de son territoire
Réduction de la consommation 
foncière, protection des zones 
humides, aide à la rénovation et 
à l’adaptation des logements… 
Plaine Limagne agit pour l’avenir 
de son territoire pour préserver la 
nature, le cadre de vie et le confort 
des habitants. 

Prochainement, la communauté de 
communes va se doter d’un plan local 
d’urbanisme intercommunal valant 
programme de l’habitat (PLUi-H) sur 
lequel les élus travaillent assidûment 
depuis plusieurs mois.
Une nouvelle version du PADD (projet 
d’aménagement et de développement 
durables) a été débattue lors du conseil 
communautaire du 27 septembre.

Le PADD : 
clé de voûte du PLUi-H
Ce document cadre vient préciser le 
projet politique du territoire en matière 

d’aménagement des sols pour les dix 
prochaines années, à travers différents 
enjeux, tels que : l’habitat, les modalités 
de déplacement, l’attractivité du 
territoire, la préservation des espaces 
naturels et agricoles ou encore la lutte 
contre le changement climatique.  
Les orientations du PADD seront 
notamment déclinées dans le 
règlement, le zonage.
Le compte rendu du conseil com-
munautaire est consultable sur 
www.plainelimagne.com. 

Loi climat et résilience :
une adaptation 
nécessaire du PADD
Promulguée en août 2021, cette loi 
qui vient notamment renforcer la 
lutte contre l’artificialisation des sols 
et l’étalement urbain, a contraint 
Plaine Limagne à réadapter ses choix 
d’aménagement du territoire, alors 
qu’elle avait déjà débattu son PADD, 
entraînant quelques mois de retard 
dans la procédure de concertation.

Le ZAN en ligne de mire
Cette loi prévoit un second objectif : 
l’obligation de réduire de 50 % d’ici 2031, 
la consommation d’espaces naturels 
et agricoles par rapport à la période 
2011 – 2021, pour atteindre, dès 2050, le 
principe de « zéro artificialisation nette » 
des sols (ZAN). À cette échéance, 
toutes constructions (maison, route, 
assainissement…) sur un terrain agricole 
ou naturel sera impossible, sauf en 
cas exceptionnel de compensation 
(remettre une surface équivalente de 
sol à l’état naturel).

réunions publiques 
Point d’étape dans l’élaboration  
du PLUi-H de Plaine Limagne,  
les élus souhaitent ouvrir un espace 
de dialogue et de concertation 
avec la population en organisant 
prochainement des réunions 
publiques sur le territoire.  
Ces réunions auront lieu courant 
2023. Les lieux et dates seront à 
retrouver sur le site internet et sur 
les réseaux sociaux de  
Plaine Limagne.

Petites villes de demain (PVD) 
    3 communes lauréates
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Le POA du PLU intercommunal est un document qui décline la politique de l’habitat  
de la communauté de communes Plaine Limagne, pour 6 ans, en précisant les objectifs du PADD.

Pourquoi un volet habitat  
dans le PLU ?
Plaine Limagne souhaite devenir un 
acteur essentiel sur son territoire, en 
faveur de l’habitat et du logement, 
au plus proche des besoins de ses 
habitants. Avec des objectifs de 
croissance démographique ambi-
tieux, le territoire se tourne vers un 

horizon dynamique, en revitalisant 
ses centres-bourgs et ses commerces.
Avec une politique de l’habitat vo-
lontariste, Plaine Limagne souhaite 
doter son POA d’outils puissants, 
il prévoit de :
•  Mettre en œuvre une opération 

programmée de l’amélioration de 
l’habitat

•  Valoriser son parc de logement an-
cien : aides financières pour l’amé-
lioration de la performance énergé-
tique des logements, maintien de 
l’autonomie des personnes âgées, 
aide sur les logements vacants… 

•  Diversifier son offre de logements : 
habitat intergénérationnel, loge-
ments d’urgence…

Conscients des difficultés 
traversées par leurs habitants, 
les élus de Plaine Limagne 
veulent être présents à leurs 
côtés, sans attendre ! Ils ont 
d’ores et déjà voté plusieurs 
aides financières, dans le cadre 
du dispositif Rénov’actions63  
et du PIG départemental.

Rénov’actions63 pour 
faire des économies !
Rénov’actions63 est un service public 
pour la rénovation énergétique de 
l’habitat, neutre, gratuit et indépen-
dant. 

Il est destiné aux propriétaires, futurs 
propriétaires ou propriétaires bailleurs.

Plaine Limagne a signé une conven-
tion avec le département du Puy-
de-Dôme pour recruter un conseiller, 

présent sur le territoire. Le conseiller 
va écouter les attentes et les besoins 
du ménage en matière de rénova-
tion énergétique de leur logement. 
Il fera ensuite un diagnostic à do-
micile et proposera un programme 
de travaux. Enfin, un plan de finan-
cement avec toutes les aides finan-
cières mobilisables sera élaboré.

Amélioration 
de l’habitat privé
Mis en place pour lutter contre la 
précarité énergétique et l’habitat 
indigne, le programme d’intérêt gé-
néral (PIG) permet également de 
favoriser l’autonomie et le maintien 
à domicile des personnes âgées et 
handicapées. Les propriétaires occu-
pants avec des ressources modestes 
et les propriétaires bailleurs prati-
quant des loyers modérés peuvent 
ainsi bénéficier de subventions pour 
réhabiliter ou adapter leur logement.

Pour soutenir ses habitants les plus 
fragiles, les élus de Plaine Limagne 
ont débloqué une aide financière en 
complément des aides de l’ANAH, 
de 15 000 € en 2022.

Programme d'orientations et d'actions (POA)

Accompagner ses habitants 
dès maintenant !
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Fonds européen de soutien
aux entreprises LEADER
Suite à la crise économique et sanitaire, le GAL  
(Groupe d’Action Locale) du Pays de Vichy-Auvergne a souhaité,  
avec les communautés de communes membres, apporter son soutien 
aux entreprises présentant un projet de développement :

 

5 dossiers aidés  
soit 253 775,67 € 
d’investissement

 

5 dossiers aidés 
soit 204 047,42 €
d’investissement

SOCIÉTÉ IRRMANN-PAPON
Travaux publics et Espaces verts
Spécialiste en aménagements extérieurs et en travaux publics, la société Irrmann-Papon est 
implantée à Aigueperse, sur la ZA Julliat Est. Aujourd’hui, 12 salariés œuvrent au quotidien, 
aux côtés d’Olivier et Karine Irrmann, pour répondre aux attentes des collectivités locales, 
des particuliers mais aussi des entreprises privées. 
« Notre force réside dans la polyvalence et la diversité de nos activités et de notre clientèle. 
D’ailleurs, l’année 2021 marque un tournant avec le rapprochement de STE (Société de 
travaux de l’environnement), spécialisée dans le génie écologique. Nous apportons une 
solution globale avec une réelle expertise, de l’étude du projet aux travaux. Nous souhaitons 
développer les travaux liés à l’environnement, comme pour le chantier de renaturation de  
la morge » souligne Olivier Irrmann. 
Pour gagner en efficacité et sécurité pour les salariés, une minipelle à chenilles de 5 tonnes 
est achetée en 2022. « Sa maniabilité rend les tâches plus faciles, améliore le bien-être 
au travail tout en limitant l’empreinte carbone. Cette aide financière nous permet de 
renouveler nos engins dont les performances, ces dernières années, ne cessent 
d’évoluer. » La mini pelle a déjà pris du service sur le territoire lors du projet 
de renaturation de la Morge, en amont de Maringues (voir p. 14) et pour les 
prochains aménagements de l’Espace enfance jeunesse, à Aigueperse. 

Depuis 2020, Plaine Limagne 
soutient et accompagne les 
entreprises du territoire dans 
leurs projets de développement.  
En 2 ans, 18 entreprises, 
commerçants et artisans ont 
bénéficié de l’aide de Plaine 
Limagne.
Par exemple, cette année, 
la société Irrmann-Papon à 
Aigueperse a été aidée dans 
l’acquisition d’une mini-pelle 
et Vincent Bourlon, boulanger 
à Thuret, a eu un financement 
pour l’achat de matériels mais 
également pour la réalisation  
de travaux de son laboratoire.

Plaine Limagne
soutient l'économie locale

2020 2021

74 101,21 € 
d’aides 

européennes

64 700,47 €
d’aides 

européennes

18 525,31 € 
d’aides de 

Plaine Limagne

14 925 €
d’aides de 

Plaine Limagne

ÉCONOMIE
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BOULANGERIE BOURLOT
à Thuret
Après avoir fait ses armes en Charente puis en Creuse, Vincent Bourlot  
reprend la boulangerie de Thuret en 2012. Aujourd’hui, Vincent gère son atelier 
 de production en solo et pour continuer à proposer une offre variée, que ce soit  
en boulangerie, en pâtisserie ou pour le rayon traiteur, l’investissement dans du matériel 
neuf s’est avéré indispensable. « Avec l’acquisition  du nouveau four à grande capacité, 
la surface de cuisson est doublée passant de 3 m2  à 6 m2. Je gagne également en qualité 
de travail et les pains ont une cuisson plus jolie, plus uniforme. Du côté énergétique,  
la consommation électrique est moins importante ce qui est un vrai plus ! Les aides ont 
également permis d’agrandir la chambre froide et d’acheter une seconde chambre  
de pousse ».
Du côté des spécialités, Vincent prépare le creusois, savoureux dessert à base  
de noisettes, mais aussi les incontournables de la pâtisserie comme le flan ou les éclairs. 
Et pour les pauses du midi, la partie traiteur saura ravir les papilles avec les 
pâtés à la viande et les burgers maison. D’ailleurs, le boulanger a  à cœur  
de s’entourer d’artisans locaux comme le boucher d’Aigueperse  
chez qui il se fournit. Une adresse qui fait rimer fraicheur et saveur !

Aide régionale « Financer mon 
investissement, commerce et artisanat »
En partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, Plaine Limagne accompagne  
les petites entreprises du territoire.

Pour bénéficier de 
cette aide ?
Il faut être une TPE, 
avoir un projet de 
développement d’activité 
et disposer d’un point de 
vente sur le territoire de 
Plaine Limagne. Tous les 

détails et règlement sur :

 

5 entreprises accompagnées 
pour 189 104,51 € 
de projets d’investissements

 

3 entreprises accompagnées 
pour 158 102,84 €
de projets d’investissements

2021 2022

16 808,59 € 
d’aides de 

Plaine Limagne

13 674,67 € 
d’aides de 

Plaine Limagne

Un projet  
à faire financer ?

Contactez notre service Économie  
au 04 73 86 89 80  

ou par mail à :
economie@plainelimagne.fr

33 617,18 € 
d’aides de la 

région Auvergne-
Rhône-Alpes

27 349,34 €  
d’aides de la 

région Auvergne-
Rhône-Alpes

+ d’infos :  
www.plainelimagne.fr/

aide-aux-entreprises 



10 Plaine Limagne  BULLETIN COMMUNAUTAIRE N°6 • 2023

ENFANCE JEUNESSE

Retour en images !ACCUEILS DE LOISIRS

1er juillet au 31 août
Exposition Mod’Recycle 
Après avoir réalisé des tenues 100  % 
récup’, les jeunes couturiers ont défilé au 
sein de l’EHPAD d’Aigueperse et exposé 
leurs œuvres. 
Leur message ? La récup’, tout le monde 
peut le faire !

Juillet
Radio Verte
En compagnie de la journaliste Angélique Mangon, 
les 8-11 ans des accueils de loisirs d’Aigueperse et 
d’Aubiat ont tendu leurs micros aux agriculteurs, 
commerçants, historiens, artistes et retraités du 
territoire. À l’issue des 3 semaines, les interviews ont 
été compilées et enregistrées en direct et en public. 
Un magnifique travail d’équipe à écouter !

Découvrir Radio Verte  
https://bit.ly/RadioVerte_PlaineLimagne

Contact Multi sites Aigueperse - Aubiat - Effiat  04 73 64 20 05 ou 06 30 63 95 47 - alsh-aigueperse@plainelimagne.fr

MARINGUES RANDAN THURET

Contact Multi sites Maringues - Randan - Thuret  04 73 88 88 74 ou 06 29 23 72 42 - alsh-maringues@plainelimagne.fr 

Mini séjour estival sur le thème 
des activités nautiques et du vivre ensemble, 
à la base de loisirs Iloa.

« Rencontre ThuMaRan » 
sur les thèmes de la solidarité, la coopération et le partage.

AIGUEPERSE AUBIAT EFFIAT
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Travaux
ESPACE ENFANCE-JEUNESSE

Le chantier de l’Espace Enfance 
Jeunesse avance. Les fouilles 
archéologiques ont laissé place  
au chantier de construction.  
Les élévations du bâtiment neuf  
et le renforcement du bâtiment 
ancien sont terminés. Place 
désormais aux charpentiers. 
Livraison prévue pour le 1er septembre 
2023 avec une ouverture au public  
à la rentrée de janvier 2024.

Réalisation d’une fresque en binôme 
parent/ado, avec le graffeur Motte

NOUVEAU SUR LE TERRITOIRE

Une matinée dans la peau d’un pâtissier, 
aux côtés des chefs Geoffroy et Cédric

Journée parents/ados

Témoignage
Manon Rouchonnat, animatrice ALSH à Maringues, 
bénéficiaire du Bafa solidaire 

En mars 2022, Manon Rouchonnat intègre le service Enfance 
Jeunesse et plus particulièrement l’accueil de loisirs de 

Maringues. Cette même année, la jeune femme valide son Bafa qu’elle 
a pu suivre grâce au programme Bafa solidaire de Plaine Limagne. « Travailler 
auprès des plus jeunes est une véritable vocation. Après avoir validé un CAP de 
service à la personne et un CAP petite enfance, ce diplôme m’a ouvert de nouveaux 
champs de compétences. Je conseille vivement de postuler à cette formation car, 
en plus d’acquérir des connaissances indispensables pour le métier 
d’animateur pour enfants, elle nous apporte énormément en termes 
de confiance en soi et en maturité, grâce à la partie théorique mais 
aussi aux deux semaines de stage. C’est un vrai plus sur le CV ! »

+ d’infos :  
www.plainelimagne.
com/bafa-
solidaire-2023

Le Bafa solidaire, 
kézako ?
Plaine Limagne 
permet aux jeunes 
habitants du territoire 
d’accéder gratuite-
ment à la formation 
du BAFA, diplôme 
pour être animateur 
pour enfants en 
accueil de loisirs.
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ENFANCE JEUNESSE

Escapades 2022PÔLE ADOS

Le pôle ados accueille les jeunes à partir de la 6e jusqu’à 17 ans pendant les vacances scolaires.  
Sur chaque période, un thème est proposé. En plus des 4 séjours, nos 2 animatrices ont accompagné 
les jeunes dans la création de 2 juniors associations : la Team Vensat et Pôle auvergne.

Contact : 07 87 47 51 35 - pole-ados@plainelimagne.fr 

Février
24 jeunes sont partis à la découverte  
de la moyenne montagne,  
au lac Chambon.  
Au programme : balade, visite du château  
de Murol, cani-rando, ski de fond.

Avril
Au parc omnisport de Vichy, les 14 inscrits 
à la semaine sportive se sont, notamment, initiés à 
la course d’orientation, au badminton et à l’escrime. 

Août
Sur le thème de la nature et l’écologie,  
24 aventuriers ont participé à un séjour sous la tente 
à Viscomtat. Au programme : repas trappeur, 
baignade, cuisine avec des plantes sauvages, 
fabrication de baume à lèvres, visite de Thiers.

Octobre
Les 21 participants de ce dernier séjour sont 
partis au Super Lioran. Au programme : 
randonnée, sortie VTT, visite d’Aurillac et de 
Murat, escalade, tir à la carabine, jeux collectifs…



13BULLETIN COMMUNAUTAIRE N°6 • 2023  Plaine Limagne

Le LAEP « Graines de Familles » est un lieu convivial 
d’écoute  et d’échange dédié à l’accompagnement 
des familles.  
C’est l’occasion de partager un moment privilégié autour 
du jeu avec son enfant mais aussi la possibilité de 
rencontrer d’autres enfants, parents et familles. 
En pratique : locaux du Relais Petite Enfance (RPE) - 5 
place de la Mairie à Randan. 
Ouverture : mercredi de 14h30 à 17h30 et vendredi de 
8h45 à 11h45 pendant la période scolaire. Fermeture : 
durant les vacances d’été, de fin d’année et les 2èmes 
semaines des vacances scolaires.

Vous êtes assistant.e maternel.lle, découvrez 
le forum sur www.plainelimagne.com/
discussion-animatrice

Rencontres 2022 
Tout au long de l’année, les trois RPE Plaine Limagne se sont retrouvés lors de temps 
de professionnalisation mais aussi plus conviviaux.

LAEP : 

Un lieu pour 
les familles

RPE 

Contacts RPE :

Aigueperse
04 73 86 37 87 ou 06 74 39 10 13 
rpe-aigueperse@plainelimagne.fr

Maringues 
04 73 88 88 76  
rpe-maringues@plainelimagne.fr

Randan
04 70 59 03 67
rpe-randan@plainelimagne.fr 

Contacts LAEP :

06 74 39 10 13 
laep@plainelimagne.fr

Contact Multi accueil : 04 73 86 89 86 - ma-aigueperse@plainelimagne.fr 

Parole de bénévole
Laetitia Calipel, bénévole au LAEP et élue à la commission 
enfance jeunesse. 

« Lancé en septembre 2021, le LAEP Plaine Limagne a pris  
sa place dans le réseau des structures du territoire dédiées 

à la petite enfance. Ici, on accueille les futurs ou 
jeunes parents et enfants de moins de 6 ans.  

Après avoir suivi 2 journées de formation visant  
à acquérir les pratiques de l’écoute 
bienveillante, j’ai intégré la petite équipe 
du LAEP et j’en suis enchantée. Apporter 
des conseils mais aussi écouter, créer des 

rencontres, permettre aux plus jeunes de se 
sociabiliser via le jeu et les instants partagés, 

j’accompagne les parents qui poussent la porte  
de ce lieu très chaleureux et convivial.  

En plus des liens qui se créent, cet engagement  
est enrichissant à titre personnel mais aussi pour 
porter les problématiques de la petite enfance 
rencontrées sur le territoire. » 

Projet de partenariat avec la Colocation Âge
et vie d’Aigueperse, pour des rencontres
intergénérationnelles. 

Découverte d’une activité 
sportive et culturelle « La capoiera » 
pendant 10 séances. 

« Un opéra pour petites oreilles », 
spectacle de fin d’année 
animé par une cantatrice soprano.

MULTI ACCUEIL Temps forts 2022

Un forum sur la petite enfance 
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ENVIRONNEMENT

Depuis janvier 2018, Plaine 
Limagne a la compétence de la 
gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations 
(GEMAPI). Cette compétence 
entend atteindre un bon état 
écologique des rivières et cours 
d’eau du territoire. Avec pour 
ambition de leur redonner un 
fonctionnement naturel, plusieurs 
aspects sont concernés :  
la morphologie, la végétation en 
bord de cours d’eau (ripisylve),  
la continuité écologique 
(remontée des poissons migrateurs 
et évacuation des sédiments),  
la diversité d’écoulement des eaux 
et d’habitat des espèces animales, 
les écosystèmes, les zones humides 
qui alimentent ces cours d’eau… 
Ces derniers mois, différentes 
actions ont été mises en œuvre, 
comme la renaturation d’une 
portion de la Morge à Maringues et 
une aide à l’association « Amicale 
des pêcheurs la truite du buron » 
de Saint-Clément-de-Régnat.

Lancés en septembre dernier en amont de Maringues, les travaux de renaturation 
de la Morge, sur un linéaire de 1,3 km, visent à améliorer ce tronçon de cours d’eau. 
En effet, la partie rectiligne avec une largeur excessive (12 mètres au lieu de 6 à  
7 mètres naturellement) et la végétation vieillissante, absente et voire même com-
posée d’espèces toxiques invasives (renouée du Japon, balsamine de l’Himalaya, 
robinier faux acacia), dégradaient le bon fonctionnement de cette portion de la 
Morge. Plaine Limagne a donc décidé d’agir en faveur de l’amélioration de cette 
section. L’entreprise STE a été retenue pour réaliser la restauration.

Première phase | Septembre à octobre 
• Entretien de végétation : enlève-
ment des embâcles et bois morts, 
coupe d’arbres morts ou en mauvais 
état, élimination des espèces exo-
tiques envahissantes.
• Diversification d’écoulement : 
création de banquettes pour réduire 
l’écoulement, pose de déflecteur 
en troncs pour redynamiser le cours 
d’eau, pose de pieux afin de per-
mettre au cours d’eau de déposer 
naturellement des sédiments et de re-
créer des banquettes naturelles.
• Reprises de berge aux endroits où 
elle était trop abrupte ou effondrée 
avec stabilisation par du géotextile 
coco et ensemencement. 

Seconde phase | Période hivernale 
Les plantations seront réalisées en hiver, 
période propice à une reprise optimale 
de la végétation. Des espèces comme 
le saule, le frêne, l’aulne etc. seront 
plantées.

MARINGUES

Renaturation de la Morge

Au fil de l'eau
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Redonner au Buron la biodiversité qu’ils 
ont connu dans leur jeunesse, voici la 
motivation des 12 adhérents de l’ami-
cale des pêcheurs la truite du Buron. 
Lancée en 2014, l’association souhaite 
réhabiliter les 7 km du cours d’eau, de 
Bussières-et-Pruns à Barnazat, en pas-
sant par Saint-Clément-de-Régnat. 
« Dans les années 80, on pêchait la truite 
fario dans le ruisseau et depuis une ving-
taine d’années, on l’a vu devenir un 
cours d’eau très abîmé et envasé. Face 
à ce constat, nous œuvrons pour sa 
préservation », précise Roland Sauzade, 
président de l’association.
En octobre dernier, 1,5 km du ruisseau 
ont retrouvé une configuration plus fa-
vorable aux poissons. Pendant une se-
maine, 200 tonnes de rochers ont été 
disposés pour former des barrages, des 

méandres et du courant qui permet de 
chasser naturellement les sédiments. 
En complément, des trous de 1 m de 
fond ont été réalisés. « Avec ces travaux 
financés grâce à une subvention de 
Plaine Limagne, les colonies de poissons 
vont pouvoir se cacher, se nourrir et sur-
tout grandir dans le Buron. En parallèle, 
nous maintenons nos opérations de 
réempoissonnement. Après avoir lâché 
1 500 truitelles en 2021, 500 sont venues 
grossir les rangs en 2022 », indique Chris-
tian Geoffroy, secrétaire, avant de pré-
ciser « Ces actions, et celles à venir, ont 
été pensées en concertation avec la 
Police de l’eau. L’objectif est de retrou-
ver un ruisseau le plus vivant possible ! »

AGENDA 2023
L’association organise deux 
manifestations par an afin de 
récolter des fonds pour réaliser des 
travaux d’entretien des abords du 
ruisseau mais aussi pour aménager 
le cours d’eau.

1er juillet : journée festive autour 
de la pêche à la salle des fêtes

18 novembre : repas  
« tripes des pêcheurs du Buron »

Bon à savoir
La compétence GEMAPI ne 

vient pas se substituer aux 

obligations des propriétaires 

riverains. L’entretien des 

cours d’eau est toujours une 

obligation des propriétaires 

riverains.

ENVIRONNEMENTSAINT-CLÉMENT-DE-RÉGNAT

L'amicale des pêcheurs la truite du Buron  
réhabilite le cours d'eau

 Qu’est-ce que
 renaturaliser
 un cours d’eau ?
La renaturation des cours 
d’eau consiste à leur redonner 
un aspect proche de leur état 
naturel d’origine. Ces actions 
permettent de retrouver une 
faune et une flore diversifiées. 
Les berges ainsi que le lit  
de la rivière sont concernés 
par ces initiatives. 

Enrochement du Buron

Roland Sauzade 
et Christian Geoffroy
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BON À SAVOIR
Le chauffeur est indemnisé de ses frais de carburant. 

• Réservation : le passager peut 
réserver son trajet directement sur 
internet www.atchoum.eu ou par 
téléphone au 0 806 110 444.
• Paiement : le règlement du trajet se 
fait par carte bancaire ou par tickets 
mobilité (achetables en espèces ou 
chèque auprès de France Services). 

Vous êtes intéressés pour covoiturer ? 
Inscrivez-vous chauffeurs, passagers 
dès maintenant sur www.atchoum.eu 
C’est simple, économique et bon 
pour la planète. 
Envie d’en savoir plus ? 
Rapprochez-vous de France Services 
Plaine Limagne au 04 73 86 37 80.

En 2022, les habitants du territoire ont 
pu solliciter une subvention pour 
acheter un vélo classique, un vélo 
à assistance électrique (VAE) ou 
un vélo cargo neuf mais aussi 
d’occasion. Victime de son 
succès, l’enveloppe budgétaire 
de 10 000 € a été entièrement 
distribuée dès avril 2022. 
Pour cette première année,  
58 aides ont été attribuées pour 
42 VAE et 16 vélos classiques. Ces 
achats de vélos, sur 4 mois, ont représenté 
un chiffre d’affaires de 85 084 €. Le vélo, mobilité 
décarbonée est un nouveau vecteur du 
développement économique.

MOBILITÉ

Atchoum, covoiturage solidaire

Aide aux vélos
Parole d’usagère

Isabelle, habitante d’Artonne

« Cette année, j’ai acquis un vélo à 

assistance électrique. J’ai bénéficié 

de la prime d’aide Vélimagne 

versée par la communauté de 

communes, grâce à ce coup de 

pouce, j’ai pu investir dans l’achat 

de mes équipements de sécurité 

et j’en suis ravie. Suite à des problèmes 

de santé, j’avais abandonné, avec grand regret, 

mes sorties et déplacements à vélo. Aujourd’hui, 

lorsque la météo est favorable, je l’utilise lors de mes 

déplacements quotidiens, que ce soit pour me rendre 

au travail ou faire mes courses de proximité. La reprise 

du vélo m’apporte beaucoup ! J’ai retrouvé les joies 

de ma jeunesse et la sensation de liberté. Une fois 

l’amortissement du financement de l’achat du vélo et 

de l’équipement de sécurité adéquat, je ne serai plus 

tributaire du coût et de la hausse de carburant.  

Et surtout, j’ai la possibilité de contribuer, 

modestement, à la protection de notre belle planète », 

témoigne Isabelle, enchantée de 

retrouver un mode de transport moins 

polluant tout en conciliant une activité 

physique douce. »

Mis en place par Plaine Limagne et à destination des habitants du territoire, la plateforme Atchoum  
met en relation des chauffeurs et des passagers pour partager les trajets du quotidien, sur et hors du territoire.
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À l’est du territoire, 6 communes seront 
traversées par la Via Allier. Cette voie 
douce, véritable voie de communication 
autonome réservée aux déplacements 
non motorisés, entend apporter une 
réponse aux nouveaux usages et 
valoriser l’environnement, le patrimoine, 
la qualité de vie et la convivialité.

C’est un projet structurant qui contribue 
à de nouvelles réflexions stratégiques, 
économiques et de développement 
territorial. Parmi eux, la revalorisation 
des berges de la Morge ou encore 
la réhabilitation des tanneries de 
Maringues en « Maison de l’Allier » : 
lieu d’accueil, de découvertes et de 

services pour les itinérants et les locaux. 
Le tracé définitif sera acté à la suite 
des études environnementales afin 
de permettre le passage de la Via 
Allier tout en protégeant au mieux la 
faune, la flore... Des concertations ont 
lieu avec les acteurs du territoire et 
plus spécifiquement les propriétaires. 
Des observations stratégiques et 
sécuritaires sont également menées 
en parallèle. La construction et la 
promotion d’une offre adaptée 
aux différents publics ainsi que le 
développement de la valorisation de 
l’itinéraire sont des actions en cours. 

La Via Allier en quelques mots
Longue de 435 km, elle débute à 
Nevers (au bec d’Allier) et s’achève 
à Langogne en Lozère. Destinée 
aux mobilités douces et aux 
pratiques sportives, à la fois propice 
aux loisirs, au cyclotourisme et aux 
déplacements du quotidien, la Via 
Allier veut participer à l’amélioration 
du cadre de vie des Puydômois, à la 
dynamique des territoires et à la mise 
en valeur de la rivière Allier. Porté par 
la Région, le projet est concrétisé 
par le Département et Plaine 
Limagne. La Via Allier est inscrite au 
schéma national des véloroutes sous 
l’appellation V70.

Via Allier

6 communes 
concernées 
Maringues, Luzillat, Limons,  
Mons, Saint-Priest-Bramefant  
et Saint-Sylvestre-Pragoulin

Itinéraire qui longe la rivière Allier 
pour nous faire découvrir toutes  
les richesses de l’Auvergne.  
Le tracé sur le territoire  
Plaine Limagne est de 30 km. 
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CULTURE

Artiste : Illastre (Angélique Feydel)
      Salle d’exposition de Maringues • Du 8 au 27 juin 2022

« J’ai eu à cœur de présenter des 
œuvres pouvant apporter un brin de 
poésie dans le quotidien des petits et 
grands visiteurs. Mes techniques de 
prédilection sont le pointillisme à l’encre 
de Chine et la peinture numérique, 
qui offre un choix quasiment illimité au 
niveau des couleurs. Dans la majorité 

de mes créations figure un élément 
circulaire comme un rappel aux astres. 
D’ailleurs, Illastre est lié à ma fascination 
pour l’univers, la voie lactée      », 
explique la jeune artiste clermontoise, 
enchantée d’avoir accroché, pour sa 
toute première exposition dans l’hôtel 
des Ducs de Bouillon.

FOCUS

On a décidé de réenchanter le monde

ZOOM 
Saison culturelle 
2023
Expositions, spectacles, 
randonnées, animations sportives, 
marchés, festivals… La saison 
culturelle 2023 va être riche 
en rencontres avec plus de 50 
rendez-vous sur tout le territoire ! 
Toutes les infos sur : 
www.plainelimagne.com/saison-
culturelle/

Bon à savoir
Toutes nos expositions sont visibles 
gratuitement à la Maison Nord 
Limagne à Aigueperse ou à la 
médiathèque intercommunale 
de Maringues.

Plaine
Limagne

SAISON CULTURELLe  |  2023

AUTRES ARTISTES ACCUEILLIS 
PAR PLAINE LIMAGNE EN 2022 ET 2023
L’illustrateur BD Laurent Bordier, la plasticienne Frédérique Lacroix-Damas, 
l’illustratrice Fabienne Cinquin, le Collectif du Prélude, la Compagnie Nosferatu...
Projets d’éducation artistique et culturelle 
organisés par Plaine Limagne, soutenus par  
la DRAC, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
le Conseil départemental du Puy-de-Dôme  
et les services de l’éducation nationale. 

Soutenu
par

Soutenu par

Les élèves de la MFR de Thuret en atelier avec l’artiste 
François Groslière, à la salle d’exposition de la Maison Nord Limagne.
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Artiste : Nicolas Anglade
    Parc du Domaine Royal de Randan 
De juillet à octobre 2023

    Maison Nord Limagne à Aigueperse • Été 2023

Dans le cadre de sa résidence sur notre territoire, le 
photographe Nicolas Anglade a réalisé de nombreux clichés 
en faisant la part belle aux paysages, aux petits détails, aux 
moments suspendus, aux visages et aux mouvements. Au fil de 
cette année écoulée, Nicolas Anglade est allé à la rencontre 
des entrepreneurs de Plaine Limagne dans des domaines 
aussi variés que la coutellerie, l’artisanat du cuir, la fabrication 
de fromage, la production de légumes et les travaux publics. 

L’occasion de mettre en lumière 
différents métiers exercés sur Plaine 
Limagne et de rendre hommage 
aux gestes du quotidien.

Avec les scolaires
Nicolas Anglade a rencontré des 
élèves de Plaine Limagne afin 
de les accompagner, eux aussi, 
dans un processus de découverte 
et de création. Ces différents 
travaux seront présentés, par les 
élèves, aux résidents des Ehpad 
(Aigueperse, Maringues, Randan, 
Effiat) et lors d’une exposition 
à la Maison Nord Limagne à 
Aigueperse, cet été.

RÉSIDENCE D’ARTISTE

Le moindre geste

la parole à...
Ghislaine Gervais, présidente 
de Les Coqueluches de Saint-André

L’aventure de l’association débute en 2017,  

sous la houlette de Ghislaine 

Gervais. Avec le grain 

de folie qui leur est 

propre, les acteurs 

ont une affinité 

particulière 

pour la comédie, 

le vaudeville. 

En 2023, les 8 
comédiens amateurs 
tourneront avec la 
pièce « Tailleur pour dames » 
de Georges Feydeau. « Dans la troupe, on ne se 

prend pas au sérieux et on a surtout plaisir de 

se retrouver pour jouer tous ensemble. Et cette 

ambiance joyeuse, on sait que le public la perçoit lors 

de nos représentations. Cette année, on s’agrandit 

avec l’arrivée d’une jeune de 12 ans. C’est une 

véritable expérience intergénérationnelle qui nous 

rassemble », souligne Ghislaine impatiente des 

retrouvailles avec les spectateurs.

Depuis quelques saisons, Plaine Limagne accorde 
une subvention à l’association. « Ce soutien nous est 

utile dans l’achat de matériel pour la réalisation des 

décors ou encore des costumes, des accessoires. On 

est ravi de l’accompagnement car on se sent vraiment 

soutenu comme acteur culturel à part entière. 

D’ailleurs, on a récemment découvert le 

FabLimagne grâce auquel nous avons 

créé un marquage sur-mesure pour notre 

tout nouveau camion, aux couleurs des 

coqueluches ! »

Contact : 07 82 22 94 48
 @lescoqueluchesdesaintandre

https://lescoqueluchesdesaintandre.wordpress.com  

AGENDA 
Six représentations en Plaine Limagne

  10, 11 et 12 février à Saint-André-le-Coq.  
Inédit : samedi 11 février repas / spectacle 
(places limitées)

  5 mars à Chaptuzat

  10 septembre à Saint-Agoulin

  18 novembre à Sardon
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Le réseau de Plaine Limagne compte 
actuellement 2 médiathèques 
intercommunales à Aigueperse 
et à Maringues et 4 bibliothèques 
communales à Artonne, Bussières-
et-Pruns, Effiat et Saint-Agoulin. 
Vous souhaitez proposer la création 
d’une bibliothèque dans votre 
commune, rejoindre le réseau ou 
devenir bénévoles ?

MÉDIATHÈQUES 

Événements 2022

Réseau de lecture publique
Devenez bénévole !

RANDAN 
> Partir en livre
au Domaine
royal, avec les
4 médiathécaires
du réseau.

AIGUEPERSE > L’atelier des Petits Débrouillards

MARINGUES > Spectacle « Secrets de facéties 
de l’Auvergnat » de M. Soumillard 

MARINGUES 
> Fête du Livre de Maringues

Contactez-nous au 04 73 86 89 80 
ou coordination-lecture-publique@
plainelimagne.fr

PAROLE DE BÉNÉVOLE
Gaëlle Chalard, bénévole au point lecture 

d’Effiat.

Habitante et conseillère municipale à 

Effiat, Gaëlle Chalard s’est investie dès 

l’ouverture du point lecture, en 2015.  

« Aujourd’hui, nous sommes 5 bénévoles 

à nous relayer les mercredis. Cette 

implication est primordiale pour la vie du 

village et permet de diffuser une offre culturelle riche 

et diversifiée. Toutes les générations viennent emprunter des ouvrages. 

Côté intergénérationnel, une classe est venue au point lecture pour 

découvrir le métier de sabotier. Cet échange a été orchestré grâce à une 

villageoise et nous réfléchissons d’ores et déjà à reconduire ce rendez-

vous, sur la thématique du métier de cantonnier. En 2023, 

nous allons relancer les après-midi jeux de société pour les 

enfants et les ados. À travers ces permanences, je réalise un 

de mes rêves qui était de travailler en bibliothèque et c’est 

un vrai plaisir de partager mon attrait pour la lecture ! »

Nouveau site
Pour accéder gratuitement 
au catalogue et aux ressources 
numériques en ligne

https://mediatheques.plainelimagne.com
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Nous avons eu le plaisir de 
pousser les grilles du château 
du Guérinet sur la commune de 
Saint-Priest-Bramefant pour aller 
à la rencontre d’Elina Beaugheon 
co-gérante. 

C’est un réel projet de vie qui a poussé 
Elina et sa famille à racheter le châ-
teau en 2020, séduits par la quiétude 
des lieux et le charme de ses pierres 
vieilles de 400 ans au moins.  
Par son histoire, le château du 
Guérinet se trouve être le relais de 
chasse de son voisin, le château de  

Maulmont, qui est lui-même le relais 
de chasse du château de Randan. Le 
partage, la convivialité et la décou-
verte sont l’ADN de cet endroit hors 
du temps. A la location du gîte ou 
des chambres d’hôtes, pour des évé-
nementiels privés (séminaires, cock-
tails) mais aussi personnels (mariages,  
anniversaires, marchés), les occasions 
sont multiples pour apprécier cette 
jolie bâtisse du territoire. Et la culture 
n’est pas en reste avec notamment 
le festival du Guérinet qui propose, 
pendant 10 jours, des rendez-vous  
artistiques multidisciplinaires. Un pari 
fou qui jouera sa troisième saison du 
14 au 23 juillet 2023. 
Vous êtes curieux d’en savoir plus ? 
Rendez-vous sur le site Internet du 
château : chateau-guerinet.com ou 
écoutez notre podcast dédié sur le 
site Internet de Plaine Limagne :
www.plainelimagne.com

TOURISME

ZOOM PATRIMOINE

Château du Guérinet

L’office de tourisme Terra Volcana couvre les 
territoires de Plaine Limagne et Riom Limagne et 
Volcans. 
Ses 12 collaborateurs sont à votre écoute et à votre 
service dans les 4 points d’accueil permanents 
à Riom, Volvic et Châtel-Guyon. Retrouvez 
également les coordonnées mail et téléphoniques 
sur le site Internet www.terravolcana.com. 

Terra Volcana a pour missions stratégiques de : 

•  Mettre en œuvre un accueil adapté et une 
relation cliente pertinente,

•  Renforcer l’attractivité du territoire

•  Proposer un accompagnement privilégié aux 
acteurs du territoire

En 2022, l’office de tourisme a obtenu le label 
Qualité tourisme™ et le classement en catégorie 1 
(très haut niveau de service). Ces reconnaissances 
sont la marque d’un travail de fonds sur le territoire 
pour le valoriser à l’échelle régionale, nationale et 
même internationale.

L'Office de tourisme Terra Volcana, 
partenaire essentiel pour Plaine Limagne
et ses acteurs.

Vous êtes prestataire, 
vous voulez être ambassadeur de votre territoire 
et offrir des prestations de qualité à vos clients ? 
Devenez partenaire de l’office de tourisme ? 
Clara Badonnel vous aidera à choisir la formule 
la plus adaptée à vos besoins (04 73 33 28 28).
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Après un an d’existence, l’équipe 
France Services Plaine Limagne 
a su se rendre indispensable 
auprès de ses usagers. Véritable 
retour du service public au 
cœur du territoire Plaine 
Limagne, les habitants peuvent 
être accompagnés dans leurs 
démarches administratives  
à la Maison Luzimagne de Luzillat 
ou au siège de Plaine Limagne 
à Aigueperse.

  Des agents présents pour vous 
recevoir et vous accompagner dans vos 
démarches administratives du quotidien :
• 2 animatrices : dossiers papiers 
(courriers administratifs, retraite…), 
démarches en ligne (actualisation 
pôle emploi, inscription agence 
d’intérim, prise de rendez-vous en ligne 
[CAF, Doctolib, impôts…] demande 
de logement…) mise en relation avec 
des partenaires (CAF, CPAM, Impôts, 
retraite, Rénov’actions63 …)
• 1 conseillère numérique : ac-
compagnement dans l’autonomie  
numérique (aide à l’utilisation  
d’ordinateurs, smartphones, tablettes…) 
lors d’ateliers numériques individuels 
ou collectifs.

  Des permanences physiques et/
ou en visio de partenaires locaux et 
nationaux : ADIL, CAF, CPAM, CARSAT 
service social, DGFIP (impôts), MSA, 
Rénov’actions63.

  Deux sites près de chez vous et 
sans rendez-vous :
• LUZILLAT
Maison Luzimagne - Route de Vendègre 
63350 Luzillat  (en face de l’école)
Mardi 13h-17h. Mercredi 14h-18h. 
Jeudi 9h-18h (non-stop). Vendredi 
12h-18h. Samedi 9h-13h.
• AIGUEPERSE
Maison Nord Limagne 
158, Grande rue 63260 Aigueperse
Lundi 13h-17h. Mardi 9h-12h.
Vendredi 9h-12h/ 13h-16h.

NUMÉRIQUE

FRANCE SERVICES

Accompagnement et proximité

 Parole d’usagère
Depuis une petite année, Stéphanie se rend à France Services deux fois par mois, 
en moyenne. « Si ce n’est pas pour des photocopies, je viens pour des démarches 
administratives. La première fois, j’ai sollicité une animatrice pour bien déclarer  

les impôts, comme nous venions d’acheter une maison en primo accédants.  
Pouvoir échanger avec un interlocuteur en direct est très appréciable et l’on se sent vraiment 
épaulés, accompagnés dans nos démarches. Si elles n’ont pas la réponse, tout est mis en œuvre 
pour identifier le bon contact qui pourra répondre à nos questionnements. Avec mon compagnon, 
nous sommes également venus refaire nos CV et lettres de motivation sur un temps personnalisé 
de 3h. C’est une véritable aide. Lors de ces rencontres, j’aime leur sourire et la joie de vivre 
qui règne dans ce lieu de vie. Une fois la première appréhension passée,  
je n’hésite plus à venir les solliciter sur mes différentes démarches ! »

Contact : 04 73 86 37 80 - franceservices@plainelimagne.fr

1 824 
usagers 
accompagnés

2 453 
demandes 
traitées

En chiffres
OCT. 2021 À SEPT 2022 
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LIMAGNE NUMÉRIQUE
3 questions à Denis Beauvais
Vice-président en charge du numérique

Pourriez-vous présenter le 
projet Limagne Numérique ?
La communauté de communes 
a souhaité atteindre une 
souveraineté numérique avec 
la création d’un data center, 
l’installation de la fibre déployée 
sur le territoire et la mise en 
place d’un réseau wifi-max pour 
couvrir la totalité du territoire de 
Plaine Limagne. Après 18 mois, 
tout est déjà opérationnel et 
nous en sommes ravis. Avec ce 
projet assez inédit pour notre 
taille, Plaine Limagne prend une 
toute autre dimension et offre 
ainsi, à toutes ses communes, 
des services numériques de 
haute qualité et complètement 
dans l’air du temps ! Aujourd’hui, 
2 communes font appel à nos 
services et 3 autres ont déjà 
manifesté leur intérêt pour 
Limagne Numérique.

Pour les communes, quels sont 
les avantages de souscrire à 
ce service ?
Désormais, nous proposons à 
nos 25 communes un bouquet 
numérique très varié et à des 
tarifs préférentiels. Internet haut 
débit, hébergement de sites, 
de Data ou encore de mails, 
messagerie instantanée, visio 
conférence et bien d’autres 
prestations peuvent être 
proposées aux mairies. C’est aussi 
l’accompagnement à travers la 
fourniture et le renouvellement 
des matériels. La formation et 
la maintenance sont également 

au catalogue. Pour terminer, un 
avantage non négligeable, avec 
Limagne Numérique, toutes 
les données sont sauvegardées 
chez nous, dans nos data centers, 
à Maringues et Luzillat.  

Alors que le projet est bien 
avancé, y a-t-il des échéances 
à venir ?
Un des objectifs est de pouvoir 
sensibiliser les municipalités de 
l’utilité de cette indépendance 
numérique. À moyen terme, on 
espère pouvoir déployer des 
outils collaboratifs et propres aux 
différents usages des communes.

 Zoom sur

Mélanie Spitz--Thalamy 
Conseillère numérique

Avec la volonté 
de rendre les 

personnes les plus 
autonomes possibles 

dans leur utilisation du 
numérique, Mélanie Spitz-- 
Thalamy anime des ateliers 
individuels et collectifs depuis le 
mois de septembre 2022.
Lors de ces rencontres placées 
sous le signe de la bienveillance, 
de l’écoute et de l’apprentissage, 
l’accompagnement se veut très 
ludique et accessible à tous les 
âges. « De la découverte de 
l’ordinateur sur le démarrage, 
l’utilisation de la souris ou du 
pavé tactile, jusqu’à la création 
d’albums photos numériques 

ou le partage de pièces jointes 
par messagerie électronique, en 
passant par la prévention avec 
le tri des spams, les demandes 
sont variées. Les ateliers se font un 
peu sur-mesure, en fonction des 
attentes des personnes présentes. 
Le plus de nos ateliers ? La mise 
à disposition d’ordinateurs et de 
tablettes pour mieux appréhender 
la prise en main lors de ces rendez-
vous », souligne Mélanie, avant 
de rajouter « je suis à l’écoute de 
toutes les demandes d’aide.  
Il ne faut surtout pas hésiter  
à me contacter ! »

À VOS AGENDAS
POUR TOUT PUBLIC
SUR INSCRIPTION
EN 2023, ATELIERS SUR 3 SITES : 
Aigueperse, Luzillat et Maringues 
•  Initiation à l’outil numérique 
•  Internet
•  Messagerie électronique
•  Coffre-fort numérique
•  Réseaux sociaux
•  Smartphone 

POUR LES 8 - 10 ANS
Des temps de sensibilisation 
et de prévention  
à l’utilisation de l’ordinateur et 
des tablettes, de la navigation sur 
internet et les réseaux sociaux seront 
animés par Mélanie. 
•  Accueils de loisirs Plaine Limagne : 

les mercredis 4, 11, 18 et 25 janvier 
et 1er février

•  Médiathèques intercommunales 
(1h15 - 12 enfants max) : jeudi 9 
février à Aigueperse (jeux vidéo) 
et jeudi 16 février à Maringues 
(bureautique)

Pour obtenir toutes 
les informations :  
09 54 16 67 40 ou  
www.fablimagne.fr

FAB 
LIMAGNE
Rejoignez les Makers  
au sein du FAB Limagne 
autour des formations 
sur les machines comme 
la découpeuse laser, 
l’imprimante vinyle, 
l’imprimante 3D, la 
brodeuse et bien d’autres 
équipements à découvrir. 
Les ateliers de créations 
sont accessibles 
gratuitement. 

EN QUELQUES CHIFFRES
/   55 000 € d’investissements
/   1 Gbit/s de débit assuré
/   60 To d’espace de stockage
/   8 serveurs dont 2 pour répliquer les données 
/   4 adresses IP publiques propres
/   2 entreprises privées isolées desservies en très haut débit
/   5 000 mails traités quotidiennement
/    1 centrale d’identification unique pour tous les agents  

de Plaine Limagne et pour les communes adhérentes 

Contact : 04 73 86 37 80
franceservices@plainelimagne.fr



Communauté de communes
Plaine Limagne
158. Grande rue - BP23
63260 Aigueperse
Tél. 04 73 86 89 80
www.plainelimagne.com
du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Plaine Limagne soutient 
la candidature de Clermont-Ferrond 

comme Capitale européenne 
de la culture

ASSOCIATIONS 
Donnez de la visibilité 
à vos événements !
Vous souhaitez faire 
connaître une rencontre 
sportive, un spectacle,  
une brocante… ? 
Complétez le formulaire en 
ligne et gagnez en visibilité !  
Votre manifestation sera 
automatiquement relayée 
par notre office de tourisme 
et sur notre site internet.
> www.plainelimagne.com/
formulaire-communes 

RÉSEAUX
Envie d’être relayé  
sur les réseaux sociaux 
Plaine Limagne ?  
Vous pouvez solliciter le 
service communication : 
communication@
plainelimagne.fr

NOUVEAU !

Site internet Plaine Limagne  
Plus agréable, plus clair, plus simple, Plaine Limagne dévoile son nouveau site internet.
Toujours à la même adresse : 

  www.plainelimagne.com


