
La vie intercommunale 

La Communauté de 
Communes Dômes 
Sancy Artense 
rassemble désormais 
27 communes, 
depuis l’intégration 
au 1er janvier 2020 
de la commune de 
Saulzet-le-Froid. 
 
Le territoire 
rassemble près de 
13 000 habitants. 
 
Elle est administrée 
par un conseil 
communautaire 
composé de 44 élus 
titulaires, issus des 
nouveaux conseils 
municipaux installés 
suite aux élections 
municipales de 2020 
 
 

Les élus de l’exécutif : 
Alain MERCIER Président Maire de NEBOUZAT 

Yves CLAMADIEU 1er Vice-Président 
Economie Agriculture Forêt 

Maire de ST-JULIEN-PUY-
LAVEZE 

Martine BONY 2ème Vice-Présidente 
Enfance jeunesse 

Maire de VERNINES 

David SAUVAT 3ème Vice-Président 
Sports 

Maire de ST-SAUVES 
D’AUVERGNE 

Gilles ALLAUZE 4ème Vice-Président 
Tourisme 

Maire de CEYSSAT 

Christophe SERRE 5ème Vice-Président 
Culture 

Maire de TAUVES 

Luc GOURDY 6ème Vice-Président 
Action sociale santé 

Maire de GELLES 

Jean-Louis GATIGNOL 7ème Vice-Président 
Environnement SPANC 

Maire de CROS 

Eric BRUGIERE 8ème Vice-Président 
Aménagement urbanisme habitat 

Maire de LAQUEUILLE 

Yannick TOURNADRE, Maire de La Tour d’Auvergne, est conseiller délégué aux activités nordiques. 
Les autres maires sont membres du Bureau communautaire.  



Informations sur les services 

 

Les services à la personne : 
 

• L’aide à domicile, service réservé aux personnes de plus de 60 ans, handicapées ou sortant d’hospitalisation, 
pour des prestations telles que : entretien du logement et du linge, préparation et aide à la prise des repas, 
accompagnement aux courses, à la promenade et aide dans les activités de la vie sociale. Tarifs selon la prise 
en charge et aides financières possibles en fonction des situations. Contact : sad@domes-sancyartense.fr 

 

• Le portage de repas à domicile pour tous les jours dont week-ends et jours fériés : Des repas livrés 
froids à réchauffer, avec prise en compte des régimes particuliers (diabétique et sans sel). 

 

• Le Bus des Montagnes, service de transport à la demande, pour se rendre aux manifestations 
organisées dans le département (Sommet de l'élevage, Bus de Noël, etc.) et pour des destinations régulières 
permettant de faire des courses ou toutes autres démarches : 
➢ Les deuxièmes jeudis après-midis du mois vers Clermont-Ferrand, 
➢ Tous les jeudis matins vers le marché de Tauves. 

 
 

Petite enfance / Jeunesse : 
 

• "A Petits Pas Dômes", multi-accueil de 12 places à Nébouzat. Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
Tél : 04 73 62 32 37 – Mail : creche.nebouzat@domes-sancyartense.fr 

 

• "Les Petits Princes", micro-crèche de 8 places à Tauves. Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30 
Tél : 04 73 21 10 67 – Mail : creche.tauves@domes-sancyartense.fr 

 

• "Gare aux P'tits Loups", micro-crèche de 10 places à La Gare de Laqueuille (St-Julien-Puy-Lavèze). Ouverte 
du lundi au vendredi de 5h45 à 18h30 
Tél : 04 73 22 04 85 – Mail : creche.garedelaqueuille@domes-sancyartense.fr 

 

• Le Relais Petite Enfance, au service des assistants maternels, des jeunes enfants et leurs familles, propose 
des ateliers d’éveil, tous les matins en période scolaire, des permanences d’information, tous les après-midis 
sur rendez-vous, des réunions thématiques professionnelles ou éducatives et des temps festifs ou culturels. 
Contact : ram@domes-sancyartense.fr 

 

• L'accueil de loisirs "Les Dômes Pouces", pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Ouverture pendant les vacances scolaires (hors Noël), du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 
Organisé sur différents sites, il inclut le service de restauration et de ramassage des enfants et offre des 
programmes d'activités variés et adaptés aux enfants. 
L’accueil de loisirs, c’est aussi : des stages et activités thématiques pour les 3–17 ans, et des séjours avec 
nuitées pour les 8–15 ans. Contact : acm@domes-sancyartense.fr 

 
 

Sports : 
 

• Le sport dans les écoles, dispensé par 2 éducateurs sportifs de la Communauté de Communes pour toutes 
les classes des écoles primaires et complété par des journées sportives inter-écoles et des sorties à la neige. 
Un éducateur intervient auprès de la classe rugby du collège Gordon Bennett. Ils sont aussi mis à disposition 
d’associations intercommunales de foot et de rugby, pour les activités des jeunes licenciés. 

 

• Quatre salles de sports intercommunales pour les associations et les scolaires, existent à La Tour 
d'Auvergne, Rochefort-Montagne, Gelles et Nébouzat. La Communauté de Communes projette d’aménager en 

2021 un terrain synthétique à Olby pour la pratique du foot et du rugby en toute saison. 
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Culture : 
 

• La saison culturelle "Artenscène", des spectacles pour les enfants des écoles primaires, collèges et lycée, 
des spectacles jeune public et tout public, à La Bascule à Tauves et dans les autres communes du territoire ; 

sans oublier le soutien à la classe de théâtre du collège Sancy-Artense. 
 Demandez la plaquette de la nouvelle programmation 2020/2021. 

 

• La salle de spectacles "La Bascule" à Tauves, des conditions optimales pour accueillir les spectacles et des 
compagnies artistiques en résidences. Elle peut être louée aux associations locales pour leurs manifestations, 
aux entreprises pour des séminaires, à des particuliers pour des évènements privés. 
Contact : bascule@domes-sancyartense.fr 

 

• La résidence d'artistes "Maison Garenne" à Saint-Sauves, un site dédié aux arts visuels 
Des artistes accueillis en résidence : création d'œuvres, animations partagées avec le public ou les scolaires, 
exposition finale ouverte à tous. 

 

• Les médiathèques intercommunales à Tauves et à Rochefort-Montagne, en réseau avec les autres 
bibliothèques municipales. Sont proposés des prêts de livres et autres fonds documentaires (musique, vidéos, 
…), ainsi que des animations tout public et envers les scolaires. 
A Tauves, Tél : 04 73 21 18 73 – Mail : mediatheque@domes-sancyartense.fr 
A Rochefort-Montagne, Tél : 04 73 21 47 52 – Mail : mediatheque.rochefort@domes-sancyartense.fr 

 

• Les ludothèques intercommunales à Bagnols et à Mazayes proposent des prêts de jeux pour petits et 
grands et des animations tout public et envers les scolaires. 
A Bagnols, Tél : 04 73 22 29 94 – Mail : interlude@domes-sancyartense.fr 
A Mazayes, Tél : 04 73 21 47 52 – Mail : mediatheque.rochefort@domes-sancyartense.fr 

 

Vie associative : 
 

• Un dispositif de subventions aux associations en soutien aux manifestations d'envergure et aux actions 

envers les jeunes et du matériel loué pour les manifestations locales (podium, tentes, grilles, barrières, 
éclairage).  
 Demandez le guide des activités rassemblant près de 300 associations. 

 

La Communauté de Communes c’est aussi… 
 

• Un accompagnement économique des porteurs de projet souhaitant développer ou créer leur activité et des 
terrains et locaux encore disponibles pour l’installation d'entreprises. 

• Des subventions pour les entreprises avec point de vente, dispositif permettant d'obtenir des aides 
régionales et intercommunales d’un montant entre 3000 € et 15000 €. 

• Un accompagnement des agriculteurs et des propriétaires forestiers, soutenu par le Département. 

• Des équipements touristiques : Centre montagnard Cap Guéry, site nordique de La Stèle à La Tour 
d’Auvergne, « De Bleu et de Sang » parcours muséographique à Laqueuille, rampe de mise à l’eau des bateaux 
sur les rives de la Dordogne à Larodde, actions pour la randonnée, etc.  

• La bourse au logement rassemble les offres du secteur et permet aux demandeurs de trouver un bien (vente 
ou location de maisons, appartements, terrains) et une offre de 11 logements sociaux. 

• Le service public d’assainissement non collectif : pour le diagnostic de votre assainissement individuel et le 
contrôle de vos travaux ; des aides existent encore pour refaire votre assainissement. 

• Des travaux sur les berges de rivières, pour préserver les ressources naturelles. 

N'hésitez pas à vous renseigner ! 

 
Un numéro unique : 04 73 65 87 63 / Mail : accueil@domes-sancyartense.fr 

Nos locaux : 23 route de Clermont à Rochefort-Montagne / Route de Bagnols à La Tour d’Auvergne 

Consultez le nouveau site internet : www.domes-sancyartense.fr 
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