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AGRICULTURE : à la recherche d'un terrain
!
La CCMS cherche un terrain pour l'installation d'une
ferme maraîchère et pédagogique dans le cadre de
son Projet Alimentaire Territorial (PAT).
Cette ferme sera un lieu de partage et d'échange
autour de la question de l'agroécologie, mais aussi
un point de vente en directe !
Si vous êtes propriétaire d'un terrain d'environ 2
hectares continus sur le territoire de la CCMS,
n'hésitez pas à vous faire connaitre de nos
services.
Contactez la personne en charge du Projet
Alimentaire Territorial au 04.73.83.91.36

ZONES NORDIQUES : Bilan de la saison
hivernale 2021-2022
Quelques éléments :
Ouverture des zones nordiques du 10
décembre au 28 février pour l'espace Sancy
Ouest et 10 mars pour l'espace Sancy Sud ;
47 327 forfaits skieurs vendus.
Une année plutôt satisfaisante même si les records
de l'année dernière ne sont pas atteints.
Merci aux équipes pour cette saison !

AIDES AUX COMMUNES : Des subventions
d'équipements pour les communes
Afin d'aider ses communes membres, la CCMS met
régulièrement des aides à disposition des
communes pour assurer un niveau d'équipement
équivalent sur le territoire.
En 2021, plusieurs aides ont été proposées aux
communes membres :
aide à la rénovation ou création de sanitaires
publics, avec une plus-value pour les
systèmes sans eau potable ;
aide à la requalification des aires de campingcars ;
aide à la mise en conformité accessibilité des
bâtiments communaux.
Les aides aux communes représentent une
enveloppe de 920 000 € pour 2021 et 2022.

HABITAT : La CCMS lance le programme “Toit
social et solidaire”
Face à la difficulté de trouver des logements à
l'année sur le territoire, la CCMS lance un
programme de réhabilitation de bâtiments
communaux non utilisés pour les transformer en
logements à loyers modérés pour les sancyliens.
Suite à un appel à projet, les communes de Besse,
de Chastreix, d'Egliseneuve d'Entraigues et de
Chambon-sur-Lac se sont portées volontaires pour
participer au programme, pour une création de 13 à
18 nouveaux logements.
L'étude de conception sera lancée dans les mois à
venir, pour un début des travaux début 2023.

FOCUS SERVICE CCMS : Le Centre
Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)
Depuis le 1er janvier 2022, le Centre Intercommunal
d'Action Sociale regroupe :
le service de portage de repas à domicile
(SPRAD),
le service d'aide à domicile (SAAD),
le service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD)
le service animation des seniors (SAS),
le service animation bus des montagnes,
le service jeunesse.
En lien direct avec les habitants, 24 agents
s'activent quotidiennement pour offrir un service de
qualité.
Si vous souhaitez avoir plus d'informations
sur le service, n'hésitez pas à contacter le
04.73.83.91.36.

Pensez co-voiturage !

EXPO PHOTO - Hé Ho, on est
là !

MOV'ICI est un service gratuit de
mise en relation pour le covoiturage : trajets du quotidien
ou plus éloignés… N'hésitez plus
à participer au réseau du Sancy.

Retrouvez l'exposition photo “Hé
Ho, on est là” dans les
médiathèques de la CCMS, en
partenariat avec le Secours
Populaire.

Inscrivez-vous !

Accessible aux horaires
d'ouverture, entrée libre.

Voir plus

VIE INSTITUTIONNELLE :
procès verbaux et
délibérations du conseil
communautaire
Retrouvez sur le site de la CCMS
l'intégralité des procès verbaux
et des délibérations du conseil
communautaire.

Voir plus
Voir plus
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