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BUDGET 2022 : quelques éléments …
Le conseil communautaire a voté le budget de la
CCMS pour 2022.
Quelques chiffres en investissement :
1,3 million d'€, c'est le montant alloué au
programme “Toit social et solidaire” pour
la création de 18 logements à destination
des sancyliens (projet subventionné et
autofinancé par les recettes locatives);
2,1 million d'€ seront consacrés à
l'agrandissement et la création d'espaces
France Service au Mont-Dore et à Besse.
Ces nouveaux locaux permettront d'accueillir
dans de meilleures conditions les services de
proximité (projet subventionné).
une enveloppe de 1,1 million d'€ a été votée
pour aider les communes à effectuer des
travaux de rénovation (accessibilité, aires
de camping car, sanitaires publics, petit
patrimoine) ;
Retrouvez l'intégralité du budget dans le
procès verbal de la séance sur le site de la
CCMS.

En savoir plus

POLE DE LECTURE PUBLIQUE : éducation à
l'image, les petits sancyliens et le projet
“Tout Roule"
Porté par le Pôle Lecture Publique du Sancy en
partenariat avec l’association Plein la Bobine,
l’ambition du projet culturel “Tout Roule” était de
rassembler les élèves de la CCMS autour d’un grand
projet d’éducation à l’image.
Le projet a été développé auprès de 40 classes et
représente plus de 600 heures d’interventions du
service du pôle lecture publique et du service
jeunesse.
Ainsi, depuis septembre 2021 les élèves ont
participé à différents types d'ateliers : découvertes
et manipulations d’objets d’animation, projections
et analyses de films, éducation à l’image, séances
“Plein la Bobine en balade “, visite de l’exposition
de l’artiste plasticien Fabien Béquart, réalisations de
petits film en stop motion …
En mai, ils participeront tous à la 20e édition du
festival Plein la Bobine et pourront ainsi découvrir
l’ensemble des réalisations de ce grand projet.
Rendez-vous le mercredi 18 mai à 18h00 à la
Médiathèque de La Bourboule pour le

vernissage !

JEUNESSE : Les activités du samedi en juin
En juin, le service jeunesse invite vos ados à
découvrir le VTT à assistance électrique !
A travers sentiers et chemins, ils partiront découvrir
le territoire du Massif du Sancy : villages, paysages,
cascades, forêts...
Bertrand le moniteur VTT proposera une sortie
accessible à tous et adaptée aux niveaux.
L'assistance facilite les montées. L'unique objectif
sera le plaisir et la découverte.
Les inscriptions se font en ligne durant le
mois de mai. Rendez-vous sur le site internet
de la CCMS.

Aller sur le site

FRANCE SERVICES L'agenda et les actualités de
vos espaces France Services

Pensez co-voiturage !
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.
Inscrivez-vous !

Voir plus

ENVIRONNEMENT - Le
brûlage des déchets verts
interdit, quelles alternatives ?
Le brûlage des déchets est
interdit depuis de nombreuses
années … Mais un rappel fait
toujours du bien à l'approche des
beaux jours et du retour au
jardin.

Retrouvez toutes les actualités et
les rendez-vous partenaires sur
le site du Relais Sancy.

Voir plus

Retrouvez le guide des solutions
alternatives pour réduire et
valoriser vos déchets verts !

Voir le guide
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