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 À RETENIR 
Mystères et Bulles de Mômes© 
Saison culturelle jeune public
> d’avril à décembre
Sur tout le territoire

Festival du Volcan du Montpeloux
> Les jeudis soir du 27 juin au 22 août
Saillant

Saison culturelle du Coq Noir
> Les vendredis soir en juillet et août
Saint-Anthème

Le World Festival Ambert
> du 16 au 21 juillet
Ambert

Les rencontres de la Saillante
> du 18 au 21 juillet
Saillant

La Belle Rouge
Compagnie Jolie Môme
> 26, 27 et 28 juillet
Saint-Amant-Roche Savine

Cunlhat Plage
> 2 et 3 août
Cunlhat

 ET AUSSI... 
Le Colibri - Café associatif 
> rendez-vous culturels toute l’année
Saint-Germain-l’Herm

Les mercredis en éventail 
(commune d’Ambert)
> du 3 juillet au 28 août - 21h
Ambert

Harmonies en Livradois
> du 20 juillet au 28 août
Secteur du Haut-Livradois / Arlanc / 
Valcivières / Champétières

Festival du Haut Livradois
> du 1er au 4 août
Saint-Germain-l’Herm

Centre culturel Le Bief
> rendez-vous culturels toute l’année
Sur l’ensemble du territoire

 NOUVEAUTÉ 
« Par-ci, Par-là, 
les rendez-vous culturels »
Dès septembre, la communauté de communes Ambert 
Livradois Forez proposera une saison culturelle annuelle : 
« Par ci, par-là, les rendez-vous culturels » qui rayonnera sur 
l’ensemble du territoire. « L’équité territoriale et la culture 
pour tous sont des points que je défends » confie Chantal 
FACY, vice-présidente en charge de la culture. Environ 
1 fois par mois des spectacles seront proposés  par-ci, par-
là sur le territoire. L’accent sera bien évidemment mis sur 
la qualité de la programmation avec des partenaires de 
choix tels que le Festival de la Chaise-Dieu, La comédie de 
Saint-Etienne, Le Bief, Jazz en Tête, Scènes en territoires, 
Les Automnales et les Voix Romanes. Un partenariat est 
également engagé avec les communes et les associations 
du territoire avec la possibilité de proposer des spectacles. 
Et puis, « La réussite de cette nouvelle saison se fera sans 
aucun doute grâce aux communes avec lesquelles nous 
avons signé des conventions pour la mise à disposition de 
lieux et l’aide logistique » précise Chantal FACY. 

Ambert Livradois Forez (ALF) a construit son budget 
2019 dans un contexte de baisse des dotations de 
l’Etat. ALF gère de nouvelles compétences en lieu 
et place des communes, elle étend ses services sur 
l’ensemble de ses communes tout en contraignant au 
maximum les dépenses de fonctionnement. Les élus 
souhaitent déployer les services aux habitants (ce qui 
signifie augmenter les dépenses) tout en maintenant le 
niveau de fiscalité des ménages constant (recettes en 
baisse). La solidarité entre communes et communauté 
de communes va conditionner d’une part les capacités 
financières d’ALF et d’autre part les possibilités de 
développement de nouveaux projets et services. 
Parallèlement à ce travail de maîtrise des dépenses, le 
schéma régional « déchets », impose à ALF de modifier le 
mode de gestion de sa collecte des ordures ménagères. 
Pour faire face à ces contraintes, ALF a choisi d’anticiper 
sur l’avenir en se dotant de moyens pour investir : les 
élus ont décidé d’augmenter la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères pour constituer une épargne devant 
servir à faire évoluer la collecte des ordures ménagères.

BUDGET 2019

LES GRANDS DOMAINES DU BUDGET*

DONT BUDGET PRINCIPAL DONT BUDGETS ANNEXES

32.7 M€ 6.74 M€
(investissement + fonctionnement) (investissement + fonctionnement)

22.8 M€ 9.87 M€
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

4.3 M€ 2.44 M€
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

12.4 M€
FONCTIONNEMENT

27.1 M€

11 BUDGETS :  Le budget principal  8 budgets annexes (zones d’activités (3), gîtes d’entreprises, atelier relais, activités 
commerciales, lotissement, assainissement non collectif)  2 budgets autonomes (Comité Intercommunal de l’Action 
Sociale / EHPAD, Offices du tourisme)

39.5 M€
(investissement + fonctionnement)

9.5 M€ 
Pour l’économie 
et le tourisme
4.8 M€ sur les bâtiments 
d’entreprises, les zones d’activités
1,7 M€ pour le développement  
d’un maillage de services 
(Déploiement des Maisons de 
services) dont 1,5 M€ sur la 
Maions des services de Cunlhat
1 M€ pour le développement de 
sturctures touristiques

6.5 M€ 
Pour la gestion 
des ordures 
ménagères et 
du patrimoine 
immobilier d’ALF
568 K€ pour la gestion des 
assainissements non collectifs

5.2 M€ 
Pour la culture, le sport 
et la vie associative
3.4 M€ pour la 
Réhabilitation de la 
piscine
265 K€ d’aide aux 
associations locales

1.8 M€ 
Pour le social
630 K€ pour le 
portage de repas à 
domicile
81 K€ pour le transport à la 
demande

1.5 M€ 
Pour l’enfance et la 
jeunesse
602 K€ pour les 
crèches et les relais 
d’assitances 
maternelles
580 K€ pour les 
accueils de loisirs

2.4 M€ 
Pour l’environnement, 
l’agriculture, la forêt, 
l’urbanisme et l’habitat

1 M€ pour la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques
500 K€ pour la forêt et les pistes 
forestières
91 K€ pour le service de 
remplacement agricole, l’animation 
et le suivi des exploitations

* Ces chiffres font état des dépenses de fonctionnement et des projets d’investissement, hors charges 
de personnels. Ils sont issus du budget principal, des budgets annexes et des budgets autonomes.

Ce qu’Ambert Livradois Forez reverse aux communes : 1.6 M€
Les ressources et moyens mutualisés avec les communes :  402 K€

Ce qu’ALF reverse à l’Etat : 1.9 M€ (Fonds National de Garantie Intercommunal des Ressources)



Madame, Monsieur,

Les évènements culturels sont une richesse du 
territoire. La communauté de communes, le Bief et 
les associations sont des acteurs partenaires d’un 
programme estival prometteur tant en qualité qu’en 
diversité. Les différentes manifestations s’adressent 
à tous les publics et sont déclinées sur des lieux 
désormais emblématiques, harmonieusement répartis 
de la Vallée de l’Ance au Livradois en passant par 
Ambert et la Vallée de la Dore. 

L’objectif poursuivi consiste à offrir à la population 
permanente et aux visiteurs une dynamique culturelle 
révélatrice du volontarisme des différents acteurs. Je 
voudrais saluer l’implication des nombreux bénévoles 
qui apportent à chacune de ces organisations une 
contribution déterminante.

Deuxième volet de cette lettre, une présentation 
sommaire des éléments budgétaires vous permettra 
de prendre la mesure des objectifs et des enjeux de 
la communauté de communes. Nous sommes tenus 
de nous organiser dans un cadre très contraint où nos 
moyens ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. Il 
convient donc de concilier rigueur, priorités et attentes 
du territoire ; ce à quoi vos élus s’attachent.

Bonne lecture à tous,

Jean-Claude DAURAT,
Président de la communauté  
de communes Ambert Livradois Forez

ÉDITO  
DU PRÉSIDENT

Le point commun de tous ces rendez-
vous culturels c’est certainement la forte 
implication des bénévoles. Des personnes 
qui ont à cœur de donner de 
leur temps pour continuer à 
faire vivre l’offre culturelle du 
territoire.  Des bénévoles qui 
ont un rôle essentiel, « sans leur 
mobilisation, nous n’aurions 
pas pu prendre le virage que 
nous avons pris l’an dernier » 
précise Benoit PASCAL, 
Responsable du World Festival d’Ambert. 
Leur implication est totale explique également 
Sonia COSTE, Responsable du service 

culture de la communauté de communes 
Ambert Livradois Forez « À Montpeloux 
les bénévoles interviennent dans le choix 

de la programmation, de la 
communication, ils préparent les 
repas et hébergent les artistes ». 
Pour Jeanine BELLIARD, 
présidente de l’association sur 
les Traces du Coq Noir « Être 
bénévole c’est aider à faire 
vivre le territoire et ce lieu 
exceptionnel qu’est la jasserie. 

C’est une vraie aventure humaine puisqu’on 
rencontre des personnes, des artistes… Et c’est 
aussi le sentiment de se sentir utile ! ».

 Le World Festival Ambert  
entre musique actuelle et danses 
traditionnelles du monde
Si depuis 30 ans l’ADN du Festival d’Ambert résidait dans les 
musiques et danses du monde, l’an dernier le festival a pris un 
virage à 360° en installant une imposante scène au plan d’eau 
d’Ambert pour accueillir des têtes d’affiche telles que Imany 
ou encore Soldat Louis. Pour cette édition qui aura lieu du 16 
au 21 juillet, le World Festival Ambert frappe une nouvelle fois 
très fort en programmant des artistes confirmés à l’image de 
Cali, Sinsemilia, Les Ogres de Barback, Synapson, LEJ, Broken 
Back et Alice on the Roof. Pour les passionnés de danses du 
monde, le festival accueillera des formations du Pérou, des 
îles Marquises, de la Macédoine du Nord, etc.

 La Belle Rouge  
un festival engagé
La compagnie Jolie Môme revient à Saint-Amant-Roche-Savine 
les 26, 27 et 28 juillet pour la 14e édition du festival La Belle 
Rouge. Trois jours durant lesquels se succéderont des pièces 
de théâtre, des concerts, du cinéma et aussi des intervenants 
qui animeront des discussions autour de thématiques 
engagées telles que la santé, l’écologie, la réunification de la 
Corée du Nord et de la Corée du Sud... Ce ne sont pas moins 
de 10 spectacles, 100 intervenants et 3 000 spectateurs qui 
sont attendus ! 

 Festival du volcan du  
 Montpeloux, Jasserie du Coq  
 Noir, La Saillante, Cunlhat plage  
Quand des festivals et des saisons 
culturelles investissent des lieux 
insolites… 
Oui, oui on parle bien d’expériences ! En effet, il est des lieux 
qui ne laissent pas indifférent et qui font réellement partie du 
décor. Des lieux pour lesquels on ne se déplace pas uniquement 
pour la qualité de la programmation. Le festival du Volcan 
du Montpeloux en est un bel exemple. Pour la 14e année 
consécutive cet ancien volcan, situé sur la commune de Saillant, 
accueille tout au long de l’été une programmation hétéroclite, 
pour petits et grands : théâtre, musique, dessin sur sable, 
danse, etc. Au cœur d’un cirque d’orgues basaltiques, le volcan 
se transforme en une scène de spectacle à ciel ouvert, unique 
en France. Tous les jeudis soir du 27 juin ou 22 août, des artistes 
venus de divers horizons investiront la scène, sur l’eau, sous les 
étoiles… Emotions garanties ! 

La saison culturelle de la Jasserie du Coq Noir située sur la 
commune de Saint-Anthème, et plus précisément sur les Hautes-
Chaumes du Forez, promet elle aussi de belles découvertes et 
un moment des plus authentiques, un moment hors du temps ! 
Dans un décor d’ancienne ferme d’estive, la jasserie propose 
tous les vendredis soir en juillet et août des concerts plus 
surprenants les uns que les autres. Sa petite jauge d’environ 
80 places permet d’apprécier un spectacle en toute simplicité ! 
Une expérience à la fois festive et conviviale. 

Peut-être moins connues, mais tout aussi 
atypiques, Les rencontres de la Saillante 
réveillent depuis 7 ans le bourg de Saillant 
et son ancien couvent avec du théâtre, du 
clown, des concerts, de la marionnette, du 
cinéma, des expositions, des discussions, ... 
Bien plus qu’un Festival, l’association La 
Saillante est aussi une véritable fabrique 
artistique implantée dans l’ancien couvent 
du village. C’est un lieu de résidences, 
d’inventions, un lieu de créations et de 
débats. Les rencontres de La Saillante, temps 
fort de l’association, se déroulent cette 
année du 17 au 21 juillet.

Un volcan, un couvent, une jasserie et 
pourquoi pas un étang ? Depuis 4 ans, le 
plan d’eau de Cunlhat prend des airs de 
festival le 1er week-end du mois d’août. Tout 
a commencé grâce à un groupe de copains 
qui avait simplement envie de faire vivre le 
village et de rassembler habitants et visiteurs 
autour d’un moment festif. Le Festival 
Cunlhat Plage allie des spectacles de cirque, 
du théâtre, des concerts, des ateliers et une 
ambiance bon enfant avec notamment le 
fameux concours de radeaux. Rendez-vous 
les 2 et 3 août !

LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ
SUR AMBERT LIVRADOIS FOREZ
Il n’y a rien à faire sur Ambert 
Livradois Forez ? Pourtant, cet 
été encore, l’offre culturelle sera 
riche et variée ! Lieux insolites, 
instants conviviaux, spectacles 
intimistes, etc. Vous trouverez 
forcément une expérience qui 
vous correspond ! Voici un petit 
tour d’horizon des festivals qui 
vous attendent.

Et le bénévolat 
dans tout cela ?

 Mystères et Bulles de Mômes©  
des rendez-vous culturels dès le plus 
jeune âge
Pour la sixième année consécutive, Mystères et Bulles de Mômes© revient 
pour le plus grand bonheur des petits et de leur famille. Ici pas de lieu attitré 
puisque la volonté est de couvrir l’ensemble du territoire d’Ambert Livradois 
Forez, « Il est important que tous les enfants du territoire puissent avoir accès 
à la même offre culturelle, qu’il n’y ait 
pas de ségrégation géographique » 
précise Chantal FACY, vice-présidente 
d’Ambert Livradois Forez en charge 
de la culture. Comme depuis le 
début, la programmation s’attache à 
proposer des formes diverses. À titre 
d’exemple, pour cette saison 2019 
les spectateurs pourront assister à 
des spectacles de lecture bruitée, de 
percussions corporelles et à un opéra 
pour les tout-petits. Face à un succès 
certain, les rendez-vous Mystères 
et Bulles de Mômes© s’étendent 
désormais sur toute l’année avec une 
volonté de prendre place dans des 
lieux atypiques.


