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Vœux 2012
Sans être naïfs pour autant, nous 
nous sentons plutôt optimistes en ce 
début d’année. 

Le contexte général d’Aydat et 
plus largement du territoire des 
Cheires évolue favorablement en 
matière de préservation de 
l’environnement, d’aménagement 
et de gestion durables. La qualité 
de nos paysages et de nos 
ressources naturelles, notre 
potentiel d’avenir en matière de 
qualité de vie, d’attractivité, de 
loisirs, de tourisme et de 
développement local sont pointés à 
l’échelle de l’agglomération, du 
Département et  de la Région, et 
même au-delà (projet UNESCO par 
exemple). Toutes les politiques (et 
avec elles les accompagnements 
techniques et financiers) convergent 
aujourd’hui vers des démarches de 
progrès qui s’appuient sur des 
diagnostics et proposent des actions 
visant à mieux protéger 
l’environnement et à impliquer les 
populations pour une meilleure 
appropriation des enjeux.

A ce titre on peut citer le contrat 
territorial de la Veyre et de ses 
affluents ― qui porte un ambitieux 
programme d’actions en matière 
d’assainissement, de gestion des 
milieux aquatiques, de suivi des 
agriculteurs et de communication ― 
dont la signature est prévue cet été. 
Nous nous félicitions aussi du 
contrat de territoire en cours à 
l’échelle de la communauté de 
communes, qui associe les 
habitants des Cheires aux réflexions 
sur une agriculture et une 

alimentation durables, sur l’identité 
et la qualité de vie, sur une 
économie de proximité, etc. Plus 
récemment Aydat  et la 
communauté de communes se sont 
engagées dans une démarche de 
labellisation Pavillon Bleu pour le 
lac et la gestion environnementale 
du site en général; Aydat et 
Pessade candidatent au label de 
station de pleine nature. Citons 
aussi le projet de classement de la 
chaîne des Puys au patrimoine 
mondial de l’UNESCO dont le 
périmètre inclut la vallée de la Veyre 
et la montagne de la Serre. Et enfin 
le Parc des Volcans engagé dans la 
Charte européenne de 
développement durable dans les 
espaces protégés.
Et Aquaveyre dans tout ça ? Deux 
temps forts en 2011 et une 
surprise. 
Commençons par la surprise qu’a 
été en mai dernier le nettoyage de 
printemps. Les déchets ramassés 
autour des deux lacs ont été divisés 
par 15 par rapport à 2007, sur la 
base du déchet de référence à 
savoir la bouteille de verre (bière 

surtout, et vin). Soit 18 bouteilles en 
2011 contre 200 à 300 sur l’un ou 
l’autre site en 2007 ou 2008. Les 
rives du lac d’Aydat sont nettoyées 
par l’Office du tourisme, mais 
personne ne revendique de telles 
actions à La Cassière. Nous nous 
en réjouissons néanmoins, que cela 
résulte de comportements plus 
respectueux des publics de 
promeneurs et de pêcheurs, ou de 
bénévoles anonymes. Nous 
réinscrivons cependant le nettoyage 
de printemps à notre calendrier de 
2012, afin de voir dans quelle 
mesure l’essai est véritablement 
transformé.

La soirée sur l’eau potable le 1er 

avril dernier a été un succès, même 
si le débat sur les ASA n’a pas pu 
avoir lieu en l’absence des 
présidents. Nous le regrettons car 
les ASA sont une caractéristique de 
notre commune et les tenants et 
aboutissants de leurs difficultés 
étaient de nature à intéresser les 
citoyens qui ne sont pas tous 
vendus aux multinationales de l’eau, 
loin s’en faut ! Les captages et les 
réseaux qui alimentent les villages, 
les conditions d’exploitation propres 
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aux zones rurales et le prix de l’eau 
ont été présentés par le technicien 
du SIVOM d’Issoire, suscitant 
beaucoup de questions de la part du 
public.

Le temps fort de l’année 2011 a 
surtout été le lancement de VEYRE 
NATURE, week-end Cinéma et 
Environnement, dont l’objectif 
initial était de rassembler les 
associations d’Aydat impliquées 
dans les questions d’environnement 
― Aquaveyre, Cheires Amap, Hyla 
63, TMD et la LPO ― pour leur 
donner plus de visibilité. La 
manifestation n’a pas pu se tenir à 
Aydat parce que le Centre de Loisirs 
nous aurait coûté 800 € et 
qu’aucune dérogation n’a pu être 
envisagée avec la mairie. La 
Grange de Mai nous a été proposée 
pour la somme de 40 € (2 salles + 
une salle annexe de la mairie) nous 

conduisant à élargir le projet en 
sollicitant la participation 
d’associations d’autres communes 
du territoire, Arkose de Saint-
Saturnin notamment. Nous avons 
obtenu des partenariats avec le 
Syndicat Mixte de la Vallée de la 
Veyre et de l’Auzon, le Parc des 
Volcans, la communauté de 
communes et le CPIE qui estiment 
que Veyre Nature s’inscrit dans les 
politiques en cours. Le succès de 
Veyre Nature a dépassé nos 
espérances, autant par le nombre 
des visiteurs (environ 500) que par 
l’intérêt manifesté pour tous les 
éléments du programme. Les 
visiteurs ont plébiscité les 
thématiques naturalistes : 
l’exposition sur les crapauds et le 
film sur la sauvegarde du milan 
royal qui a fait salle comble. Les 
ateliers cuisine pour les enfants ont 

refusé du monde, les débats 
comptaient presqu’autant de 
participants que les projections, et 
les courts-métrages ont attiré des 
publics très variés. Seules les 
sorties ont été contrariées par le 
temps. La convivialité du week-end 
a été saluée par tous.

Alors bien sûr on recommence 
cette année, le plus dur sera sans 
doute de faire le tri dans les idées 
qui ne manquent pas ! Nous 
souhaitons inscrire durablement 
Veyre Nature dans les événements 
qui font l’identité de notre territoire.

Tous nos vœux vont donc à la 
protection renforcée de nos cheires 
préférées, aux habitants d’Aydat 
que nous appelons à soutenir nos 
activités, et au succès de tout ce 
que nous organiserons en 2012 ! 

Très bonne année à tous.

Ecologiquement vôtre / Le bureau d’AQUAVEYRE

Calendrier 2012
 Conférence sur la pollution de la Veyre 

par les produits phytosanitaires
(herbicides, pesticides,fongicides)

27 avril ou 4 mai (vendredi)

 Nettoyage de printemps 28 avril ou 5 mai (samedi)

 Veyre Nature 20 et 21 octobre

 Conférence sur le PLU Date à fixer

Et si vous désirez participer en 2012 au sauvetage des crapauds de la Cassière, vous pouvez 
contacter Hyla 63 à cette adresse : hyla63.asso@yahoo.fr, ou vous rendre sur le site internet 
où vous trouverez toutes les informations nécessaires : http://hyla63.free.fr/index.html

Bulletin d’adhésion 2012 à AQUAVEYRE

 Carte de membre : 10 euros  Carte famille (2 pers. et plus) : 20 euros ou plus

Nom, prénom : ...........................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................
Courriel :.......................................................................................................................................

Bulletin à retourner avec votre règlement à
AQUAVEYRE, c/o A. Gauthier, 23 route des Puys, La Cassière, 63970 AYDAT

Vos questions sur internet :   aquaveyre@laposte.net  
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Vendredi 3 FévrierVendredi 3 Février  //  20h3020h30
Foyer rural de Foyer rural de CournolsCournols

Les dessous de la VeyreLes dessous de la Veyre,,
    rivière à mystères...rivière à mystères...

Conférence attractive et ludique (3D, survol Conférence attractive et ludique (3D, survol 
virtuel, photos) pour comprendre les origines virtuel, photos) pour comprendre les origines 
de la Veyre. Aperçu du système de la Veyre. Aperçu du système 
hydrogéologique. Interprétation des paysages. hydrogéologique. Interprétation des paysages. 
Incidence des risques naturels.Incidence des risques naturels.
par Christophe Lansigu, par Christophe Lansigu, www.laterreendessins.frwww.laterreendessins.fr
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