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Tous les documents et présentations sont téléchargeables. 

Adresse à taper : ftp://combrailles.serveftp.net 
Nom d’utilisateur : comsage 
Mot de passe : tz28bv 
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Présents : M. ACHARD (Direction Départementale de l'Environnement du Conseil 

Général), M. ESTIER (Maire des Ancizes), M. PATURET ( SMAT du bassin de la 

Sioule), M. ROUAIRE (Conseil Général de l'Allier), M. MOLLON (PNR des Volcans). 

 

M. ESTIER accueille les personnes présentes et les remercie de leur présence. 
 
Melle FOURMARIER indique que la réunion communication, qui a été sollicitée par les 
élus, est aujourd'hui faiblement représentée car il n'y a que 5 personnes présentes.  
 
L’objectif de cette commission est d’établir une charte graphique (couleur, mise en 
page…), le contenu des futures lettres du SAGE et un calendrier de communication. 
 
Un débat sur la communication autour du SAGE soulève plusieurs points et propositions :  

• malgré la communication, le SAGE semble méconnu du grand public qui ne sait pas 
à quoi il correspond. 

• il semble nécessaire de rappeler la signification du sigle dans le bandeau du bas 
de chaque page de la lettre ainsi que de notifier que l'on parle de l'eau. Par 
exemple en mettant édit'eau au lieu de édito. 

• dans l'agenda de la lettre, il faudrait indiquer que le projet de SDAGE est en 
consultation et que le SAGE en est une déclinaison locale. 

• un point sur l'aspect réglementaire plus important pourra également être rajouté 
(peut être sous forme de schéma). 

• mettre plus en avant l'aspect qualité de l'eau et comment le SAGE peut 
permettre d'atteindre les objectifs fixés. 

• une diffusion plus importante de la lettre du SAGE devrait permettre de toucher 
plus de monde (environ 4000 à 6000 impressions). 

• proposition de création de Flyer (A5) par thème qui sera moins institutionnel que 
la lettre. 

• rendre encore plus attractif la lettre. 
• il est proposé de s'appuyer sur les membres de la CLE pour relayer au maximum 

la distribution de la lettre. 
• un sujet comme le prix de l'eau qui touche tous les publics pourrait rendre plus 

attractif la lettre. 
• il est proposé d'harmoniser les couleurs tout en gardant les 2 couleurs bleue et 

verte. 
• la diffusion de la lettre sera étendu au public scolaire; 
• Mme ROUAIRE propose de créer un lien sur le site du SAGE à partir de celui de 

la Région. 
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• le courrier d'accompagnement pour les mairies du SAGE Sioule doit permettre à 
ces derniers de s'impliquer. 

• Mme ROUAIRE propose de cibler plus particulièrement les mairies qui sont en 
bordure de rivières car elles sont plus sensibles à la thématique. 

• le SAGE doit être vue comme un investissement pour les générations futures. 
• une série de réunions publiques avec une présentation des principaux enjeux et 

des Flyers sur des thèmes accrocheurs (prix de l'eau, qualité). 
• un encart dans la presse avec le calendrier des études et les lieux de réunions 

pourraient sensibiliser le public. 
• M. ESTIER propose que la journée du 10 juillet pour la sortie sur les zones 

humides avec des élus soit couverte par la presse. 
• Melle FOURMARIER propose de réalise un état des lieux simplifié accessible par 

internet et distribuer lors des réunions publiques qui pourraient être réalisées 
début 2009. 

• PLANNING : pas de lettre SAGE en décembre mais un état des lieux simplifié en 
tant que lettre du SAGE qui sera un support pour les réunions publiques de début 
février 2009. 

• Mme ROUAIRE souhaite l'impression sur du papier recyclé même si c'est un peu 
plus cher. 

• une affiche A3 mise dans les mairies pourrait accompagner l'état des lieux 
simplifié. 

• M. ESTIER propose de suivre l'exemple de la réunion CPIE à laquelle est conviée 
le SMADC et pour laquelle au dos de l'invitation, il y a un questionnaire 
souhaitant connaître l'implication du maire dans la démarche. 

• il est décidé les lieux des réunions publiques : 
- Rochefort Montagne 
- Pontgibaud 
- Pontaumur 
- Les Ancizes 
- Châteauneuf-Jenzat : Ebreuil 
- Jenzat-St Pourçain : St Pourçain 
- 2 réunions sur la Bouble : 1 à Lapeyrouse et 1 à Monestier. 

• une précision sur la participation financière des partenaires pourrait être 
rajouter dans l'ours. 

• le contenu de la lettre du mois de juillet sera donc: 
- Sioule en bref 
- 1ère réunion des commissions thématiques avec leur but, un lien internet 

pour l'état des lieux et quelques photos (Garder état des lieux en haut). 
- Zoom sur l'entreprise Aubert et Duval des Ancizes.  
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- enquête du SDAGE et les résultats de franchissabilité avec les 2 études 
et les 3 cartes. 

- exposition des collégiens sur la protection de l'écrevisse à pattes 
blanches. 

- Agenda : faire un rappel sur la consultation du SDAGE mais un peu à part, 
la 2ème session des commissions thématiques et l'état des lieux qui sera 
valider janvier 2009. 

• il est proposé de faire tourner les sujets de la partie "Zoom sur" autour des 
domaines économiques, sur les enfants, sur une activité de loisirs et sur un 
aspect naturel. 

• en 1ère page, il est proposé d'intégrer les photos de la mare de carrière et pour le 
reste des oiseaux. 

 
Aucune remarque supplémentaire n'étant soulevée, la séance est levée à 11h30. 


