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Des projets qui germent,
             poussent et éclosent !



Coup   de   cœur
Quelque part 
sur les hauteurs de Molompize

Vous aimez votre territoire ? N’hésitez-pas à nous 
faire parvenir vos photos autour des paysages, de 
la biodiversité, des habitants… pour notre prochain  
numéro ! 
contact@hautesterres.fr
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Madame, Monsieur,

Notre communauté de communes a tout juste 6 mois d’existence et une dizaine de 
nouveaux projets de développement sont sur les rails, et déjà bien avancés pour la  
plupart d’entre eux. 

Plusieurs autres projets portés par les trois anciennes communautés de com- 
munes ont été poursuivis et réalisés dans les temps sans délais supplémentaires  

pour raison de fusion.

Au regard de tous ces chantiers qui ne sont pas toujours visibles ou per-
ceptibles pour vous, j’ai souhaité faire un focus sur l’ensemble de ces projets qui vous  
permettra, je l’espère, de mesurer le travail que nous menons au quotidien, élus et agents pour 
faire avancer notre territoire. 

Structurants, cohérents, avec une touche d’innovation chaque fois que cela est possible, tous  
ces projets convergent vers le même objectif : faire de Hautes Terres communauté un terri-
toire d’excellence en matière de services à la population, dans les domaines de l’économie et de  
l’emploi, sur le champ de la transition écologique également.

C’est en menant de front tous ces projets que nous bâtirons un territoire d’avenir pour nos  
enfants et gagnerons en attractivité auprès de nouvelles familles et entrepreneurs que nous  
devons continuer à accueillir pour transformer durablement l’essai !

Bonne lecture et bel été à tous,

Bernard DELCROS
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Charlotte Bezy et Maël Cabé 
nous ouvrent les portes de La Mie Chamalou !

Charlotte vient des Pays de la Loire, Maël de Savoie. Ils se sont 
rencontrés au Parc naturel régional du Morvan alors qu’ils 
étaient tous deux chargés de mission et ne se sont plus quittés. 
En 2014, ils arrivent dans le Cantal, pour une nouvelle expé-
rience professionnelle mais ils ont besoin d’autre chose pour 
s’épanouir. L’envie de créer leur propre activité revient au galop. 
Une activité en phase avec les valeurs qu’ils défendent : le vrai, 
l’humain, le naturel, le bon, le beau. 

Maël décide alors de quitter son poste au sein du Parc des vol-
cans d’Auvergne et passe son CAP de boulanger à Aurillac. Ils 

pensaient au départ reprendre une boulangerie et n’avaient pas 
envisagé leur reconversion dans le Cantal. Et pourtant, c’est 
dans le bourg de Chalinargues qu’ils viennent d’ouvrir leur 
fournil, La Mie Chamalou, « Cha » pour Charlotte et « Malou » 
pour Maël, son petit surnom.

Reprenons le fil de cette belle histoire. Le jeune couple cher-
chait une nouvelle vie professionnelle dans une région située 
à mi-chemin de leur famille respective. Il prospectait donc en 
Haute- Loire, dans le Sud-Ouest également. Mais c’est à Murat, 
à deux pas de leur maison qu’ils ont trouvé le plus de réactivité.

La communauté de communes les encourage à participer au 
concours Start’up Chef 2016. Ils n’hésitent pas une seconde, 
font mûrir leur projet, convainquent le jury et décrochent la 
première place ex-aequo avec un autre couple d’entrepreneurs. 
Le fait d’être lauréats du concours leur permet de bénéficier 
d’un accompagnement sur-mesure de la COcotte numérique et 
de l’Agence Régionale de Développement des Territoires d’Au-
vergne pour mener à bien leur projet.

Ils cherchent rapidement un lieu pour construire leur four. La 
commune de Chalinargues leur propose un bâtiment qu’elle 
avait en vue pour y installer une activité économique. Elle inves-
tit plus de 180 000 € dans l’acquisition et les travaux de rénova-
tion qu’elle adapte au mieux aux exigences d’un fournil.

Et aujourd’hui un vrai four à bois construit par un spécialiste 
assisté de Maël, trône au cœur de la partie boutique de La Mie 
Chamalou ! 

Comme ils sont dans une démarche de qualité, Charlotte et 
Maël ont décroché la certification bio, n’utilisent pas de levures, 
mais du levain pour une meilleure conservation et sont à 100% 
dans une logique de circuits courts. Ils ont donc fait le choix 
de s’approvisionner auprès de fournisseurs de farines issues de 
l’agriculture bio de la région : la ferme des Hirondelles dans la 
Chataigneraie pour la farine de blé, la ferme de la Pereire dans 
le Puy de Dôme pour la farine de petit épeautre, celle du Moulin 
du Perthus à Saint Remy de Chargnat pour la farine de seigle. 
Cette ferme approvisionne Les Moulins d’Antoine, entreprise 
locale qui a initié la filière seigle de la Margeride.

Avis aux amateurs de bon pain au levain tout chaud, 
tout croustillant, tout frais car fabriqué le jour même, 
la Mie Chamalou, située en face de l’auberge de La  
Pinatelle est ouverte les lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h. 
Il est possible de commander votre pain au 09 51 52 43 61.

Le reste du temps, nos jeunes boulangers sont sur les marchés 
de Murat et de Saint-Flour, à l’AMAP de Murat également. Ceci 
dans un premier temps car ils comptent rapidement travailler 
avec les restaurateurs locaux, les établissements scolaires, les 
magasins bio…
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… et   d ’ ailleurs
Aurore Thibaud et Perrine Bailly
créent Laou. 
Elles ont 31 et 29 ans et ont décidé de partager une aventure entrepreneuriale en créant Laou. Pour se donner les 
meilleures chances de réussite, elles ont quitté Paris, se sont installées à Clermont-Ferrand et bénéficient de l’accompa-
gnement du Bivouac, l’incubateur de startups Clermontois. 

Laou est une plateforme web collaborative qui met en relation des personnes souhaitant changer de région, avec des 
entreprises et des habitants de la région de leur choix.

Au niveau emploi, elles reçoivent les cv des 
candidats au changement, analysent leur profil, 

décortiquent leurs atouts professionnels puis 
transmettent les candidatures aux entre-
prises locales à la recherche de ces compé-
tences. 

Au niveau projet de vie, elles ont créé 
sur cette même plateforme une commu-
nauté pour mettre en relation les nou-
veaux arrivants et les habitants de leur 
future région. Ils peuvent ainsi avoir toutes  
les réponses aux questions qu’ils se  
posent avant le grand saut.

Pour en savoir + : www.laou.fr

Ces deux jeunes entrepreneurs mettent 
également leur savoir-faire en marketing 

territorial au service des collectivités à la 
recherche d’entrepreneurs.  

Au printemps dernier, Charlotte et Maël  
ont lancé une campagne de financement  

participatif via la plateforme Ulule.  
Objectif initial, réunir la somme de 5000 € 

pour boucler leur budget. Objectif largement 
atteint car le projet a finalement récolté  
près de 12 640 € grâce à la participation 

de 220 contributeurs, séduits par le concept 
mais aussi sans doute par la personnalité  

et le charisme du jeune couple  
d’entrepreneurs. Charlotte et Maël ont su 

mettre toute leur énergie, leur enthousiasme 
et leur détermination pour surmonter  

les nombreux obstacles. Il ne leur reste  
plus qu’à séduire les papilles de leurs  

futurs clients pour réussir leur belle  
aventure entrepreneuriale !
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Hautes  Terres   avance !
GR465, 
un nouveau sentier de grande randonnée.

Site clunisien  Il s’agit du réseau des 
dépendances liées à l’abbaye de Cluny en 

Bourgogne, maison mère de l’ordre  
monastique le plus important du Moyen-Âge. 

L’ordre a été aboli à la Révolution, mais les 
passionnés de ce patrimoine sont aujourd’hui 

regroupés au sein d’une fédération,  
qui prépare actuellement une candidature 

pour classer ces sites au patrimoine  
mondial de l’UNESCO. 

Sentier de grande randonnée : 
le signe GR (Grande Randonnée) est une marque 

déposée par la Fédération Française de  
Randonnées Pédestres. Vous ne manquerez  

pas de remarquer ces sentiers, qui sont balisés 
par deux traits horizontaux rouge et blanc  

et sont en général de longs itinéraires  
permettant de traverser de hauts lieux du  

patrimoine naturel et architectural. 

Dernier né des sentiers de grande randonnée en France, le 
tout nouveau GR465 - comprenez sentier de Grande Randon-
née numéro 465, part de Murat pour rejoindre Conques. Une 
randonnée de 7 jours et 132 km à couper le souffle qui nous 
amène des monts du Cantal jusqu’à la vallée du Lot, en tra-
versant 15 communes, 6 communautés de communes et deux 
départements, le Cantal et l’Aveyron.
Autre intérêt, l’itinéraire retrouve le sentier historique qui 
relie deux fameux sites clunisiens, l’église de Bredons et la 
Chapelle de Manhaval. 15 kilomètres passent sur notre terri-
toire et constitue le premier tronçon de Murat à Prat de Bouc 
jusqu’au sommet du Plomb du Cantal. 
Promu par des élus du territoire dès 1995, la fédération des 
sites clunisiens puis par l’association ICARE (Itinéraire Clu-
nisien Auvergne-Rouergue), ce nouveau GR est le fruit d’un 
travail de longue haleine. 
Alain Etienne, chargé de mission randonnée au sein de 
Hautes Terres communauté a été particulièrement moteur 
durant la phase de labellisation de ce projet amorcée en 2013, 
en portant la voix de la communauté de communes lors des 

différentes réunions de travail, en contribuant à consolider 
l’itinéraire sur le tronçon de notre territoire, ce qui a notam-
ment impliqué d’obtenir l’aval des différents propriétaires 
de parcelles. Il a également mis en place une signalétique  
spécifique et en assure déjà l’entretien. 
Parce qu’il permet de faire renaître un sentier historique qui 
était tombé dans l’oubli, parce qu’il est désormais au départ 
de Murat qui a toutes les commodités requises pour être  
labellisé GR, parce qu’il vient renforcer l’offre touristique 
du territoire qui, avec plus de 1200 km de sentiers, souhaite 
faire de la randonnée une activité d’excellence, l’ouverture 
de ce GR déjà emblématique, méritait bien une inauguration 
symbolique. Et c’est à l’occasion de la 5e édition de la Fête 
de la montagne, le 24 juin dernier, qu’il a été inauguré. Pour  
marquer cet événement avec les habitants, Hautes Terres 
communauté a organisé une marche de 12 km de Murat à 
Prat de Bouc.  
Avis aux intéressés, l’Office de tourisme est à votre  
disposition pour vous donner toutes précisions utiles au  
04 71 20 09 47.
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Lancé en juillet 2016 par trois communautés de communes 
(Pays de Massiac, le Cézallier et Ardes sur Couze), le projet 
« Cézallier, vers un territoire bio exemplaire », mené en lien 
avec le réseau Bio 15/Bio 63 et les chambres d’agriculture, 
aurait pu être enterré. Mais compte tenu de l’intérêt pour les 
agriculteurs et le territoire, Hautes Terres communauté et 
l’Agglo Pays d’Issoire ont décidé de le poursuivre après leurs 
fusions respectives. 

Objectif de ce projet ? Sensibiliser les agriculteurs sur le bio, 
les aider à passer concrètement de l’idée au projet, lever les 
freins techniques et réglementaires, favoriser la mise en ré-
seau, les doter d’outils efficaces pour réaliser leurs projets. 
Pour assurer cette mission sur le terrain tant du côté du Can-
tal que du Puy de Dôme, Coralie Pireyre, est la cheville ou-
vrière de ce projet depuis un an déjà.

« Cézallier bio » porte aussi une ambition profonde, celle de 
favoriser une plus grande autonomie des agriculteurs afin de 
leur permettre de dégager des revenus plus décents tout en 
étant en accord avec leurs valeurs et leur environnement. A 
terme, il s’agit de préserver l’agriculture et le patrimoine na-
turel, deux piliers essentiels dans la stratégie de développe-
ment de Hautes Terres communauté. 

Installée au Jolan, sur la commune de Ségur-les-Villas, Cin-
dy Ladevie fait partie des agriculteurs qui ont franchi le pas. 
Elle y pensait depuis 3 ans, depuis qu’elle avait repris une 
partie de l’exploitation de ses parents car cela correspondait 
à ses valeurs. Elle utilisait le moins d’engrais possible, avait 
recours à des huiles essentielles pour soigner ses bêtes, et 
les laissait tout l’été en pleine nature… Mais elle n’avait pas 
de bâtiment adapté. Sa rencontre avec Coralie a été déter-
minante. Aujourd’hui la solution pour le bâtiment est toute 
trouvée et cet automne elle réalisera sa première production 
bio avec un veau élevé sous la mère. Elle veut y croire car elle 
sent bien que le contexte est favorable. Elle compte travailler 
avec les restaurateurs locaux, l’AMAP de Murat mais aussi 
préparer des colis pour les particuliers. Pour Cindy, « ce mot 
en trois lettres est une nouvelle aventure qui va changer la 
donne ! »

L’opération « Cézallier, vers un territoire bio-exemplaire » est 
cofinancée par les deux collectivités, la région Auvergne et le 
fonds européen LEADER. 

Qu’il s’agisse d’une simple demande d’information, d’un pro-
jet de reconversion déjà mûr ou d’une volonté de développer 
de nouvelles filières, les agriculteurs disposent désormais 
d’un relais local de proximité. Avis aux intéressés qui peuvent 
dès à présent contacter Coralie Pireyre au 04 73 55 94 56 ou 
par mail : coralie.pireyre@capissoire.fr

Cap vers 
l’agriculture bio !

Brève   du   moment…

La Maison de santé de Massiac  
accueille une pneumologue ! 
Après avoir exercé 14 ans en libéral à  
Clermont-Ferrand, le Dr Virginie Job a décidé  
de rejoindre l’équipe médicale de la Maison de santé  
de Massiac le 20 juin dernier. 
C’est pour elle un nouveau challenge car même si elle 
assure des vacations à l’hôpital de Saint-Flour depuis  
8 ans, elle doit repartir à zéro au niveau de sa patien-
tèle. Mais c’est un défi qu’elle assume pleinement car 
elle habite dans le Cantal et va sans nul doute gagner  
en qualité de vie et de travail…
Voici donc une bonne nouvelle pour les habitants et le 
territoire qui voit son offre santé renforcée avec l’arrivée 
de ce nouveau spécialiste. 
Le cabinet de pneumologie est ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi. Consultations exclusivement 
sur rendez-vous au 09 86 24 54 55.

Coralie Pireyre, animatrice du 
projet « Cézallier bio » avec 

Cindy Ladevie, éleveuse  
de salers et ferrandaises  

qui a franchi le pas.



Grand   Angle
Tour d’horizon des projets qui germent, 
poussent et éclosent !

Le 1er janvier 2017 marquait la naissance officielle de Hautes 
Terres communauté. Plusieurs chantiers portés par les 
trois anciennes communautés de communes étaient alors 
sur les rails. 

Le 20 mars dernier, notre nouveau grand territoire signait 
déjà avec l’Etat son Contrat de ruralité avec un plan de  
financement pour réaliser une quinzaine d’actions nou-
velles d’ici 2020. Une dizaine d’entre elles sont d’ores et 
déjà lancées.

A la rentrée, Hautes Terres communauté devrait pouvoir 
signer avec le Conseil départemental son Contrat « Cantal 
Développement » mais aussi finaliser son travail de concer-
tation avec le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Deux 
signatures à venir qui permettront de capter de nouveaux  
financements.

A mi-parcours de l’année 2017 où en sommes-nous ? Tour 
d’horizon des chantiers qui viennent de se finaliser ou qui 
ont été lancés ces 6 derniers mois, autour de 3 trois princi-
paux axes de développement : les services, l’économie et la 
transition écologique.

Enfin, plusieurs dossiers sont d’ores et déjà déposés pour 
bénéficier de nouveaux fonds européens.

1. Services aux habitants 

Les enjeux pour le territoire ? 

• L’installation de nouveaux professionnels de santé pour 
maintenir une offre de soins de qualité aujourd’hui fragilisée 
par un nombre important de praticiens proche de la retraite, 
et un déficit de médecins généralistes notamment dans le 
Cézallier.

• Le maintien et le développement de services publics de 
proximité dans les bourgs-centre du territoire.

Les réponses de Hautes Terres communauté ?
• Renforcer l’attractivité du territoire, mieux répondre aux 
attentes d’une nouvelle génération de praticiens, s’inscrire 
dans une approche partenariale et de réseau pour accroître 
nos chances de réussite.

• Conforter le maillage des Maisons des services, les adap-
ter aux évolutions sociétales en les inscrivant dans une  
dynamique nationale de Tiers Lieux. 

Maison de santé de Murat : construite en centre-ville, 2 étages seront 
réservés aux consultations et 2 autres comporteront 8 logements 
accessibles aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite.

Neussargues, bientôt équipée d’une Maison de santé  
à énergies renouvelables et une pharmacie  

parfaitement intégrée dans le projet.
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Les réalisations sur le terrain ?

DANS LE DOMAINE DE LA SANTé

• Construction de deux nouvelles Maisons de santé à Murat 
et Neussargues. Les travaux se terminent à Neussargues ce 
qui permet d’envisager une ouverture avant l’hiver. Ceux de 
Murat avancent à grands pas et permettront d’ouvrir la struc-
ture fin 2018. 

• Déploiement du dispositif Sport Santé. 23 personnes des 
secteurs de Massiac, Murat et du Cézallier ont intégré la pre-
mière session en avril dernier. En septembre prochain, une 
nouvelle session sera mise en place. De nouveaux bénéfi-
ciaires seront accueillis mais également d’autres profession-
nels de santé qui viendront renforcer l’équipe pluridiscipli-
naire Sport Santé.

• Elaboration d’un Contrat Local de Santé. Dimensionné à 
l’échelle du bassin Intermédiaire de santé (arrondissement 
de Saint-Flour), il comprend 4 axes dont un dédié à la pros-
pection / installation de professionnels de santé qui devrait 
porter ses fruits dès 2018. La signature du CLS et de son  
programme d’actions avec l’ARS est prévue cet automne. 
Cette nouvelle contractualisation permettra de décrocher de 
nouvelles subventions pour réaliser de nouveaux projets. 

DANS LE DOMAINE DES SERvICES AUX HABITANTS

• Construction d’une Maison des services à Massiac. Idéalement 
située en cœur de ville, cette nouvelle structure apportera de 
nouveaux services aux habitants tout en contribuant à la revita-
lisation du centre-bourg. Plusieurs bureaux y seront aménagés 
pour fixer des emplois à Massiac. Un cabinet d’architectes tra-
vaille sur ce projet depuis le mois de mai. Le plan architectural 
sera très prochainement arrêté par les élus communautaires qui 
pourront lancer cette opération avant la fin de l’année.

• Construction d’une Maison des services à Allanche. 
Elle sera également située en centre-bourg sur la place du Cé-
zallier, véritable carrefour touristique et commercial de la com-
mune, sur l’axe Marcenat-Condat-Allanche-Neussargues-Saint-
Flour. Cette structure accueillera aussi l’Office de tourisme. Le 
bureau d’étude a finalisé le diagnostic technique du bâtiment. Les 
architectes planchent sur ce projet depuis le mois d’avril et les 
plans définitifs seront arrêtés par les élus au mois de juillet. Ce 
qui permettra d’engager cette opération cet automne.

•  Aménagement d’une salle dédiée à l’accueil de loisirs à 
Condat. Elle sera située à proximité de l’école et comprendra une 
salle d’activités, une cuisine pour préparer les repas des enfants 
sur place et une salle de repos pour les plus jeunes. Les plans 
sont arrêtés et les travaux pourront être lancés cet automne. 

Séance Sport Santé. Toutes les personnes intégrées dans ce dispositif bénéficient de 40 séances d’activité physique adaptée à 
leur pathologie pour améliorer leur santé et réduire la prise de médicaments. Elles sont encadrées par Noël Bultez, éducateur 

sportif, agent de Hautes Terres communauté et formé au Pôle Médical Sportif de Vichy, en pointe dans ce domaine.

Réunion de pré-chantier devant la future Maison des services de Massiac, idéalement située en centre-bourg.
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Grand   Angle
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2. Développement économique

Les enjeux pour le territoire ? 
• La dynamique entrepreneuriale pour maintenir et créer des 
emplois.

• Le soutien et la valorisation des produits locaux de qualité 
pour doper les revenus des producteurs.

• La modernisation des outils touristiques pour gagner en 
professionnalisme et en attractivité. 

Les réponses de Hautes Terres communauté ?
• Renforcer l’offre foncière et immobilière d’entreprises avec 
de nouveaux terrains viabilisés à la vente et des bâtiments 
locatifs composés de bureaux et ateliers.

• Répondre à la demande d’une nouvelle génération d’en-
trepreneurs avec l’aménagement de nouveaux espaces de 
coworking.

• Accompagner le développement des circuits courts.

• Créer de nouvelles structures d’accueil et d’information 
touristique.

Les réalisations sur le terrain ?
DANS LE DOMAINE DE L’ENTREPRENEURIAT

• Aménagement de deux zones d’activité. A Neussargues, 
les travaux de viabilisation des terrains se termineront cet 
été. L’entreprise Charrade, 48 emplois, a déjà pu construire 
un bâtiment qui accueille depuis le mois de mai de nouvelles 
caves d’affinage dans lesquelles vieillissent 12 500 fromages 
cantal et salers. A Massiac, les procédures ont été lancées 
afin d’enclencher les travaux de la zone.

Florent et Samuel Charrade, les deux dirigeants 
de l’entreprise ont choisi d’implanter leur nouveau 
bâtiment dans la zone d’activité intercommunale, 
à proximité de leur siège social, dans le bourg de 
Neussargues.

De nouveaux espaces de coworking 
mailleront le territoire, en premier lieu à Massiac et Allanche. 

Ici, la COcotte numérique de Murat.
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• Aménagement de nouveaux espaces de coworking dans 
les Maisons de services de Massiac et Allanche qui fonction-
neront en réseau avec la COcotte numérique de Murat. Ob-
jectif : développer de nouveaux Tiers Lieux pour attirer des 
entrepreneurs tournés vers le numérique.

• Construction de deux pépinières d’entreprises. A Neussar-
gues, elle comprendra 3 ateliers de 150 m2 et 3 bureaux. Le 
permis de construire est déjà obtenu et les travaux pourront 
démarrer cet automne. A Massiac, les architectes sont déjà au  
travail et devraient présenter des premiers plans ce mois-ci. 
Le projet de construction et d’aménagement sera intégrale-
ment réalisé en 2018.

DANS LE DOMAINE DES CIRCUITS COURTS

• Création d’un pôle viande à Neussargues. Ce projet consiste 
à restructurer, moderniser et mettre aux normes l’actuel 
abattoir de Neussargues afin de le transformer en une plate-
forme d’abattage, de découpe/transformation et de commer-
cialisation. Objectif, doper la filière viande en fédérant autour 

de ce projet les éleveurs qui pourront s’appuyer sur cet outil 
pour vendre leurs produits vers les restaurateurs, bouchers 
et autres marchés potentiels… Les financements sont acquis 
et les travaux seront engagés avant la fin de l’année.

• Ouverture d’un local producteurs à Massiac. Ce projet est 
le fruit d’un partenariat entre des porteurs de projets privés, 
la commune de Massiac, propriétaire d’un bâtiment et la 
communauté de communes qui va réaliser les travaux de ré-
novation cet automne. Objectif, installer une nouvelle entre-
prise, « Talents d’ici », avec un point de vente au service des 
producteurs locaux engagés dans une démarche de qualité. 

• Création d’une ferme permacole : l’étude est d’ores et 
déjà lancée. L’objectif est d’identifier le terrain le mieux 
adapté pour accueillir cette nouvelle activité de productions  
agricoles. Cet automne, une action de prospection sera  
lancée pour installer des porteurs de projets spécialisés dans 
la permaculture prêts à gèrer cette ferme permacole qui  
comprendra un important volet pédagogique.

Perspective de l’une des futures pépinières d’entreprises.

Catherine et Jacques Ducatillon,  
porteurs du projet « Talents d’ici »,  

valoriseront et vendront les produits locaux 
sur place ou via leur plateforme web.



Grand   Angle
DANS LE DOMAINE DU DévELOPPEMENT TOURISTIQUE

• Création d’un nouvel Office de tourisme à Allanche. 
Mutualisé avec la Maison des services et un espace scéno-
graphique autour de l’histoire des estives du Cézallier, ce  
nouvel équipement, stratégiquement situé, permettra de  
réunir plusieurs services dans un même bâtiment pour  
réduire les coûts, optimiser l’offre auprès des habitants 
comme des visiteurs et faire cohabiter différents publics. 

• Construction d’un bâtiment à Prat de Bouc. Equipé d’une 
salle hors sac, il permettra d’améliorer l’accueil touristique 
auprès des habitants et des visiteurs qui viendront pratiquer 
la rando, le ski ou toute autre activité d’été et d’hiver. Un pro-
jet structurant pour le développement de ce site de pleine 
nature à forte connotation pastorale mais également pour le 
Plomb du Cantal qui bénéficiera d’une 2e porte d’entrée vers 
la station du Lioran. Ce projet est réalisé en partenariat avec 
Saint-Flour communauté.

• Rénovation d’un gîte à La Borie de Pourtour. Ce projet, 
réalisé dans le cadre d’une convention de mandat avec la 
commune de Condat, viendra conforter l’offre d’accueil et 
d’hébergement du territoire. Les travaux sont en cours et de-
vraient se finaliser cet automne pour une ouverture au pu-
blic prévue début 2018. En attendant, la commune cherche  
activement des gestionnaires. Pour plus de renseignements, 
04 71 78 52 06. 
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C’est à l’emplacement de l’ancien établissement « Le Modern’hôtel », 
que l’Office de tourisme d’Allanche sera aménagé. Un moyen de res-
taurer et redonner vie à ce bâtiment emblématique de la commune 
que la communauté de communes pourrait acheter cet été.

Prochainement, un nouvel hébergement touristique à Condat. 
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La fontaine de Courbières, sur la commune de Pradiers bénéficiera 
du programme de rénovation du petit patrimoine, expliquent le 
maire, Luc Escure et son adjoint, Laurent Vidalenc. 

• Rénovation du petit patrimoine. Ce programme de restau-
ration et de mise en valeur du petit patrimoine concerne 22 
petites communes rurales de notre territoire qui n’apporte-
ront aucune contribution financière. Une quarantaine d’élé-
ments identitaires, fours, fontaines, lavoirs, croix…. ont été 
retenus en concertation avec les maires et feront l’objet d’une 
rénovation. Les travaux financés par la communauté de com-
munes avec le soutien de l’Etat, la Région et le Département, 
pourront démarrer cet automne.

3. Transition énergétique & écologique

Les enjeux pour le territoire ? 
• Son engagement aux côtés de l’Etat dans la lutte contre le 
changement climatique. 

• La mise en œuvre d’un modèle de développement plus 
sobre et économe.

Les réponses de Hautes Terres communauté ?
• Réaliser le programme d’actions « Territoire à Energie  
Positive pour la Croissance Verte », initialement porté par le 

pays de Murat. Il comprend un volet important autour de la 
réduction des dépenses énergétiques, la diminution des pol-
lutions, l’amélioration de la qualité de l’air, la sensibilisation 
du grand public.

• S’inscrire dans l’économie circulaire en s’appuyant sur des 
outils performants.

Les réalisations sur le terrain ?
• Travaux d’amélioration des performances thermiques et 
énergétiques. Huit communes se sont engagées dans des 
travaux d’isolation dans leur mairie, leurs bâtiments commu-
naux, leur école ou ancienne école et devraient les achever 
cette année.

• Acquisition d’un parc de véhicules électriques. A ce jour, 9 
communes, la communauté de communes et l’Office de tou-
risme sont équipés d’un véhicule propre.

• Rénovation de l’éclairage public. 13 communes ont bé-
néficié de ces travaux de rénovation. Les économies esti-
mées pour l’ensemble de ces collectivités sont de l’ordre de 
215 000 KWh soit plus de 28 000 e chaque année.

Travaux d’isolation pour améliorer les  
performances énergétiques de nos bâtiments publics.

Dans le cadre du programme 
« Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte », 11 véhicules 
électriques ont été acquis par les 
collectivités de Hautes Terres  
communauté parmi lesquelles, 
Albepierre-Bredons.
 



Grand   Angle
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            Glossaire
• Education à l’environnement. Les travaux du centre de res-
sources et d’information qui accueillera le Conservatoire des 
Espaces Naturels devraient démarrer dès cet été. Ce nouvel 
espace au service de la protection de l’environnement tra-
vaillera en lien étroit et en proximité avec la Maison de la Pi-
natelle. Deux structures complémentaires qui piloteront les 
programmes d’éducation à l’environnement.

• Sensibilisation à l’environnement. L’art et la culture peu-
vent également être un moyen efficace de sensibiliser le 
grand public à la nécessité de s’engager dans la transition 
écologique pour préserver notre planète. Tel est le sens de 
l’œuvre monumentale « Hydrosphère(s) » créée sur les hau-
teurs du lac du Pêcher  à partir de bouteilles vides en plas-
tique recyclable. 
Cette réalisation s’accompagne d’un programme d’anima-
tions pédagogiques tout au long de l’été.

• Création d’un Fablab. Ouvert en février dernier, cet espace 
de fabrication numérique permet de lutter contre l’obsoles-
cence programmée des objets car l’on y vient aussi pour ré-
parer des pièces ou objets cassés. A ce jour, plus de 1000 
personnes y ont été accueillies et déjà une bonne vingtaine 
d’adhésions annuelles ont été demandées. 

• Création d’une ressourcerie. Lauréats du Concours Start’up 
Chef 2016, Beryl Fattacciolli et Bruno Messin ouvriront une 
ressourcerie récréative dans le bourg de Neussargues. On y 
viendra pour acheter du mobilier, des objets usagers en bon 
état, apprendre à les réparer ou les restaurer pour leur re-
donner une nouvelle vie et bien d’autres choses. Les travaux 
démarreront après l’été pour une ouverture prévue en 2018.

Des projets et animations pédagogiques pour sensibiliser le grand public dès le plus jeune âge.

Créée et gérée par Beryl et Bruno, la ressourcerie fonctionnera en 
résonnance avec le Fablab de Murat où ils travaillent déjà.
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            Glossaire

Pour  mieux  comprendre…

Tiers Lieu
Espace public hybride et ouvert, utilisé au quotidien 
pour travailler en mode télétravail ou coworking, se 
former, découvrir des expositions, créer du lien… 

Contrat Local de Santé
Outil partagé entre l’Agence Régionale de Santé et les 
deux territoires partenaires, Hautes Terres commu-
nauté et Saint-Flour communauté, pour mettre en 
œuvre une politique de santé publique locale concer-
tée et coordonnée et impulser de nouvelles actions 
structurantes.

Sport santé
Prescrit par le médecin généraliste, ce dispositif 
permet de bénéficier de séances d’activité physique 
dispensées par un éducateur sportif spécialisé, pour 
améliorer sa santé et réduire par la même occasion la 
prise de médicaments.

Circuit court
Mode de commercialisation des produits agricoles 
qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au 
consommateur, soit par la vente indirecte à condition 
qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire. Un moyen de 
créer un cercle vertueux dans l’écosystème : modèle 
économique des producteurs amélioré, prix mieux 
ajusté au coût réel pour le consommateur, création 
d’emplois dans le territoire.

Permaculture
Dans le domaine agricole, c’est une méthode d’amé-
nagement, de planification, de production dans une 
approche éthique, durable et écologique : peu ou pas 
de mécanisation, recours au compost, cultures relais 
sans perte d’espace pour une productivité maximale… 

Economie circulaire
Nos modes de production et de consommation actuels 
correspondent à un modèle linéaire reposant sur le 
triptyque : produire - consommer - jeter. Ce système 
économique a de graves conséquences sur l’environ-
nement. Et si, au lieu de jeter, on réparait, recyclait, 
réutilisait ? L’économie circulaire propose de repenser 
nos modes de production et de consommation afin 
d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles dans 
la fabrication des objets et limiter par la même oc-
casion les déchets générés. Fablabs et ressourceries 
s’inscrivent pleinement dans l’économie circulaire.

Fablab
« Fab » comme Fabrication et « Lab » comme Labo-
ratoire, c’est un lieu ouvert au public où il est mis à sa 
disposition toutes sortes d’outils numériques, notam-
ment des machines pilotées par ordinateur, pour le 
prototypage, la conception, ou la réparation d’objets.

Ressourcerie
Structure qui récupère, valorise, redonne vie à des 
matériaux et objets jetés avant de les revendre à un 
prix très attractif. La ressourcerie se situe en amont 
de la déchetterie et permet de valoriser et réutiliser 
des déchets.       



Culture  &  Patrimoine

Ils façonnent, restaurent, transforment la matière pour  
allier le beau et l’utile. Ils maitrisent des savoir-faire an-
cestraux et ont de plus en plus recours aux nouvelles 
technologies pour créer des objets uniques ou en petites 
séries. La passion de leur métier est un dénominateur 
commun. Le goût de l’esthétique aussi. Vous avez trouvé : 
nous parlons des artisans d’art.

Vous aurez très prochainement l’occasion d’en rencontrer, 
d’échanger autour de leur métier et de leurs créations lors 
de la 4e édition du Festival des métiers d’art, organisé par 
la commune de Murat. 

Une quarantaine d’artisans d’art de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées ont cette année encore  
répondu présent et se retrouveront dans la cité médiévale 
du 12 au 15 août. 

Ebénistes, céramistes, tapissiers décorateurs, graveurs 
sur verre mais aussi tailleurs de pierre, sculpteurs, créa-
teurs de bijoux, relieurs d’art et bien d’autres artisans… 
exposeront certaines de leurs créations et feront des  
démonstrations chaque jour.

Et comme tout festival, plusieurs temps forts et mo-
ments festifs rythmeront ces 4 journées : apéritif musical,  
ateliers céramique, poterie et calligraphie pour en-
fants et adultes, visites guidées du centre historique de  
Murat, contes, conférences, théâtres de rue, projection  
de film… 

Pour en savoir plus, Hautes Terres tourisme est à votre 
disposition au 04 71 20 09 47.

Festival 
des métiers d’art de Murat
du 12 au 15 août.
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L’évènement   du   moment

Les 4, 5 et 6 août prochain Allanche, accueillera de 9h à 19h, 
au parc municipal, la 41e édition de la foire à la Brocante et 
aux Antiquités. De renommée nationale, elle est depuis des 
années la plus importante de sa catégorie en Auvergne. 
Une centaine d’exposants venus de toute la France et d’autres 
pays européens mettront en vente des jouets et bijoux an-
ciens, des meubles et objets, des tableaux et bibelots vintage.

Entrée : 3,50 €. Gratuit pour les 
moins de 16 ans et personnes à 
mobilité réduite.

Cette opération est organisée 
par l’association Allanche  
Animations.  
Pour en savoir plus, Hautes 
Terres Tourisme, Bureau  
d’Allanche est à votre disposi-
tion au 04 71 20 48 43.
www.hautesterrestourisme.fr

Vous aimez la nature ? Vous vous intéressez à la biodiversité 
qui vous entoure ? Vous êtes curieux d’en savoir plus ? Par-
ticipez à l’élaboration de l’atlas de la biodiversité territoriale 
en observant puis en relayant vos données sur le site internet 
participatif. 

Pour ce faire, il suffit de vous inscrire dans une ou plusieurs 
dates du programme de Sciences participatives ouvert aux 
habitants comme aux visiteurs, et de mener votre petite en-
quête encadré par une animatrice. 

Au mois d’août, 3 thématiques sont proposées 
sur 3 sites différents : 

« Fiers de nos prairies ». La découverte de 4 plantes indica-
trices permettra d’apprécier la qualité des milieux naturels. 
Pour participer à cette enquête, RDV le mercredi 2 août de 
14h à 16h à Dienne. Réservation obligatoire au 04 73 36 39 79.

« Rencontrons nos papillons ». L’identification des papillons 
permettra de définir la qualité des milieux ouverts de la ré-
gion. Pour participer à cette enquête, RDV le mercredi 9 août 
de 14h à 16 h à Ruynes-en Margeride. Réservation obliga-
toire au 04 71 48 49 09.

« Espèces emblématiques dans nos loisirs ». L’observation 
de certaines espèces et leur habitat permettra de mesurer la 
qualité des milieux naturels. Pour participer à cette enquête, 
RDV le mercredi 16 août, de 14h à 16h à Neussargues. Ré-
servation obligatoire au 04 73 36 39 79.

Les données collectées et validées, seront dans un second 
temps transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle 
et viendront enrichir l’Inventaire National du Patrimoine  
Naturel. 

Portée par le Syndicat des Territoires de l’Est Cantal, cette 
opération est menée en partenariat avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, le Centre Permanent d’Initiatives à 
l’Environnement et le Conservatoire des Espaces Naturels.

www.atlas-biodiversite-sytec15.com

Tous à la foire à la brocante 
d’Allanche !

Les mercredis 
de la biodiversité
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         uoi  de  neuf…
                        

Atelier de Français Langue Etrangère
Le français n’est pas votre langue maternelle ?  
Vous souhaitez vous perfectionner dans cette langue ? 
Ces cours pratiques, centrés sur les démarches de la vie  
quotidienne, (échanger au téléphone, rédiger un courrier...)  
vous permettront d’améliorer votre fluidité d’expression à l’oral 
comme à l’écrit ainsi que votre niveau de compréhension.
Du 11 au 15 septembre, dans les locaux de la COcotte numérique 
coworking.
Information et inscription au 06 68 16 29 98  
ou par mail : aufor@wanadoo.fr 

Directeur de publication : Bernard Delcros
Coordination, rédaction : Communauté de communes

Conception et impression : I.2.S. Imprimerie 

Crédits photos : Gilles Chabrier, Hervé Vidal, Pierre Soissons, Julien Couty, Hautes Terres com-
munauté, Hautes Terres tourisme.
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Hautes Terres communauté
04 71 20 22 62

Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Espace de coworking, 04 71 20 22 62 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h

Fablab, 04 71 20 22 63
Ouvert au public du lundi au samedi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le mercredi de 14 h à 18 h 

Maison des services de Murat
04 71 20 28 88

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Maison des services de Neussargues
04 71 23 13 62

Du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 

Lundi de 14 h à 18 h / Samedi de 9 h à 12 h

Permanences visio CAF et CPAM de Massiac
04 71 20 22 62

Mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

 Relais Petite Enfance de Massiac  
04 71 20 09 93

Permanence physique 
le mardi de 15 h à 17 h 30 sur RDV

Permanence téléphonique le jeudi de 14 h à 17 h 

Médiathèque intercommunale de Massiac
04 71 23 17 79

Ouverte du lundi au samedi

Hautes Terres Tourisme
Murat : 04 71 20 09 47  - Neussargues : 04 71 23 13 62

Chalinargues : 04 70 20 03 52 - Massiac : 04 71 23 07 76
Allanche : 04 71 20 48 43 - Condat : 04 71 78 66 63

Marcenat : 04 71 78 82 11

Déchetteries intercommunales
Neussargues

Du lundi au samedi de 13 h 30 à 18 h 30
Massiac 

Du lundi au samedi de 13 h 30 à 18 h 30
Condat

Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 8 h 30 à 12 h

Infos   pratiques…

Pour suivre l’actualité sur le web
www.hautesterres.fr

Avec l’appui de l’Office de tourisme, de nombreux outils et acteurs 
de Hautes Terres communauté se font une place pour la première 
fois dans les éditions 2017 de plusieurs guides touristiques emblé-
matiques. 
Dans le Guide du routard, mention spéciale pour l’Office de tourisme 
de Murat, qualifié de « lieu qui mérite le détour ». Le Mémorial des 
déportés de Murat décroche 2 routards et la Maison de la faune 3, la 
note la plus élevée. Le bar du palais et l’Auberge d’un instant y font 
également leur entrée. 

Dans le petit Futé, la ville de Murat décroche 1 étoile pour la Maison de 
la faune et l’église Notre Dame des Oliviers. On y présente aussi la table 
numérique de l’Office de tourisme. Côté restauration / hébergement, 
on y trouve la Cabane d’Alta Terra, mais aussi l’Epicerie de Dienne qui 
bénéficie d’un encart spécial dans la rubrique « Nouveauté ». 
La chambre d’hôte La Grange de la Bastide à Laveissière 
et le restaurant Betty à Neussargues sont également présents.

Quant au Guide vert, il décerne 1 étoile au Mémorial des déportés 
de Murat et mentionne La ferme des Prades à Allanche, le restau-
rant Tendances et Saveurs, l’Epicerie de Dienne, le Buron de Prat de 
Bouc, le réseau de chaleur bois de Murat, la poterie de la Boisson-
nière et le centre équi nature.

…à   l’office   de   tourisme ?

…dans   les   maisons des   services ?
Une équipe renforcée cet été pour promouvoir notre territoire.



Winshluss (Gallimard BD, 2016)

Dans la forêt sombre et mystérieuse
Angelo, jeune apprenti aventurier féru de zoologie, prend la route en famille pour 
rendre visite à sa mémé géniale qui est très malade. Mais sur l’aire d’autoroute où 
ils s’arrêtent, ses parents l’oublient et repartent sans lui. Terrorisé, il décide de  
couper à travers la forêt, où il se perd et rencontre de fascinantes créatures - de la 
luciole obèse à l’ogre terrifiant – qui vont faire de son singulier périple une aven-
ture fantastique. Voici un conte sous forme de BD qui croque avec humour le monde 
d’aujourd’hui. Attention, les parents risquent de piquer cet album, Pépite d’or du 
meilleur livre jeunesse 2016 !

Imaginer, créer, 
s’initier à la fabrication numérique !  
Pour participer à des projets collectifs, modéliser et imprimer des « hand spin-
ners » (sortes de toupies pour les non-initiés) avec les imprimantes 3D, dessiner 
un objet à l’aide de stylos 3D, apprendre à piloter des drones ou tout autre projet 
que vous souhaiteriez réaliser… rendez-vous tous les mercredis après-midi au 
fablab de Murat. La COcotte numérique a en effet décidé de réserver ce créneau 
pour tous les collégiens et lycéens ! 
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Identifie et positionne 
les capitales régionales :
Lyon, Lille, Ajaccio,
Marseille, Toulouse, 
Bordeaux, Rennes, 
Nantes, Paris, Dijon, 
Strasbourg, Rouen,
Orléans.

Culture générale

Pour en savoir plus, Kevin et  Anthony sont à votre disposition 
au 04 71 20 22 63.

Lyon, capitale de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; Lille, ca-
pitale des Hauts-de-France ; Ajaccio, capitale de la Corse ; 
Marseille, capitale de la Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Tou-
louse, capitale de l’Occitanie ; Bordeaux, capitale de la Nouvelle 
Aquitaine ; Rennes, capitale de la Bretagne ; Nantes, capitale 
des Pays de la Loire ; Paris, capitale de l’Ile-de-France ; Dijon,  
capitale de la Bourgogne-Franche-Comté ; Strasbourg,  
capitale de la région Grand-Est, Rouen, capitale de la Normandie,  
Orléans, capitale du Centre-Val-de-Loire. 



Une structure florale  
monumentale éphémère réalisée  

par Alice et David Bertizzolo,  
dans le cadre du programme  
«Territoire à Energie Positive  

pour la Croissance Verte»  
porté par Hautes Terres  

communauté, à découvrir 
de jour comme de nuit sur  

les hauteurs du Lac du Pêcher  
jusqu’à la fin du mois d’octobre !


