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Coup   de   cœur
Quelque part dans le Cézallier

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

C’est avec grand plaisir que je vous présente le magazine « Hautes Terres ». 
Chaque saison de l’année annoncera l’arrivée d’un nouveau numéro qui, je  
l’espère, permettra de vous informer le mieux possible sur l’actualité de notre ter-
ritoire, de créer du lien entre les habitants et de participer à l’ouverture de Hautes 
Terres vers le monde extérieur.

Ce premier numéro marque ainsi la naissance de notre nouveau territoire officiel-
lement créé lors de l’installation du premier conseil communautaire de l’année, le 6 

janvier dernier.

J’ai souhaité revenir dans le dossier de ce numéro sur ce premier trimestre de construc-
tion et je veux remercier une nouvelle fois les 62 conseillers communautaires qui m’ont élu à la 
tête de Hautes Terres communauté ainsi que l’équipe de vice-présidents que je leur ai proposée.

Ce témoignage de confiance est essentiel pour relever les défis qui nous attendent. Il est aussi  
de bon augure pour réussir notre projet de développement sur lequel nous travaillons depuis  
plusieurs mois avec l’objectif d’avancer concrètement, sans perdre de temps et de convaincre nos 
partenaires financiers pour capter un maximum de subventions.

Moins de 3 mois après la création de notre Communauté de communes, nous avons franchi une 
première marche avec la signature, le 20 mars dernier de notre Contrat de ruralité. Un outil  
financier, signé avec l’Etat, que j’ai défendu à plusieurs reprises au Sénat pour donner les moyens 
à la ruralité d’assurer durablement son auto-développement et entrer de plain-pied dans le  
21e siècle.

Vous l’avez compris, élus et agents de Hautes Terres communauté sont à pied d’œuvre pour bâtir 
un territoire innovant, connecté avec son temps, attractif pour les entrepreneurs locaux et exo-
gènes, authentique et unique pour les gens d’ici et d’ailleurs.

N’hésitez pas à nous faire connaître des talents près de chez vous, à nous proposer des idées de
sujets, à nous adresser des photos emblématiques de notre territoire. Car ce magazine est le 
vôtre !

Bonne lecture à tous,
Bernard DELCROS
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Talent   d ’ici…
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Audrey Ehanno, responsable section 
sportive raid nature au collège d’Allanche
C’est en 2015 qu’Audrey Ehanno a créé une section raid  
multisports de nature au collège d’Allanche. Après deux  
années de lancement, la section tourne à plein régime et 
permet à l’établissement de gagner en attractivité.

Originaire de Bretagne, Audrey est professeur d’éducation phy-
sique, et sportive de haut niveau. Elle a terminé 5e aux derniers 
championnats du monde de raid nature par équipes et enseigne 
depuis 2013 au collège d’Allanche. Elle a cherché dès son  
arrivée à y développer les activités de pleine nature, une section 
dédiée au raid nature, et à transmettre les valeurs phares de 
cette discipline : l’entraide, le goût de l’effort et le respect de la 
nature.

Après 2 ans d’ateliers qui ont démontré son intérêt, cette sec-
tion multisport a pu se mettre en place à la rentrée 2015. Elle 
est d’ailleurs la première en France à avoir reçu le label raid  
nature. Concrètement, il s’agit de pratiquer les différentes disci-
plines du raid nature 2 heures par semaine, auxquelles s’ajoute 
un stage d’une semaine en fin d’année. La section compte au-
jourd’hui 24 élèves, répartis en deux groupes d’âges. 9 d’entre 
eux sont venus au collège spécialement pour cette section.  
Ouverte à tous les profils, sportifs aguerris ou débutants, les 
élèves font tout de même l’objet d’une sélection. Objectif,  
s’assurer de leur motivation et de leur capacité à suivre le  
programme sans impacter négativement leurs résultats  
scolaires. 

Aujourd’hui, nous partons assister à une séance avec un groupe 
de 10 élèves. Au programme de cette session hivernale, un 

échauffement, suivi de parcours techniques sur un mur d’esca-
lade et d’un travail sur carte pour apprendre les bases de la to-
pographie. « On profite de l’hiver pour travailler la technique », 
explique Audrey. « Là, les enfants font de la topographie. C’est 
un exercice intellectuel très prenant, et l’une des bases de la 
discipline. Pour des jeunes de 4e et 3e, maîtriser ce savoir-faire 
et être capable de se représenter la réalité à travers une carte 
n’a rien d’anodin ». Le groupe part à l’extérieur pour s’entraî-
ner à la course d’orientation. Chrono en main, Audrey relève les 
temps que mettent les enfants pour trouver les balises dissé-
minées autour d’un terrain parfaitement adapté à cet exercice. 
A n’en pas douter, les enfants sont heureux dans cet environne-
ment et se donnent à 100 % ! 

On s’en rend vite compte, le raid nature est d’une grande  
richesse. L’idée est de visiter un terrain naturel et son patri-
moine avec les moyens les plus adaptés. La discipline utilise 
donc tous les sports de pleine nature, en fonction des besoins : 
course à pied, VTT, kayak, escalade, course d’orientation, ou 
encore raquettes à neige et ateliers de carabines lasers… Le 
cœur du raid nature, c’est l’endurance. L’endurance physique, 
bien sûr, mais aussi l’endurance morale, qui passe par l’esprit 
d’équipe et la camaraderie. « Toute la richesse du raid, c’est 
cette grande dimension collective, humaine, en équipe… Elle 
implique de se dépasser ensemble, expérience extraordinaire 
pour des adolescents qui ont plus que jamais besoin aujourd’hui 
de sortir d’une vision individualiste du monde ». 

« Sur le plan humain, la section transforme aussi l’environne-
ment scolaire et le contact des élèves avec leurs enseignants. 



Elle contribue à créer une relation de confiance nourrie par une 
passion commune ». Il ne s’agit pas en effet de faire de ces ado-
lescents des compétiteurs de haut niveau : l’objectif est de leur 
donner la volonté de se dépasser ensemble, et d’inspirer ainsi 
de futures vocations, sportives peut-être, mais aussi toute autre 
forme de projet de vie et d’ambitions. 

Outre l’implication d’Audrey, la section s’appuie sur un  
panel de compétences : deux accompagnateurs montagne 
dont un avec la qualification VTT, un entraîneur de course 
d’orientation, un brevet d’Etat d’escalade et un guide de haute- 
montagne.  

« Avec ce territoire, nous avons de l’or entre les mains » com-
mente Audrey. « Aujourd’hui, c’est une exception aussi bien 
en France qu’à l’étranger de bénéficier d’un tel cadre ». Le 
territoire est en effet un terrain idéal pour la pratique des  
activités de pleine nature : Bike Park, mur d’escalade, cartes de 
course d’orientation du collège, avec à proximité la forêt de la 
Pinatelle qui offre des possibilités de courses d’orientations et 
de VTT au printemps et en été, ou d’activités nordiques en hiver. 
Le tout avec des habitants discrets, mais qui accueillent avec 
chaleur cette initiative. Tous les ingrédients sont réunis pour 
assurer la réussite de cette section. 

Le collège compte aujourd’hui 44 élèves et a vu ses effectifs 
augmenter en 2016, preuve d’une attractivité retrouvée. Parmi 
les axes envisagés pour accroître les effectifs et assurer son dé-
veloppement, le sport occupe une place de choix. Et c’est dans 
cette dynamique, qu’un atelier de chiens de traîneau a égale-
ment été ouvert en 2017. Organisé par l’association sportive de 
l’établissement, avec le concours d’Antoine Lemoine, profes-
seur de mathématiques au collège, mais aussi musher (pilote 
d’attelage) et président de la Fédération Française de Sports 
de Traîneau, il rencontre déjà un grand succès. Enfin pour  
accueillir des enfants d’autres régions et leur proposer un loge-
ment sur place, le collège va s’appuyer dans un premier temps 
sur l’internat du collège de Condat. Une famille d’Allanche  
accueille par ailleurs l’un des élèves de la section sportive. 

Cette initiative, facteur de liens renforcés entre le collège et 
les habitants, qui s’appuie sur les fondamentaux du territoire, 
et sur la bienveillance au quotidien est sans aucun doute pour 
tous les acteurs une très belle aventure humaine. 

Pour la rentrée 2017, une première série de tests a déjà per-
mis de présélectionner une dizaine d’enfants supplémentaires  
extérieurs au territoire. Une nouvelle série de tests sera  
prochainement mise en place. Avis aux familles intéressées ! 
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« Originaire de Landeyrat, j’ai intégré 
la section il y a 2 ans, parce que je suis  

un fan de vélo et que je ne pouvais pas rêver 
mieux pour pratiquer ce sport.  

Cette section sportive m’apporte beaucoup. 
C’est ludique, ça permet de faire plus  
de sport et d’apprendre concrètement  

des choses. »

« Je suis originaire de Saint-Saturnin et j’ai intégré 
la section il y a deux ans aussi. La section raid nature 
permet d’apprendre, entourée d’amis et de connais-
sances qui se soutiennent mutuellement. Quant à la 

course d’orientation que j’aime tout particulièrement, 
quel plaisir de pouvoir naviguer dans la nature ! »

Modeste, Sophie, omet de dire qu’elle s’est classée 2e 
meilleure arbitre en course d’orientation aux  

championnats académiques, et 3e aux championnats 
mixtes de VTT, ce que ne manque pas de lui rappeler 

Audrey avec un large sourire !

… et   d ’ ailleurs
Thomas Huriez
fondateur de 1083. 
C’est l’histoire d’un jeune en-
trepreneur, soucieux d’éthique 
et de développement durable. Il 
a osé se lancer dans l’aventure… 
Et ça marche ! Située dans la Drôme, 
son entreprise qui fabrique des vêtements et chaussures 
tendances pour adultes, est aujourd’hui le symbole du 
renouveau « Made in France » à l’échelle nationale. 

1083 est la distance qui sépare les deux villes les plus 
éloignées de l’hexagone. C’est aussi le concept de cette 
entreprise : fabriquer des vêtements et chaussures à 
moins de 1083 km de ses clients. En se réappropriant un 
modèle économique en circuit-court qui dope l’économie 
locale, en y ajoutant innovation, écologie et financement 
participatif, Thomas a relevé le pari de la relocalisation 
et a fait de son entreprise aux valeurs collaboratives une 
véritable success story ! Aujourd’hui, 1083, c’est 30 em-
plois dont 20 en interne et 10 chez ses partenaires dans 
l’hexagone, un chiffre d’affaires de près de 2 millions 
d’euros et plus de 20 partenaires locaux… Une source 
d’inspiration pour tous les projets entrepreneuriaux… Et 
pourquoi pas sur notre territoire !  

Arthur

Sophie
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Hautes  Terres   avance !
Un Fablab ouvert à tous.

Le Fablab, un outil à destination de tous - commerçants, artisans, artistes, habitants...  
Ci-dessous, des coworkers en pleine création grâce aux équipements du Fablab : imprimantes et scanners 3D, découpe laser et fraiseuse numérique.

Le Fablab de Murat, est un atelier de fabrication numérique 
ouvert aux artisans, commerçants, entrepreneurs, familles, 
visiteurs... Les possibilités sont nombreuses et sans limites : 
expérimentation, réparation, fabrication d’objets, prototy-
pages, formations à la carte… Il s’adresse à tous les âges et 
à tous les usages et pas exclusivement à des spécialistes du 
numérique… 

En ouvrant ce fablab, le premier du Cantal, la Communauté 
de communes a atteint ses trois objectifs : aider les entre-
preneurs à booster leur projet d’entreprise, s’inscrire dans 
l’économie circulaire en offrant la possibilité de réparer  
ou redonner une nouvelle vie aux objets, stimuler aussi la 
créativité de tous les usagers. Depuis son ouverture le mois 
dernier, l’atelier fait carton plein !

Côté fabrication numérique, plusieurs projets ont été réali-
sés ou sont en cours pour le Musée de la Haute-Auvergne 
de Saint-Flour, la station du Lioran, l’office de tourisme, le 
vélorail du Cézallier, ou encore l’atelier Kraka d’Allanche qui 
fabrique des pièces de maroquinerie. 

Côté formation, des ateliers autour du dessin et de la modéli-
sation 3D ont été mis en place durant les vacances scolaires. 
En deux semaines, une vingtaine de personnes, familles du 

territoire et en séjour, enfants et adultes y ont participé. Ces 
ateliers sont désormais organisés tous les mercredis de 14 h 
à 16 h 30.

Côté réparation ou expérimentation, une dizaine de per-
sonnes s’est déjà tournée vers ce nouveau tiers lieu pour 
concevoir ou faire concevoir leurs pièces sur mesure :  
supports d’étagères et de caméra drone, clips de harnais, 
poignée de frigo ou bouton de four endommagés… 

A noter que dans le cadre de cette première année d’ouver-
ture, des tarifs tout doux sont proposés pour les habitants, 
les entreprises et les établissements scolaires du territoire. 

Alors n’attendez plus. Venez rencontrer sur place nos deux 
fabmanagers, Kevin et Anthony. Ils vous proposeront une vi-
site guidée pour vous aider à mieux comprendre l’intérêt d’un 
tel espace au quotidien, vous apporteront conseils et exper-
tise dans le cadre de vos projets d’entreprise, sauront être 
forces de proposition pour tous les projets scolaires. 

L’atelier est ouvert toute la semaine du lundi au samedi.

Contact

La COcotte numérique Fablab, 04 71 20 22 63
fablab@cocotte-numerique.fr / www.cocottenumerique.fr
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Le manque d’activité est la première cause évitable de mor-
talité dans le monde. Elle provoque plus de décès que le taba-
gisme et est responsable de 10 % de décès en Europe (Source 
OMS 2012). 

Pour répondre à cet enjeu de santé publique à l’échelle de 
son territoire, Hautes Terres communauté travaille depuis 
des mois avec des experts et des professionnels de santé. 
Objectif, aider les habitants à améliorer leur santé en inté-
grant l’activité physique dans leur parcours de soins. Tout 
ceci avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire aujourd’hui 
composée de 9 professionnels : les docteurs Ligia Vladescu, 
Michel Mayerau, Ricardo Cuaresma et Philippe Rolland, le 
docteur Manuel Font, cardiologue, responsable du Centre de 
Médecine du Sport d’Aurillac, Stéphanie Combes, kinésithé-
rapeute, Elodie Hautier, psychologue, Audrey Bultez, diététi-
cienne-nutritionniste et Noël Bultez, éducateur-sportif formé 
au Pôle Médical Sportif du Creps de Vichy

Cette année, décision a été prise de centrer ce dispositif vers 
les personnes diabétiques ou en surpoids. A terme, l’objec-
tif est d’associer tous les professionnels de santé du terri-
toire souhaitant s’inscrire dans cette démarche et d’élargir la 
cible des bénéficiaires aux actifs sédentaires, aux personnes 
âgées, aux jeunes, aux personnes atteintes de pathologies 
chroniques ou en situation de précarité. 

Comment ça marche ? Les médecins assurent une consulta-
tion classique, se rapprochent si nécessaire du CMS d’Aurillac 
et valident avec lui l’entrée du patient dans le dispositif Sport 
Santé d’une durée de trois mois. A l’issue de cette période, un 
bilan sera établi et les bénéficiaires pourront maintenir leurs 
acquis et améliorer toujours plus leur santé via la pratique 
régulière d’une activité physique en solo ou en s’inscrivant 
dans l’association sportive de leur choix.

Au programme, des séances en petits groupes, sans esprit de 
compétition, juste pour le plaisir, encadrées par Noël Bultez 
qui travaillera en lien étroit avec le pool pluridisciplinaire, des 
ateliers psychologie et nutrition en fonction des besoins. Une 
vingtaine de bénéficiaires ont déjà leur prescription médicale 
pour démarrer ces séances à compter de ce mois d’avril. 

Pour en savoir plus, contactez Corinne IBARRA / Pascal  
VALETTE, au 04 71 20 22 62 cibarra@hautesterres.fr / pva-
lette@hautesterres.fr 

Top départ 
pour le Sport Santé.

Journée Mobil’Sport Santé 2016.
L’édition 2017 est programmée le mercredi 17 mai  !

La publication du décret autorisant les  
médecins généralistes à prescrire une 

Activité Physique Adaptée pour les patients 
atteints d’une Affection de Longue Durée, 

date de décembre 2016 pour une application 
en mars 2017. Si Hautes Terres communauté 

est déjà en mesure de mettre en œuvre un 
tel programme, c’est parce que la collecti-
vité a su anticiper et prendre une longueur 

d’avance avec le soutien de l’Agence  
Régionale de Santé, du Pôle Médical Sportif 

de Vichy et du Pr Martine Duclos,  
endocrinologue, chef de service Médecine 

du sport au CHU de Clermont-Ferrand, 
conseillère scientifique au ministère.

Brève   du   moment…

Un nouveau cabinet dentaire  
ouvre ses portes à la Maison  
de Santé de Massiac 
Massiac n’est plus en déficit de dentiste !  
Avec le soutien de la Communauté de communes,  
le docteur Dragos Vladescu vient d’ouvrir son 
nouveau cabinet. Il reçoit désormais ses patients 
les lundi, mardi, mercredi et vendredi, à la maison 
médicale, tout en poursuivant ses permanences deux 
fois par semaine à Riom-ès-Montagnes. 
Chirurgien-dentiste, le docteur Vladescu est installé 
dans le territoire depuis 2013, avec son épouse Ligia, 
elle-même médecin généraliste à Murat. Trois ans 
plus tard, ils sont ici chez eux… 
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Grand   Angle
Hautes Terres communauté, c’est parti !

Le 6 janvier dernier, un conseil communautaire a été  
organisé à Murat. Un conseil pas comme les autres à plus 
d’un titre.

Il réunissait pour la première fois les 62 élus représentant 
les anciens pays de Massiac, Murat et du Cézallier qui dans le 
cadre de la réorganisation territoriale, ont décidé d’unir leurs 
moyens et leurs atouts pour bâtir l’avenir d’un seul et même 
territoire.

C’est lors de l’installation de ce conseil communau-
taire que Bernard Delcros a été élu président de la  
nouvelle intercommunalité et que sur sa proposi-
tion, les 12 vice-présidents ont été élus à leur tour 
pour former l’équipe exécutive suivante : Ghyslaine 
Pradel, 1er vice-présidente, en charge de l’administra-
tion générale, de la politique jeunesse, de la culture, 
de l’urbanisme et suivi du SCoT ; Jean-Louis Verdier, 
2e vice-président, en charge de l’assistance technique 
aux communes et de la gestion du service de prestations 

aux communes ; Michel Destannes, 3e vice-président, en 
charge des finances et du développement économique ;  
Gilles Chabrier, 4e vice-président, en charge du développe-
ment touristique ; Jean Mage, 5e vice-président, en charge 
de la gestion des déchets ménagers et des entreprises, du 
transfert de la compétence eau-assainissement ; Nicole 
Vigues, 6e vice-présidente, en charge de la gestion du per-
sonnel ; Bernard Rispal, 7e vice-président, en charge de 
la gestion patrimoniale et du projet de restauration du pe-
tit patrimoine ; George Ceytre, 8e vice-président, en charge 
de la mise en œuvre du projet agricole ; Colette Ponchet-
Passemard, 9e vice-présidente, en charge de la mise en 
œuvre du projet habitat ; Sébastien Védrines, 10e vice-
président en charge de l’environnement et de la mise en 
œuvre du projet de transition énergétique ; Eric Viala, 11e vice-
président, en charge de la mise en œuvre du projet Sport 
Santé ; Josette Juillard, 12e vice-présidente, en charge de la 
mobilité. Ils composent avec le président le Bureau de Hautes 
Terres communauté.

Les nouveaux élus de Hautes Terres communauté, au service du développement de notre territoire.
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Hautes Terres communauté fait ainsi partie des 1266 nou-
velles communautés et métropoles créées au 1er janvier 
2017. Elles rassemblent la totalité des communes fran-
çaises. Ces évolutions de périmètres, issues tout droit de 
la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale pour la  
République) du 7 août 2015, ont réduit de 39 % le nombre de 
collectivités en 2016. L’essentiel de cette baisse a concerné 
les Communautés de communes dont le nombre a diminué  
de 45 %. Ces fusions constituent sans doute l’une des  
réformes institutionnelles les plus significatives qu’ait connue 
notre pays ces dernières décennies.

Pour que ce changement territorial ne soit pas subi mais au 
contraire vécu comme une nouvelle donne, élus et agents du 
territoire n’ont pas attendu cette date pour se mettre au tra-
vail. Ainsi en octobre 2016, la stratégie de développement de 
Hautes Terres communauté était déjà présentée à tous les 
élus des anciennes communautés de communes. Objectifs 
affichés, agir dans le domaine des services, de l’entrepreneu-
riat et du cadre de vie, réussir aussi la transition numérique 
et écologique pour renforcer l’attractivité du territoire, créer 
de l’emploi et l’inscrire durablement dans l’avenir. 

Que s’est-il passé depuis cette élection ?
Dans le cadre de cette fusion, décision a été prise de main-
tenir tous les effectifs des trois anciennes Communautés de 
communes : soit 77 agents qui à ce jour poursuivent leurs 
missions.

Dans la continuité de l’installation du nouveau Conseil  
communautaire, une réorganisation des services a été amor-
cée. Cette réorganisation sera suivie de changements pour 
certains agents qui se verront confier de nouvelles mis-
sions. Ceci afin de supprimer les doublons inutiles sur  
certains postes, renforcer les moyens humains dans des  
secteurs qui en auraient davantage besoin et surtout gagner en  
efficacité. 

Les fonctions supports qui comprennent l’administration, la 
gestion, la comptabilité, les Ressources Humaines, ont déjà 
été regroupées à Murat, siège de Hautes Terres communauté.

Cette phase organisationnelle n’a en aucun cas freiné l’avan-
cement des projets. Durant cette période, la stratégie de  
développement a été affinée en concertation avec les élus 
communautaires puis déclinée en plan d’action pour la  
période de 2017 à 2020. L’objectif étant de capter le plus  
rapidement possible les financements afin de lancer avant 
l’été les premières opérations.

Election du Président puis des 12 vice-présidents lors de l’installation du conseil commaunautaire.

Un nouveau logotype a rapidement été créé  
pour porter la nouvelle identité du territoire,  

accroître son capital image  
et accompagner l’impulsion d’une nouvelle dynamique. 

Des formes et des couleurs symboliques :  
le vert pour la nature, les monts et vallées,  

le bleu, pour les rivières et lacs,  
les trois traits pour l’effervescence, le dynamisme  

et les trois territoires qui ont fusionné.



Grand   Angle
Le 20 mars dernier, soit moins de trois mois après sa créa-
tion officielle, Hautes Terres communauté a signé avec le 
préfet du Cantal, Isabelle SIMA, son Contrat de ruralité. 
Ce contrat est le premier du Cantal accompagné d’un engage-
ment financier de l’État. Pour 2017-2018, plus de 1,6 millions 
d’euros ont ainsi été attribués par l’Etat pour accompagner 
la réalisation des premiers projets portés par Hautes Terres 
communauté.

Que va-t-il se passer dans les mois à venir ?
Trois temps forts marqueront ce printemps 2017 : la réorga-
nisation des services sera finalisée, le budget voté et le tra-
vail déjà amorcé avec les services de la région et du départe-
ment pour bénéficier de nouveaux financements sera bouclé.  
Objectif, décrocher une nouvelle enveloppe supplémentaire 
de 2,5 millions d’euros pour les 4 années à venir.

Durant cette période, les premières opérations inscrites dans 
le plan d’action pourront être  lancées. Parmi lesquelles :   
• la Maison des services de Massiac, 
• la Maison du tourisme et des services d’Allanche, 
• le Pôle viande de Neussargues, 
• le programme Sport Santé sur l’ensemble du territoire,
•  l’installation d’une nouvelle activité d’exploitation fores-

tière dans le parc d’activité économique intercommunal de  
Murat,

•  l’aménagement de la zone d’activité et la construction de la 
pépinière d’entreprises à Massiac,

• l’étude préalable à la création d’une ferme permacole,
• l’aménagement d’une ressourcerie/repair-café à Neussargues, 
•  la réorganisation du nouvel Office de tourisme, Hautes 

Terres tourisme,
• la mise en place du pôle enfance/jeunesse de Condat,
•  la restauration du petit patrimoine dans les petites com-

munes rurales.     
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            Glossaire

20 mars 2017, Hautes Terres communauté signe son contrat de ruralité !
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            Glossaire Les communautés de communes
Créées en 1992, elles forment un ensemble  
de 15 000 habitants. Des dérogations sont toutefois 
prévues pour les zones de montagne  
et les territoires peu denses, pour lesquels  
un seuil minimal de 5 000 habitants est possible.
Depuis le 1er janvier 2017, on en compte 1019.

Les communautés d’agglomération
Créées en 1999, elles forment un ensemble de plus 
de 50 000 habitants, autour d’une ou plusieurs  
communes centres de 15 000 habitants.
Depuis le 1er janvier 2017, on en compte 218.

Les communautés urbaines
Créées en 1966, elles forment un ensemble  
de plus de 450 000 habitants.
Depuis le 1er janvier 2017, on en compte 15.

Les métropoles
Créées en 2010 sur la base du volontariat, elles 
forment un ensemble de plus de 500 000 habitants. 
Depuis le 1er janvier 2017, on en compte 14. Elles 
regroupent à elles seules 25 % de la population.

Les Etablissements Publics  
de Coopération Intercommunale 
regroupent plusieurs communes  
d’un seul tenant et sans enclave  
sur un même territoire  
pour conduire ensemble  
des projets de développement local.  
Notre pays en compte 4 bien distincts 
à ne pas confondre.

ÉCONOMIE

ACTION
SOCIALE

ÉNERGIE

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

LE PRÉSIDENT

siègent au sein du conseil communautaire, l'organe délibérant. 
Il se réunit au minimum une fois par trimestre. 

Ses séances sont publiques.

est composé du président 
et des vice-présidents. 

sont en charge d'un domaine de compétence 
délégué par le président.

en cours d'installation, 
permettent de préparer les projets 

de décision et les dossiers
qui seront ensuite soumis 
au conseil communautaire.

est élu 
par les conseillers communautaires.

Il représente l'exécutif de la communauté.
Il fixe l'ordre du jour 

et préside les séances du conseil,
met en œuvre les décisions 
avec l'aide de ses services.

LE BUREAU

LES VICE-PRÉSIDENTS

DES COMMISSIONS THÉMATIQUES

Pour  mieux  comprendre…

Source : Vie Publique.fr



Culture  &  Patrimoine

Au départ du centre de Massiac, à proximité de l’office du 
tourisme, le sentier de découverte de la Chapelle Sainte-
Madeleine est balisé d’un trait jaune. Il vous transportera 
à travers un itinéraire de 12 km d’une durée de 3 h 40 
jusqu’à l’un des hauts lieux du patrimoine de Hautes 
Terres.

L’itinéraire vous amènera à travers tout le riche patrimoine 
de Massiac et de ses alentours : ruelles et maisons à 
« estres* » du centre-ville, coteaux et bois profonds impré-
gnés de senteurs de pins, vues imprenables sur la vallée 
de l’Alagnon, puits couvert au village de Brousse, orgues 
basaltiques, abreuvoir, maisons vigneronnes et château 

du XIVe siècle à Chalet… Et enfin la magnifique chapelle 
romane Saint-Madeleine, édifiée au XIIe siècle, avec un pa-
norama à couper le souffle sur toute la vallée de l’Alagnon. 
Une grande balade oxygénante, à découvrir ou redécouvrir 
en famille ou entre amis. Quelle plus belle occasion pour 
cela que le printemps qui s’annonce ?

A noter qu’avec 360 m de dénivelé positif, cette balade 
est d’un niveau assez difficile. Il est donc nécessaire de  
partir bien équipé avec de bonnes chaussures. Pour en  
savoir plus, contactez, l’office de tourisme de Massiac au  
04 71 23 07 76.
*Auvents de maisons vigneronnes

Découvrez ou redécouvrez  
la Chapelle Sainte-Madeleine à Massiac, 

l’un des hauts lieux du patrimoine du territoire !
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Le   spectacle   du   moment

Le 8 avril prochain, ne manquez pas le concert de  
Damien Delisle à 20 h 30, à la salle des fêtes de Marcenat. 
Auteur, compositeur et interprète, Damien Delisle nous 
fait partager son univers doux amer, mêlant chanson 
française, poésie et histoires chantées. Il parle à des gens 
ordinaires avec un regard à la fois tendre et moqueur,  
et une sensibilité à fleur de peau qui laisse sans voix. Avec 
la classe et la finesse d’un lord anglais, accompagné sur 
scène par Philippe Rak au piano et Marwen Kamarti au 
violon, voici un beau moment musical onirique  
et optimiste, à partager par tous les publics.

Plus d’information sur le spectacle :
http://www.cezallier.org/saison-culturelle.php

Samedi 8 avril 2017,  
20 h 30 à la Salle des Fêtes de Marcenat

« Une fois il y avait un homme qui ne savait pas ce qu’était la peur. 
Quand on s’appelle Jean sans Peur, on est pas le premier venu.  

Ce Jean sans Peur, c’était une manière d’Artaban, comme on dit 
chez nous, un Availlant. Il faudrait peut-être un Avalant :  

avec ce bougre de patois et ce bougre de français, on s’y perd ! 
Enfin, tout le monde ne peut pas s’appeler Jean sans Peur,  

et son nom lui suffisait pour manger ses rentes, qui,  
comme les miennes, n’étaient pas grosses.  

Et toujours il répétait cette rengaine :
Je m’appelle Jean Sans Peur

Jamais je n’ai eu peur
Jamais je n’aurai peur

Je voudrais bien savoir ce qu’est la peur »

Né à Garrey, près de Condat dans le Cézallier, 
Marie-Aimée Méraville (1902-1963) a été institu-
trice à Saint-Flour, romancière, critique littéraire 
et auteur de nouvelles. Tout au long de sa vie, 
elle collectionna les contes de la Haute Auvergne 
pour conserver ce patrimoine de la littérature 
orale. « Par son œuvre, elle entend donner voix 
aux taiseux de la terre et porter témoignage sur 
une « ancienne civilisation paysanne » dont à dis-
tance, elle perçoit mieux les singularités ». A travers 44 contes 
et nouvelles écrits dans une langue à la fois belle et simple, 
qui plonge ses racines dans la terre auvergnate, ce beau livre 
publié par Joël Fouilheron avec des photographies de Pierre 
Soissons est l’occasion de découvrir ou redécouvrir toute la ri-
chesse d’un patrimoine.  Un ouvrage de référence à savourer 
et à offrir.

Un samedi en chanson et en poésie à Marcenat avec Damien Delisle

Paysage d’Auvergne. Extrait du livre Contes et Légendes d’Auvergne.
Crédit photo Pierre Soissons.



         uoi  de  neuf…
                        

La saisine du conciliateur de justice  
désormais possible en ligne

Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole qui  
a pour rôle de trouver des modes de règlement amiables 
aux litiges de la vie quotidienne. Depuis 2012, il assure des 
permanences les 2e jeudis et 4e vendredis du mois à Murat. 
La saisine du conciliateur est désormais possible en ligne 
(www.conciliateurs.fr), de même que des informations sur 
les permanences. La loi a par ailleurs récemment élargi 
leur rôle, en rendant obligatoire la procédure de conciliation 
avant de passer au tribunal d’instance.

Contact sur Hautes Terres communauté :
Monsieur Guy Queyrie
guy.queyrie@conciliateurdejustice.fr 
06 50 84 32 44

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

Conception et impression : I.2.S. Imprimerie 

Crédits photos : Hervé Vidal, Pierre Soissons, Hautes Terres communauté,
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

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

04 71 20 22 63, Fablab
Le lundi pour les entrepreneurs 

Du mardi au samedi pour tout public

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
Horaires Printemps/Eté

Neussargues en Pinatelle
Du lundi au samedi de 13 h 30 à 18 h 30

Murat - Quai Déchets verts
En accès libre 7 jours sur 7

Massiac 
Lundi et jeudi : 14 h-18 h

Mardi, Mercredi et vendredi : 8 h-12 h et 14 h-18 h
Condat

Lundi 14 h-17 h
Du mardi au vendredi 10 h-12 h et 14 h-18 h

Samedi : 9 h-12 h

Infos   pratiques…

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

Naissance de Hautes Terres tourisme

La fusion des Communautés de communes a engendré  
celle des offices de tourisme qui se sont regroupés en  
février dernier sous le nom de Hautes Terres Tourisme.  
7 points d’accueil, 9 professionnels du tourisme  
et 4 saisonniers, assurent désormais une présence  
équilibrée pour mettre en avant les atouts de notre territoire,  
premier pôle touristique du Cantal. 

A noter que Hautes Terres 
Tourisme a récemment 
décroché la marque 
Qualité Tourisme 
et le classement 
en catégorie I. 
Une reconnaissance 
nationale et un gage de  
qualité pour les visiteurs  
sur les prestations 
offertes dans le territoire !

…à   l’office   de   tourisme ?

…dans   les   maisons   
                                                     des   services ?



Gilles Durance Tome 2 - Callixte (éditions Paquet)

Catalina mon amour
Fin des années 60. Ancien pilote de chasse en Algérie, à la tête d’une petite compagnie 
aérienne civile près de Perpignan, Gilles Durance parcourt le monde pour le compte des 
services secrets français.
Dans ce 2e tome, les aventures de l’aviateur se poursuivent en Polynésie. Callixte qui 
vit à Cheylade dans le Cantal, nous entraîne à travers un beau récit, dans l’histoire 
mouvementée de France des années 1960. Une bande-dessinée propre à inspirer les  
aventuriers en herbe du Cantal. A demander d’urgence dans vos librairies et média-
thèques !

Partez à la chasse aux trésors !  
Le géocaching, vous connaissez ? Cette activité consiste à retrouver dans la nature, à l’aide 
d’un GPS ou d’un smartphone, des boîtes cachées par d’autres personnes, le plus souvent 
dans un joli lieu naturel ou emblématique comme un élément du patrimoine... Plusieurs 
caches ont été posées par l’office de tourisme, et certaines, en centre-bourg. Rien de tel 
pour découvrir votre territoire devenu en quelques années un haut lieu du géocaching. En 
effet, à chaque saison des amateurs n’hésitent pas à faire de nombreux kilomètres pour 

s’adonner à cette activité très ludique dans notre territoire. Pourquoi pas vous ? Une belle activité gratuite à pra-
tiquer en famille ou encadré selon l’âge, et à venir découvrir au plus vite ! 
Pour en savoir, contactez l’office de tourisme au 04 71 20 09 47. 
Des informations sont aussi disponibles en ligne 
sur le site www.geocaching.com
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VERTICAL
1.  Mon premier est le contraire de basses, mon second on y 

pose les pieds, mon troisième est le nom de notre nouveau 
territoire.

3. Je suis un fruit particulièrement apprécié à Massiac.

HORIZONTAL
2.  Un lieu dans lequel on fabrique toutes sortes d’objets grâce 

à des outils numériques (imprimante 3D…).
4.  Je suis une sorte de mouton sauvage qui vit dans les Monts 

du Cantal.
5.  Je suis la vache la plus célèbre du territoire (et probablement 

du monde…).
6.  Je suis le féminin de « Il ».
7.  Quand les fleurs poussent dans les champs et que les arbres 

bourgeonnent c’est que je suis de retour.
8.  Larves utilisées pour les hameçons et attirer les poissons.

RÉPONSES
1. Hautes Terres  4. Mouflon   7. Printemps
2. Fablab   5. Salers   8. Asticots
3. Pomme   6. Elle

Mots croisés

1

2

7

8

3

4

5

6



SECTEUR DU CÉZALLIER
RDV au bureau de  la communauté de communes à Allanche le 10 avril de 8h30 à 17h
RDV au bureau de la communauté de communes à Condat le 11 avril de 8h30 à 17h
Ou contacter directement Antoine Falcetta au 06 44 70 34 87 / afalcetta@hautesterres.fr

SECTEUR DE MASSIAC
RDV au Pôle enfance jeunesse de Massiac, les lundi 3 et mercredi 5 avril de 14h à 17h
Le vendredi 7 avril de 9h à 12h et de 17h à 19h / Ou contacter directement Laurent Guillec au 06 07 59 31 90 / lguillec@hautesterres.fr 

SECTEUR DE MURAT
RDV à la maison des services de Murat les mercredi 5 et 12 avril de 14h à 18h
Ou contacter directement la directrice au 06 42 22 06 33

DOCUMENTS
À FOURNIR

pour une 1ère inscription
Fiche d’inscription

Fiche sanitaire
Quotient familial

Attestation 
d’assurance

MURAT 
et MASSIAC

du mardi 18 avril
au vendredi 28 avril

CEZALLIER
du lundi 24 avril

au vendredi 28 avril


