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Le 16 mai s’est déroulée la 3e édition de la journée Mobil’ 
Sport Santé organisée par Hautes Terres communauté en 
partenariat avec le Lycée Joseph Constant et la Ville de Murat 
qui a mis à disposition  le stade, le gymnase et la piscine de 
la commune. Près de 400 personnes étaient au rendez-vous.

Hautes Terres communauté lance une étude d’aide à la décision 
en partenariat avec le Syndicat interdépartemental de gestion de 
l’Alagnon et de ses affluents (SIGAL) pour travailler sur le transfert 
de la compétence eau et assainissement prévu dans la loi NOTRe et 
anticiper ses impacts sur son territoire. Le premier Comité de pilotage 
de cette étude s’est réuni le 18 mai dernier.

Les futures Maisons de santé de Murat et Neussargues-en-
Pinatelle ont été présentées par la Présidente de Hautes 
Terres communauté Ghyslaine Pradel et le Maire de Murat 
Gilles Chabrier pour sa commune aux professionnels de 
santé intéressés. Ces nouvelles structures proposent 
aux professionnels de santé un accompagnement et des 
conditions d’installation attractives. 

Hautes Terres communauté existe désormais sur Internet : 
www.hautesterres.fr. Vous y trouverez toutes les informations 
pratiques sur les compétences de la collectivité et son actualité. 
Et pour une information au quotidien, abonnez-vous à la page  

 @hautesterrescommunaute.

Le 31 mai, la Cocotte numérique 
de Hautes Terres communauté 
à Murat a accueilli le 1er 

Uphéros cantalien délocalisé, 
organisé en partenariat 
avec La Marque Auvergne. 
7 « pitchers » ont présenté 
leur activité et répondu à de 
nombreuses questions. 

Près de 150 personnes étaient au rendez-vous du spectacle 
de la Cie des Pieds aux murs « De bois et… »  organisé le 1er 
juin à Neussargues et ouvert par les élèves de l’école André 
Roudil. La programmation culturelle 2017-2018 se clôture 
avec de nombreux succès et une participation très appréciée 
à Hibernarock. Vivement septembre !

Fin février, Le Monde, dans 
son supplément Sciences et 
Médecine, consacrait deux pages 
au programme Sport-Santé de 
Hautes Terres  communauté. 
L’Ebdo et La Gazette des 
communes sont quant à eux 
revenus sur le programme 
d’accueil et d’accompagnement 
des porteurs de projets. 

Retour  en  images  sur  les  dernières  actualités  
de  Hautes  Terres  communauté
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Madame, Monsieur,

Après quelques mois d’absence du magazine de Hautes Terres communauté dus 
au changement de gouvernance et à une appropriation indispensable des dossiers, 
c’est avec grand plaisir que je vous adresse ce numéro pour vous présenter l’état 
d’avancement des projets portés par votre intercommunalité.

En cette période de début de vacances estivales, nous avons souhaité laisser la 
part belle au tourisme pour lequel nous avons des projets ambitieux construits 
autour de la Destination Massif Cantalien. Notre territoire a de nombreux atouts 
que nous devons davantage valoriser, tant du point de vue de ses paysages que de 

son patrimoine bâti ou de ses savoir-faire. Le tourisme est par ailleurs un levier de développement 
économique important. Ce sont les raisons pour lesquelles vos élus ont candidaté à un appel à projets 
régional pour conforter l’investissement de la collectivité dans ce secteur porteur d’avenir.

Ce magazine vous permettra d’ailleurs de découvrir de nouveaux habitants qui s’installent sur le 
territoire pour reprendre ou créer leur activité. Car nos paysages et notre cadre de vie sont attractifs 
pour qui souhaite retrouver des valeurs essentielles plus proches de la nature et de la solidarité que 
chacun d’entre nous connaît dans nos villages ruraux.

Enfin, nous avons également choisi de traiter un sujet primordial pour notre avenir et celui des jeunes 
générations, c’est la question de la gestion de nos déchets. Cette problématique majeure connaît 
d’importantes évolutions actuellement, tant en termes de réglementation que d’équipements et de 
coûts de traitement. Il nous semble indispensable de vous informer au mieux sur ces questions qui 
touchent tous les territoires et de vous sensibiliser sur la mobilisation nécessaire de chacun d’entre 
nous. 

Je vous souhaite une bonne lecture, de bonnes vacances et un très bel été. 

Ghyslaine Pradel 
Présidente de Hautes Terres communauté

infos pratiques p. 19
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Hautes Terres communauté : 
Une nouvelle présidente
le 8 septembre dernier, Ghyslaine Pradel a été élue à la 
présidence de Hautes terres communauté, succédant à 
Bernard Delcros.

Jusqu’à présent 1re vice-présidente de la Communauté de 
communes, Ghyslaine Pradel est maire de Neussargues-
en-Pinatelle et conseillère départementale du canton de 
murat-allanche. 

3 questions à  Ghyslaine 
Pradel, Présidente 
de Hautes terres 
communauté 
Quelles sont les priorités que vous avez 
fixées pour l’intercommunalité ?

Il importe tout d’abord à l’équipe communautaire de mener à 
bien les actions que nous avons définies collectivement dans 
le cadre de notre projet de territoire, lors de la création de 
Hautes Terres communauté. Nous nous sommes fixés trois 
grandes priorités. Tout d’abord mailler le territoire de services 
de proximité de qualité, c’est ce que nous faisons en créant 
deux Maisons de santé à Murat et Neussargues-en-Pinatelle 
qui ouvriront cet automne et deux Maisons de services à 
Massiac et Allanche. Ces services sont majeurs pour les 
habitants de nos communes mais aussi pour en accueillir de 
nouveaux. L’attractivité et le développement économique de 
notre territoire par la création d’emplois et l’aménagement 
de zones d’activités et d’hôtels d’entreprises constituent 
ainsi une deuxième priorité. Enfin, pour garantir l’avenir de 
notre territoire et bien vivre ensemble, toutes nos actions 
doivent être menées dans une logique de développement 
durable, de maîtrise de notre consommation énergétique, 
de préservation de nos ressources et de valorisation de nos 
atouts.

les maires des communes de Condat, St-Bonnet-de-
Condat, Chanterelle et montboudif ont annoncé en fin 
d’année dernière leur souhait de quitter Hautes terres 
communauté, comment cette volonté va-t-elle se traduire 
dans les prochains mois ? 

Je respecte la volonté des représentants de ces quatre 
communes. Reste que la création d’une nouvelle 
intercommunalité est un processus complexe dans lequel 
chaque Communauté de communes et chaque Commune 
s’engage de manière solidaire et qui impose de s’entendre 

sur des projets, une fiscalité, un budget…  Ainsi, le souhait 
de départ de ces communes a nécessairement un impact 
financier sur l’ensemble de l’intercommunalité qu’il convient 
d’analyser pour que chaque collectivité puisse se prononcer.

Quelle est votre ambition pour le territoire ? 

Nous faire confiance ! Nous avons de nombreuses ressources, 
des paysages magnifiques, une agriculture et des produits de 
très grande qualité, un patrimoine riche, des habitants qui 
aiment leur région… Je souhaite que notre territoire crée de 
la valeur ajoutée avec toutes les richesses que nous avons, 
dans une vision d’excellence environnementale, qu’il reste 
vivant avec des services, de l’activité économique et que ce 
soit un territoire où l’on vive bien ensemble. En travaillant 
collectivement et dans un esprit constructif, en faisant des 
choix judicieux pour l’avenir, nous nous donnerons les moyens 
de nous développer et d’inverser la courbe démographique. 
L’enjeu est de taille mais il est passionnant ! 

Votre  intercommunalité

Le Conseil communautaire est composé de 62 élus représentant l’ensemble des 
39 communes du territoire. 11 élus forment le bureau communautaire :

Jean-Louis Verdier, maire de Landeyrat, 1er vice-président en charge de 
l’assistance technique et de la gestion de services de prestations - Michel 
Destannes, maire de Massiac, 2e vice-président en charge des finances, du 
développement économique et des marchés publics - Gilles Chabrier, maire de 
Murat, 3e vice-président en charge du tourisme, Président de l’Office de tourisme 
intercommunal - Christian Roudier, conseiller municipal de Massiac, 4e vice-
président en charge de la gestion des déchets des ménages et des entreprises 
- Nicole Vigues, maire de Laveissière, 5e vice-présidente, en charge du 
personnel - Bernard Rispal, maire de Laveissenet, 6e vice-président en charge 
de la gestion des bâtiments communautaires et de la mise en œuvre du projet 
de restauration du petit patrimoine - Georges Ceytre, maire de La Chapelle-
Laurent, 7e vice-président, en charge de la mise en œuvre des projets agricoles - 
Colette Ponchet-Passemard, maire de Marcenat, 8e vice-présidente, en charge 
de la mise en œuvre du projet habitat - Sébastien Védrines, maire de Molèdes, 
9e vice-président, en charge de l’environnement et de la mise en œuvre du projet 
de transition énergétique - Eric Viala, adjoint au maire d’Allanche, 10e vice-
président en charge de la mise en œuvre du programme Sport-Santé - Josette 
Juillard, conseillère municipale de Massiac, 11e vice-présidente, en charge du 
transport scolaire et du transport à la demande - Bernard Delcros, Sénateur du 
Cantal et conseiller départemental, membre du bureau.
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Investir pour l’avenir
Pour les 3 prochaines années, les élus de Hautes Terres 
communauté ont défini un vaste programme d’investissements 
de 13M€ visant à mettre en place de nombreux projets 
structurants pour le territoire. Ces opérations sont 
cofinancées dans le cadre de contractualisations avec le 
Département, la Région et l’État, mais aussi par le biais de 
subventions sollicitées auprès de l’Union européenne. Ces 
aides atteignent en moyenne 65 à 70% du coût du projet.

• Maison de santé de Murat 
• Maison médicale de Neussargues
• Maison des services de Massiac 
• Maison des services et du tourisme 

d’Allanche

au service des habitants

Créer du développement économique et des emplois, 
soutenir notre agriculture, encourager le tourisme

• Aménagement du Parc d’activités de 
Neussargues

• Création d’une Pépinière d’entreprises 
à Neussargues

• Aménagement de la Zone d’activités 
du Colombier à Massiac 

• Création d’un Hôtel d’entreprises à 
Massiac 

• Aménagement du pôle viande à 
Neussargues

• Programme de rénovation du petit 
patrimoine 

• Rénovation d’un gîte grande capacité 
à Condat 

• Aménagement d’un espace de trail 
permanent 

les objectifs des élus : 
• proposer des services de qualité et de proximité aux 

habitants, être attractif pour de nouveaux arrivants ;
• créer du développement économique, accueillir des 

porteurs de projets et des professionnels de santé, 
encourager la valorisation de notre agriculture, 
soutenir notre développement touristique ;

• soutenir les communes dans leurs projets ;
• viser l’excellence environnementale et encourager 

l’économie circulaire.

• Création d’une ressourcerie à 
Neussargues

• Création du réseau de chaleur bois 
à Condat

• Implantation d’une borne de 
recharge pour des véhicules 
électriques

Viser l’excellence 
environnementale

Rénovation du bâtiment de l’école de musique à Massiac ; Etude sur la création d’une ferme 
agro-écologique ; Développement des outils numériques dans les offices du tourisme ; 
Programme d’éducation à l’environnement, …

et aussi...
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Talents d’ ici..
La Milvus reprend son envol
originaires du département du Nord, Corine et Stéphane 
Wasson se sont installés dans le Cantal en 2017. Cet été, 
vous pourrez déguster leurs premières bières concoctées à 
la Brasserie des estives, à allanche.

Rien ne prédestinait Corine, technicienne en analyse 
sensorielle et Stéphane, informaticien indépendant, à devenir 
un jour brasseurs. C’est avant tout un coup de cœur pour les 
plateaux du Cézallier qui ont motivé leur venue. « En 2011, 
nous avons fait la Grande Traversée du Massif Central en VTT, 
se souvient Stéphane. Nous sommes passés par Allanche et ne 
comptions pas y revenir tellement nous avions eu froid ! » Reste 
qu’ils tombent sous le charme des paysages et du cadre 
de vie rural. Alors ils cherchent la maison où ils pourront 
commencer une nouvelle vie et pourquoi pas, une activité de 
chambre d’hôte.

Ils la trouveront à Allanche en 2016. Le propriétaire ne vend 
pas que son habitation, il cède aussi son activité, la Brasserie 
des Estives. S’ils ne sont pas brasseurs, Corine et Stéphane 
sont amateurs de bière et surtout séduits par l’activité, en 
bio, qu’ils veulent faire perdurer. En octobre, ils participent 
à la session d’accueil d’actifs du Conseil départemental, ils 
rencontrent des brasseurs et apprennent le métier. Leur 
projet prend forme.

Ils s’installent en mai 2017 et commencent à brasser dans leur 
cave comme le faisait l’ancien propriétaire. Les premières 
recettes seront proposées au marché de Noël et les premiers 
retours encourageants.
« Nous avons été très bien accueillis à Allanche. Nous avons 
tout de suite voulu participer à la vie de la commune et sommes 
reconnaissants envers l’équipe municipale qui nous a aidés 
dans notre projet professionnel. Les habitants se sont aussi 
intéressés à notre activité. Ici, nous sommes certes bien moins 
nombreux qu’en ville mais les relations en sont plus riches et la 
solidarité entre habitants existe vraiment » racontent-ils. 

La municipalité leur propose de louer les anciens Haras 
Nationaux, rue de la Pierre Grosse et réalise des travaux 
auxquels Corine et Stéphane contribuent. En mai dernier, ils 

entrent vraiment dans le vif du sujet en brassant « en grand » 
dans des cuves de 1500l. 

« ronde comme les paysages d’ici »
« Un brassin, c’est 16h de travail continu et entre les 
manipulations des matières premières, le processus manuel, 
les mille tâches à gérer et pour terminer, le nettoyage minutieux 
mais indispensable de chaque cuve, c’est très physique et 
pourtant nous sommes sportifs ! » explique Stéphane. 

En juillet, leurs premières bières sorties de la brasserie 
seront prêtes. Bières qu’ils qualifient de « rondes comme les 
paysages d’ici ». Une caractéristique liée à l’eau des sources 
du Cézallier et au final une définition qui leur convient bien.

Ils ont hâte d’avoir de plus amples retours des consommateurs. 
« Nous voulons vraiment être impliqués de A à Z, indique 
Stéphane, réaliser le produit que nous souhaitons avec des 
céréales bio qui viennent d’Auvergne (ils s’approvisionnent 
auprès de la malterie de St-Germain-Lembron), suivant une 
démarche artisanale et respectueuse de l’environnement, et 
aller le plus possible à la rencontre des consommateurs. Et nous 
souhaitons faire connaître le Cézallier grâce à nos produits, lui 
redonner un peu de ce qu’il nous a apporté. »

5 recettes de Milvus - nom latin du Milan royal, rapace 
emblématique du Cantal - seront proposées : blonde, 
ambrée, brune, une blonde à la lentille blonde de Saint-Flour 
et une blanche à la gentiane. Une nouvelle recette éphémère 
pourrait également être créée chaque année et d’autres 
ajoutées au gré des inspirations. D’autres idées sont en 
préparation, mais pour le moment, place à la dégustation ! 

Brasserie des estives

Cet été, vous pourrez rencontrer Corine et 
Stéphane à la boutique de la Brasserie des Estives, 
du mercredi au samedi de 16h à 19h et visiter la 

brasserie les jeudis, vendredis et samedis après-midi 
(réservation auprès des Offices de Tourisme de Hautes 
Terres communauté). Ils seront aussi présents sur les 
marchés d’Allanche, de Murat et de Saint-Flour à partir 
de mi-juillet et leurs Milvus seront disponibles pour le 
moment au « Cellier de la Marmotte » à Murat ou dans le 
magasin de producteurs locaux « Talents d’ici » à Massiac. 

 9 rue de la Pierre Grosse à Allanche
 07 67 19 51 81 -  www.brasseriedesestives.com 

 @brasseriedesestives
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Les belles pages d’Isabelle Guillard

Cet été, la librairie des Belles pages à murat rouvre ses 
portes avec une nouvelle propriétaire, isabelle Guillard, 
professeur bordelaise amoureuse des livres et de la région. 

Nombreux étaient les habitués ou visiteurs occasionnels de 
la librairie des Belles pages à Murat particulièrement tristes 
d’apprendre sa fermeture fin 2017. Isabelle Guillard en faisait 
partie. Professeur à Bordeaux auprès d’élèves rencontrant 
des difficultés, elle vient dans le Cantal depuis 7 ans dans la 
maison de Ségur-les-Villas qu’elle a fait rénover. 

Le 15 décembre dernier, elle voit la librairie de Daniel Kiernan 
fermée. « Quelle tristesse d’apprendre que ce lieu fermait ! Je 
me suis dit pourquoi ne pas reprendre ? Mon mari m’a suivie et 
l’après-midi même je suis revenue voir Daniel ».

Elle prend le temps de la réflexion durant les congés de fin 
d’année, mais sa décision semble déjà prise. A son retour à 
Bordeaux, Isabelle se renseigne pour faire valoir ses droits à 
la retraite, bien avant d’y être tenue, et attend impatiemment 
le 5 janvier pour confirmer sa décision à l’ancien propriétaire, 
puis à ses proches qui, après l’effet de surprise, conviennent 
que le projet lui va comme un gant. La machine était lancée. 

« Lire a toujours été une priorité pour moi et ma fille aînée m’a 
rappelé que je disais lorsqu’elle était petite que je travaillerais 
un jour au milieu des livres. Mon grand-père était libraire, je 
l’ai beaucoup aidé… Bien que j’aime mon travail et ma vie à 
Bordeaux, c’est peut-être pour tout cela que je me suis décidée 
aussi rapidement ». Néanmoins, Isabelle veut faire les choses 
dans l’ordre et les faire bien. À la librairie du Contretemps, 
à Bègles, près de Bordeaux, elle explique qu’elle souhaite 
apprendre le métier : « J’ai reçu une aide infiniment précieuse 
de Marina, la propriétaire, qui s’était elle-même reconvertie 
un an auparavant. Elle m’a donné beaucoup de conseils, 
m’a indiqué les choses à faire et quand, les erreurs à ne pas 

commettre… J’ai eu également la chance d’avoir un supérieur 
hiérarchique à l’écoute, et puis bien sûr Daniel m’a conseillée » 
remercie Isabelle. La libraire en herbe se forme également 
aux logiciels de comptabilité et effectue ses premières 
commandes pour être prête à ouvrir fin juin en avant-première 
pour les Cantaliens avant d’attaquer la saison estivale. 

Côté belles pages, la librairie est à son image : « vous trouverez 
ici tous les livres que j’aime ! Romans, polars, politique, écologie… 
Beaucoup de littérature jeunesse également. Et bien sûr de 
beaux livres sur l’Auvergne et des auteurs locaux ». Dès qu’elle 
pourra en prendre le temps, Isabelle compte s’atteler aux 
nombreux projets qu’elle a pour la librairie : développer les 
animations, faire venir des auteurs et nouer des partenariats 
avec les établissements scolaires, une évidence aussi pour 
désormais l’ancienne professeur devenue libraire. 

librairie les Belles pages
 46 rue du Bon secours à Murat

 bellespages@orange.fr 
Ouverte tous les jours à compter du 7 juillet de 10h à 12h 

et de 15 à 19 h, sauf dimanche après-midi et lundi.

Les produits de 
Ptiboco primés !
La conserverie artisanale de 
Neussargues a participé le 
11 juin au Prix des Epicures 
à Paris organisé par Le 
Monde de l’épicerie fine. 
Leur velouté de butternut au 
foie gras a été récompensé 
du prix Epicure d’or quand 
la confiture d’abricot au 
pain d’épices a été primée 
Epicure d’argent. Un beau 
succès pour l’entreprise 
après seulement une année 
d’ouverture. 

Ptiboco
Commandez vos produits par téléphone  

ou sur internet :
 04 71 23 00 28 -  www.ptiboco.com 

 @Ptiboco
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Hautes Terres  avance !
Abattoir de Neussargues : 
la création d’un véritable pôle viande
Neussargues-en-Pinatelle est une des rares communes 
ayant conservé un abattoir public. rayonnant sur 
l’ensemble de l’est Cantal et les départements limitrophes, 
l’abattoir représente avec ses 600 clients une activité 
économique essentielle sur le territoire. la Communauté 
de communes engage en partenariat avec la commune et 
la régie municipale de l’abattoir d’importants travaux de 
restructuration afin de revoir la dimension des équipements 
et de proposer de nouveaux débouchés aux éleveurs.

L’abattoir de Neussargues, créé en 1941, fait partie de 
l’histoire de la commune. Dans les années 1970, de 
nombreux chevillards y travaillent, il se développe et plus de  
5 000 tonnes de viande sortent de la structure. C’est un poumon 
économique qui fait vivre tout un territoire. Avec l’évolution 
des habitudes de consommation, de la réglementation et 
les difficultés liées à l’abattage, les volumes ont chuté dans 
les années 2000 pour atteindre aujourd’hui 2 000 tonnes de 
viande. 

L’abattoir est géré dans le cadre d’une régie municipale par 
un conseil d’administration composé de 9 membres dont 5 
élus municipaux de Neussargues-en-Pinatelle et présidé par 
Franck Panafieu, conseiller délégué. 

Afin d’adapter la structure à l’évolution des modes de 
consommation, de la rénover car les installations sont 
devenues vétustes et ainsi de garantir son avenir, l’équipe 
dirigeante a décidé d’engager d’importants travaux. 

Plus qu’un plan de restructuration, c’est un véritable projet 
d’entreprise qui est lancé, avec l’appui de la Fédération 
nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de services 
(FNEAP) et d’un bureau d’étude.

Des travaux sont envisagés pour un montant global 
de 1,9M€. Afin de soutenir la commune dans ce projet 
d’ampleur, impactant l’ensemble du territoire, Hautes Terres 
communauté porte l’opération. 

les objectifs du projet : 
• Adapter l’outil d’abattage aux volumes traités ;
• Développer la prestation de découpe et l’adapter à 

l’évolution des demandes des consommateurs (des 
produits de qualité mais en plus petite quantité) ;

• Proposer des services de transformation  
complémentaires comme la préparation de viande 
hachée ;

• Permettre aux éleveurs de développer la vente directe 
et d’aller à la rencontre du consommateur grâce à une 
structure de soutien, leur ouvrir de nouveaux débouchés 
localement et nationalement.

Les travaux doivent débuter cet été pour 18 mois avec la 
contrainte d’avoir un impact limité sur l’activité de l’abattoir.

• 600 clients originaires de l’Est Cantal, du Pays de 
Gentiane, de Sumène-Artense, du Sud du Puy-de-
Dôme, du Nord Lozère, du Nord Aveyron et de Haute-
Loire

• 2 000 tonnes de viande dont 2/3 de viande porcine, 1/4 
de viande bovine, le reste en ovins 

• 12 salariés à plein temps

• 1M€ de chiffre d’affaires

L’abattoir en quelques chiffres

L’abattoir tout comme l’atelier de découpe répondent 
aux normes exigées par l’agriculture biologique 
(ECOCERT-FR BIO-01) et sont également labellisés 
Bœuf Fermier Aubrac (BFA). 

Agréé bio
Abattoir de Neussargues 

 route de Celles - 15170 Neussargues-en-Pinatelle

 04 71 20 52 08
 abattoirs.neussargues@orange.fr
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Le Contrat 
local de santé 
opérationnel
Après de nombreux ateliers qui ont associé une 
centaine de participants et la définition d’un plan 
d’actions communes, le Contrat local de santé du 
bassin de santé intermédiaire de Saint-Flour, couvrant 
37 000 habitants, a été signé le 24 avril en présence 
du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé le 
Docteur Jean-Yves Grall et de Madame le Préfet du Cantal 
Isabelle Sima. C’est la concrétisation de deux années de 
travail : « En 2017, Saint-Flour Communauté et Hautes Terres 
communauté ont décidé d’unir leurs forces pour porter un projet 
de santé commun, accompagnées par l’Agence Régionale de 
Santé Auvergne-Rhône-Alpes et aux côtés des acteurs locaux 
et des professionnels de santé », a rappelé Ghyslaine Pradel, 
Présidente de Hautes Terres communauté, en accueillant les 
intervenants dans les locaux de l’intercommunalité à Murat. 

Ce contrat a été construit autour de 4 axes prioritaires :
• Favoriser l’accès aux services de prévention, de soins et 

de dépistage pour lutter contre les inégalités sociales 
et territoriales de santé ;

• Contribuer au maintien de l’offre de soins et au 

renforcement de l’attractivité du territoire ;
• Favoriser la continuité du parcours de la personne 

âgée ;
• Développer une stratégie de prévention « nutrition, 

santé, bien-être » autour des initiatives sport-santé et 
activité physique adaptée.

Deux applications concrètes du Contrat local de santé sont 
déjà particulièrement visibles sur le territoire avec l’extension 
du réseau de Maisons de santé qui seront au nombre de 5 
cet automne lorsque les Maisons de santé de Murat et de 
Neussargues-en-Pinatelle seront finalisées, mais aussi le 
dispositif Sport-Santé, porté par Hautes Terres communauté.

Le Dr Jean-Yves Grall, a souligné la qualité du travail collectif 
réalisé. « Ce contrat doit vivre, a-t-il conclu, je reviendrai avec 
plaisir pour évaluer sa mise en œuvre et ses résultats ! » 

Hautes Terres et le Département partenaires
le 13 juin, le Président du Conseil départemental du Cantal 
Bruno Faure signait à murat avec la Présidente de Hautes 
terres communauté Ghyslaine Pradel le Contrat Cantal 
Développement. etabli jusqu’en 2021, ce contrat permet au 
territoire de bénéficier d’une aide départementale d’1,8m€ 
en soutien de nombreux projets structurants. 

« Le Conseil départemental est un aménageur ». Par ses mots, 
le Président du Département Bruno Faure a décrit la politique 
menée par le Département pour développer les collèges, la 
téléphonie mobile, le très haut débit… sur le territoire, mais 
aussi en soutien des collectivités. Hautes Terres communauté 
en bénéficie dans le cadre du Contrat Cantal développement. 

Celui-ci comprend de nombreuses actions :
• la création d’une Maison des services à Massiac qui 

proposera fin 2019 des permanences d’organismes 
publics et de nombreux services aux habitants 
(information, salle multimédia, espaces de 
télétravail…) ;

• la création d’une Maison des services et du tourisme 
à Allanche pour 2020 : « Tout comme à Massiac, ce 

projet témoigne de la volonté des élus de réhabiliter des 
bâtiments en centre-bourg pour encourager le dynamisme 
de la commune », a expliqué la Présidente ;

• la rénovation de l’école de musique de Massiac d’ici la 
fin de l’année pour améliorer l’accueil des utilisateurs, 
mais aussi valoriser l’entrée de ville ;

• la création d’une ressourcerie à Neussargues à l’horizon 
2019, portée par un collectif d’entrepreneurs ;

• le déploiement du programme sport-santé ;
• le soutien financier à un vaste programme de rénovation 

du petit patrimoine public non classé ;
• de nombreuses actions tourisme visant à développer 

l’offre d’activités (voir dossier tourisme).

« Ces actions s’inscrivent dans les politiques portées par nos 
deux collectivités, avec pour objectif de renforcer l’attractivité du 
territoire et l’accueil de nouvelles populations, de favoriser la 
transition écologique dans tous nos projets et de développer des 
services structurants de qualité pour la population », a 
indiqué Ghyslaine Pradel. 
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Grand    Angle
Destination : Massif Cantalien !

Forte d’un environnement d’exception et dans un souci de 
préservation et de mise en valeur de ses atouts, Hautes 
terres communauté a fait de son développement touristique 
une priorité. les enjeux économiques, de développement et 
d’attractivité pour le territoire sont en effet considérables. 
la collectivité est alliée à la Communauté de communes 
de Cère et Goul en Carladès au sein de l’agence locale 
de tourisme (alt) massif Cantalien qui a porté aux côtés 
de Saint-Flour Communauté et de la Saem du lioran une 
candidature à l’appel à manifestation d’intérêt régional 
«  Diversification des stations de montagne  ». Cette 
candidature vient d’être retenue par la région parmi 
22 «  territoires de montagne 4 saisons  ». au cœur de ce 
projet : une stratégie commune autour de la « Destination 
massif Cantalien  » qui se décline par le développement 
des activités pleine nature pour une offre toute l’année « 4 
saisons », une mise en réseau des sites touristiques et une 
communication commune.

Développement d’un parc de Vtt à 
assistance électrique
Les Communautés de communes de Hautes Terres 
communauté, Cère-et-Goul en Carladès et Saint-Flour 
Communauté comptent à elles trois un réseau potentiel 
de 500 km d’itinéraires VTT sur leurs territoires. Dans le 
cadre de l’appel à projet régional, l’objectif est de finaliser 
l’aménagement des itinéraires, de les mettre en réseau et 
de créer un balisage commun. Sur son territoire, Hautes 

Fabrice Pannekoucke, Conseiller régional délégué aux 
Vallées de montagne, Président de la Communauté de 
communes Cœur de Tarentaise (Savoie), était en visite 
sur le territoire le 6 juin dernier, à l’invitation de la vice-
présidente du Conseil régional Martine Guibert. Il a pu 
s’imprégner des actions portées par le territoire dans le 
cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région 
et échanger avec les élus sur ces projets, notamment 
Ghyslaine Pradel, Présidente de Hautes Terres 
communauté et Gilles Chabrier, Président de l’Agence 
Locale de Tourisme. Après un arrêt au pied du Viaduc de 
Garabit et à la base de loisirs de Mallet, les élus se sont 
rendus à Prat de Bouc où ils ont détaillé la candidature 
Destination Massif Cantalien lors d’une conférence 
de presse, avant de prendre la route pour le Lioran et  
Vic-sur-Cère.

Le conseiller régional délégué aux vallées 
de montagne accueilli sur le territoire
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Terres communauté crée une variante au trajet de la Grande 
Traversée du Massif Central en VTT (GTMC VTT) rouverte 
cette année (voir encadré). Cette variante, d’une longueur de 
40km passe par Chalinargues, Murat, Le Lioran et Prat-de-
Bouc avant de revenir au parcours traditionnel. Il s’agit de la 
seule variante difficile sur l’intégralité du tracé. Les services 
de l’intercommunalité ont réalisé le balisage, l’aménagement 
et l’entretien. L’itinéraire sera équipé cet été de bornes 
de recharge, de râteliers à vélo, de stations de lavage et 
de gonflage à Allanche et à Chalinargues et d’aires de  
pique-nique.

Par ailleurs, 15 VTT à assistance électrique ont été acquis. Ils 
devraient être mis en service dès cet été. A terme, ces VTT à 
assistance électrique seront proposés en itinérance sur tout 
le territoire avec l’objectif de pouvoir être loués à un endroit 
du parcours et laissés à un autre point de location.

Développement de l’offre multi-saisons 
et des activités de pleine nature
Un axe particulièrement fort de la candidature portée par 
l’Agence Locale de Tourisme concerne la diversification de 
l’offre d’activités et le renforcement de la complémentarité 
entre les différents sites présents sur le territoire. Il s’agit de 
proposer aux visiteurs une gamme d’activités pleine nature 
variées leur permettant de mieux découvrir les ressources 
de notre territoire, mais aussi d’être moins dépendant des 
conditions d’enneigement en hiver.

Prat de Bouc prend son envol 
Au pied du Plomb du Cantal, plus haut sommet du  
département, à 1392m, le col de Prat de Bouc est un 
site emblématique du département. Même si un travail 

conséquent a déjà été réalisé concernant le stationnement 
et la communication sur l’offre proposée sur le site, ce lieu 
d’estives mais aussi de ski nordique et de randonnée est 
encore mal connu. Aussi ce projet va plus loin et vise à donner 
à Prat de Bouc toute sa dimension en l’inscrivant comme 
véritable « porte d’entrée nature » de la station du Lioran. 
Un bâtiment d’accueil va être créé comprenant un point 
d’information et de billetterie, une salle hors sac, un espace 
d’exposition, des sanitaires et des locaux techniques. Ces 
derniers doivent être finalisés pour la saison hivernale 2019-
2020 afin d’abriter les équipements. Côté activité, l’aspect 
découverte sera privilégié avec la création d’un parc nordik-
pumptrack, d’un mini-stade de biathlon, d’une aire récréative 
et paysagère et le renforcement des parcours de randonnées. 
La SAEM du Lioran, partenaire de cette opération, projette 
d’investir sur les aménagements du site version ski alpin.

Création d’un espace permanent de trail 
Le trail est une activité en forte expansion. Avec ses 
nombreux itinéraires de randonnées et son profil de moyenne  
montagne, le Massif Cantalien est particulièrement 
apprécié des traileurs et mérite d’être mieux identifié sur 
cette activité. Le balisage et l’aménagement de cet espace 
s’appuyant sur un réseau de 23 itinéraires inscrits au PDIPR 
(Plan départemental des itinéraires de promenades et 
de randonnées) est prévu cet été. Il comprendra 7 portes 
d’entrées : Murat, le Lioran, Laveissière, 
Prat-de-Bouc, St-Jacques-des-Blats, 
le Col de Serre et la Pinatelle ainsi 

La Grande Traversée du 
Massif Central en VTT, 
créée il y a une vingtaine 
d’années, reprend du 
service ! Elle relie sur  
1 400 km les Grands lacs du 
Morvan à la Méditerranée 
et entre sur notre territoire 
par Pradiers. L’ouverture 
officielle attendra la 
publication du topoguide 
annoncée pour septembre 
prochain, mais le parcours 
est rouvert dès cet été et 
balisé.

La GTMC de retour !

Prat de Bouc : LE site d’activités pleine nature 
Pas moins de trois sentiers de Grande Randonnée 
passent par Prat de Bouc – GR400, GR4, GR465 – tout 
comme la variante de la Grande Traversée du Massif 
Central en VTT. Prat de Bouc est également une porte 
d’entrée de l’espace trail en cours de création et 
propose d’autres activités comme un site d’initiation 
à l’escalade et une piste équestre, outre bien entendu 
les activités nordiques. 

Les VTT à assistance électrique ont été testés lors de la journée Mobil' 
Sport Santé du 16 mai.
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qu’une piste d’entrainement de 400m à Murat. Les road-
book des parcours seront imprimables depuis les tables 
numériques présentes dans les offices de tourisme 
du territoire, une application pour smartphone va être 
créée et le Réseau « Trace de trail » référencera l’espace 
(http://tracedetrail.fr).

aménagement de voies de canyoning 
La démarche menée se concentre sur la diversité et la 
complémentarité de l’offre du territoire – la complémentarité 
montagne / vallée, station / villages, activités hiver / activités 
été, mais aussi la complémentarité montagne / eau. Les sites 
de Garabit-Grandval, les gorges de la Truyère, la vallée de 
la Cère seront valorisés et les équipements de canyoning 

vont être confortés sur l’ensemble du Massif. Le 
projet prévoit ainsi d’aménager les cascades comme 
à Albepierre pour l’initiation à l’activité ou encore de 
développer les équipements comme à Laveissière 
ou à Lavigerie pour la pratique expert. Car c’est là 
aussi l’objectif : proposer une offre, dans un cadre 
sécurisé, qui réponde à tous les niveaux de pratique 
puisque le territoire le permet. Un travail important a 
été réalisé avec les professionnels et les services travaillant 
à la protection de notre environnement et de notre ressource 
en eau (SIGAL, DREAL, DDT…) qui devrait être finalisé au 
printemps 2019.

unis derrière la Destination massif 
Cantalien !
En répondant à l’appel à projet régional, les élus ont identifié 
la nécessité d’unir leurs forces et les atouts du territoire 
pour proposer une offre plus cohérente, visible et identifiée 
à l’échelle nationale et internationale. Un plan mutualisé de 
communication et de commercialisation a été mis en place, 
l’accueil et la professionnalisation des acteurs du tourisme 
du territoire sont renforcés. Ainsi, un site dédié aux activités 
pleine nature va être créé à l’échelle du Massif Cantalien 
permettant la découverte de la destination tant l’hiver que 
l’été. Cette offre globale sera bien entendu déclinée dans les 
documentations à disposition dans les Offices de tourisme.  

Le canyoning se pratique déjà dans le Cantal accompagnés 
de guides de haute montagne et de moniteurs agréés. 
Pour tester l’activité, mais aussi la viaferrata, le canoë, le 

paddle… sur différents sites comme la Vallée de la Cère, au 
Lioran, à Condat, dans les gorges de la Truyère, contactez :

Grand    Angle

Le développement des outils numériques est déjà inscrit 
dans le projet de territoire de Hautes Terres communauté 
pour lequel il a notamment obtenu des financements du 
Conseil départemental (voir p. 9, signature du Contrat 
Cantal Développement). Ainsi, les tables numériques qui 
permettent de visualiser toute l’offre de randonnées sur le 
territoire avec le détail du parcours, du dénivelé, du niveau 
de difficulté et l’impression possible des road book, vont 
être étendues à tous les points d’accueil touristiques. Des 
bornes tactiles extérieures vont également être installées 
cet automne dans l’ensemble des points d’accueil pour 
une information 24h/24. Par ailleurs, les 5 espaces 
naturels sensibles que compte le territoire vont 
être intégrés dans le réseau « Natural solutions 
– Ecobalade », ce qui va permettre l’élaboration 
de fiches sur la biodiversité et la géologie, 
imprimables depuis les tables numériques. 

Développement des outils numériques
Le Massif Cantalien est un terrain de jeu fabuleux pour la 
pratique du trail, à toute saison. L’Office du tourisme nous 
a sollicités pour créer l’espace qu’il souhaite consacrer à 
cette activité. Nous les avons conseillés sur les parcours 
intéressants, les niveaux de difficultés et les aménagements 
nécessaires. L’un des parcours proposé est l’itinéraire 
de l’Ecir hivernal, l’une des principales courses que nous 
organisons chaque année en décembre qui accueille plus de 
300 participants sur 20km. La mise en place de cet espace 
trail confortera aussi l’accompagnement de nos licenciés 
débutants. C’est rassurant pour un coureur débutant ou ne 
connaissant pas trop notre territoire de s’entraîner sur des 
parcours cartographiés, balisés et côtés selon leur difficulté. 
La Voie de l’Ecir a contribué à la naissance de ce beau projet 
mais ne compte pas s’arrêter là. Nous continuerons de nous 
investir pour faire vivre cet espace et développer la pratique 
du trail et du sport nature sur le territoire. 

 www.lavoiedelecir.fr.

Julien    Barbet

murmurNature

  06 09 35 21 67
  www.murmurnature.com

terre du Cantal
 07 86 05 35 04
 guidecantalauvergne.com 

Co-Président de La Voie de l'Ecir
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Nouveau départ pour 
le Vélorail du Cézallier
Ce sont trois frères, 
originaires de 
Landeyrat, qui ont 
souhaité reprendre 
l ’ e x p l o i t a t i o n 
du Vélorail du 
Cézallier. L’accueil, 
le tourisme, ils 
connaissent bien. 
En effet, Arnaud, 
Sébastien et Pierre 
Vauché ont grandi 
à la Ferme des 
Prades dont leurs parents tiennent les Chambres d’hôtes. Ils n’ont pas 
encore la trentaine mais la motivation, l’envie d’entreprendre et les idées 
sont bien là ! 

Cet été, accompagnés de 3 personnes dont le recrutement est en cours, 
ils feront vivre le Vélorail du Cézallier. Arnaud, le plus jeune est étudiant 
infirmier à Aurillac. Il connaît bien le Vélorail pour y avoir travaillé pendant 
3 saisons aux côtés de Pascale Crégut. Ce sont d’ailleurs les anciens 
gérants qui lui ont fait part de leur souhait de trouver un repreneur pour 
l’activité l’été dernier. Sébastien, le second, est garçon de café à Paris 
après avoir passé une année d’étude Erasmus en Espagne. Pierre, l’aîné, 
après des études STAPS, travaille pour une entreprise d’événementiel à 
Clermont-Ferrand et a créé une micro-entreprise dans ce secteur l’été 
dernier. 

« Pour nous, c’est une vraie motivation d’investir dans notre pays, là où nous 
avons grandi, indique t-il. Quand nous avons appris que l’activité du Vélorail 
pouvait s’arrêter, nous n’avons pas eu à réfléchir très longtemps pour nous 
décider. Nos parents nous ont transmis l’amour du pays, l’envie de créer, 
ils nous ont encouragés, les habitants du coin aussi. Nous avons été voir 
les banques, monté le dossier pour la délégation de services publics avec 
les services de Hautes Terres communauté, présenté le projet aux maires 
d’Allanche et de Landeyrat. C’est un montage assez complexe, notamment 
avec l’exploitation du réseau ferré et la validation nécessaire des parcours, 
mais nous avons reçu du soutien et avons été accompagnés. Les anciens 
exploitants nous ont donné un très sérieux coup de main pour préparer la 
saison et la mairie d’Allanche nous aide dans notre projet. »

En juillet et en août, le Vélorail sera ouvert tous les jours. Au programme : 
6 parcours de tous niveaux au départ des gares de Landeyrat et d’Allanche, 
la possibilité de partir avec un pique-nique préparé spécialement pour 
vous afin d’en profiter à la cascade des Veyrines, des parcours raccourcis 
sur demande (pour ne profiter que de la descente et non de la remontée 
par exemple !). Deux vélorails à assistance électrique seront également 
proposés aux visiteurs. D’autres projets sont encore pour le moment dans 
les cartons mais ne demandent qu’à se concrétiser. A suivre donc !

Vélorail du Cézallier, départs des gares d’allanche et de landeyrat

La meilleure information reste celle 
apportée par les agents d’accueil 

des Offices de tourisme. Cet été, que 
vous soyez cantalien ou de passage, 
rendez-vous dans les points d’accueil des 
offices, consultez les tables numériques, 
les nombreux topoguides mis à votre 
disposition et testez les animations, 
visites et expositions proposées sur 
tout le territoire. Un programme des 
animations est mis à jour et édité chaque 
semaine, consultable sur le site internet 
(www.hautesterrestourisme.fr) ou à 
disposition dans les bureaux d’accueil. 

Toutes les informations sur les périodes 
d’ouverture des Offices du tourisme en 
page 19.

Une idée de randonnée en attendant 
le départ du Vélorail ou pour 
compléter la journée : le site du 

Vélorail à Landeyrat est également le 
point de départ de la randonnée pédestre 

« La Roche » de 8km (environ 2h15). Les 
services de Hautes Terres ont réalisé 
l’entretien et la signalétique. Le parcours 
présente la particularité de passer par 
une curiosité géologique, le Chaos de 
Landeyrat.

www.velorailcantal.com -  www.facebook.com/Vélorail-du-Cézallier

04 71 20 91 77 / 06 38 16 59 96

velorail-cantal15@orange.fr
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La  gestion  des  déchets,
c ’ est  l’ affaire de tous !

Traitement des déchets : 
des normes et des coûts en évolution
Nous la connaissons pour la rencontrer sur nos avis 
d’imposition chaque année. la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (teom) est un impôt direct affecté à 
la gestion de nos déchets ménagers : leur collecte et leur 
traitement par la valorisation ou leur élimination. Cette 
taxe est levée par Hautes terres communauté. elle sert 
entre autres à verser au SYndicat des territoires de l’est 
Cantal (SYteC) une contribution pour son fonctionnement. 

Les collectivités de l’Est Cantal ont choisi depuis une dizaine 
d’années de confier le traitement des ordures ménagères et 
des déchets recyclables au SYndicat des Territoires de l’Est 
Cantal - SYTEC.  Un choix qui permet de limiter le coût de 
traitement des déchets à 87€ la tonne, coût inférieur à celui 
de nombreux territoires, malgré des normes d’exploitation 
très strictes et coûteuses, mais nécessaires pour préserver 
notre environnement.

Ce coût est pris en charge par la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) qui comprend :

• les frais de collecte des ordures ménagères, des 
déchets recyclables, des déchets verts et les frais liés 
à leur traitement ;

• les frais de collecte en déchetterie ;
• les frais liés au traitement des déchets dangereux.

un traitement local et en régie pour 
maîtriser les coûts
La part du budget des intercommunalités consacrée au 
traitement des déchets augmente cette année encore.

Cette hausse est due :
• à la valorisation du biogaz (qui permet néanmoins 

de bénéficier de la Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes réduite de 24€/t au lieu de 41€/t) ;

• à la hausse de la taxe d’État sur les activités polluantes 
(+ 1€/t) ;

• au coût de la gestion des déchets verts.

Néanmoins, la gestion des installations en régie et les choix 
d’investissement faits localement permettent d’éviter une 
augmentation qui pourrait être beaucoup plus importante. 
En effet, si le SYndicat des Territoires de l’Est Cantal faisait 
incinérer à Clermont-Ferrand les déchets, aujourd’hui 
enfouis sur le site des Cramades, un coût supplémentaire 
de 48€ la tonne devrait être supporté auquel s’ajouterait un 
coût d’environ 25€ la tonne pour le transport.

Sur son territoire, Hautes terres communauté gère la collecte des déchets et a confié leur traitement, leur valorisation, mais 
aussi la collecte du verre, des déchets verts et des boues de station au SYndicat des territoires de l’est Cantal (SYteC), dont 
le site d’enfouissement, le centre de tri et l’unité de cocompostage se situent aux Cramades à Saint-Flour. De nombreuses 
évolutions sont en cours dans ce domaine, tant en termes d’exigences réglementaires que de coûts de traitement. 

Le traitement de nos déchets demande des équipements 
coûteux qui répondent à une réglementation rigoureuse 
et nous permettent de préserver notre environnement :

• Le Centre d’enfouissement des Cramades, 
une installation classée pour la protection de 
l’environnement où sont stockés les déchets 
ménagers ultimes et assimilés. Mis en service en 
2009, 7M€ ont été investis ;

• Un compacteur de déchets pour 425 000€ 
d’investissements ;

• La collecte et le traitement du biogaz pour un coût 
annuel de 120 000€  ;

• La collecte et le traitement des lixiviats (liquide 
résiduel après dégradation des ordures ménagères) 
pour un coût annuel de 100 000€ (investissement 
initial de 535 000€) ;

• Le recouvrement réglementaire des casiers de 
déchets pour un coût annuel de 50 000€.

Les équipements et dépenses liés au traitement 
des déchets non dangereux
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les évolutions réglementaires en cours
En matière de traitement et de valorisation des déchets, les 
exigences réglementaires sont de plus en plus fortes et cette 
tendance devrait se confirmer dans les années à venir. Ces 
contraintes ont des incidences en matière d’organisation du 
traitement des déchets et de coûts imputés à tous.

La loi du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte pose des objectifs :

• réduire de 10 % les déchets ménagers (2020) ;
• réduire de 50 % les déchets admis en installations de 

stockage (2025) ;
• recycler 70 % des déchets du BTP (2020) ;
• porter à 65 % les tonnages de déchets orientés vers le 

recyclage ou la valorisation organique (2025).

Le Plan régional de Prévention et de gestion des déchets 
Auvergne-Rhône-Alpes, en cours d’élaboration, devrait 
imposer aux collectivités des objectifs plus ambitieux que 
ceux inscrits dans la loi. Ces nouvelles directives sont 

susceptibles de mettre en 
danger la plateforme de 
tri sélectif des Cramades 
et les élus du SYteC se 
sont inquiétés auprès de 
l’autorité régionale de 
cette éventualité.

réduire nos déchets et mieux les 
valoriser pour maîtriser nos coûts
Aujourd’hui, nous sommes Tous responsables de la réduction 
et de la valorisation de nos déchets.

Depuis 2010, le SYTEC est dans une dynamique de valorisation, 
de prévention et de sensibilisation. Les objectifs : moins de 
gaspillage, plus de recyclage, de compostage et d’économie 
circulaire.

Chaque année, grâce à ces actions et à vos efforts, ce sont 
2 000 tonnes de moins qui sont versées à la poubelle d’ordures 
ménagères. 

Il faut néanmoins aller encore plus loin car on estime que 
dans notre poubelle : 

• 1/3 est recyclable ;
• 1/3 est compostable ;
• 1/3 est composé de déchets divers, dont certains objets 

qui pourraient être donnés, échangés ou vendus. 

Nous sommes tous responsables de la 
gestion de nos déchets et comptables 

de l’avenir de notre planète.

le SYteC est une 
collectivité qui ne fait aucun 

bénéfice. les recettes 
sont utilisées pour faire 
fonctionner le service.

Pour plus d’informations sur les consignes de tri, le 
compostage ou les collectes de dons, rendez-vous sur 

le site du SYTEC ou sur sa page facebook :
 www.sytec15.fr

 @syndicatdesterritoiresestcantal

1. le tri
Les recettes du tri financent le 
fonctionnement du centre de tri quand 
un déchet enfoui coûte de la place et 
de l’argent. C’est également de l’emploi 
local direct et indirect.

2. le compostage
Utile pour les jardiniers et pour réduire 
nos déchets. Le SYTEC vend des 
lombricomposteurs et des composteurs 
individuels. Il a aussi installé des 
composteurs collectifs en partenariat 
avec de nombreuses collectivités et des 
organismes publics, à Murat, Ségur-les-
Villas, Neussargues-en-Pinatelle... 

3. le don
Donner au lieu de jeter : un geste 
écologique et solidaire. De nombreuses 
associations locales organisent 
régulièrement des opérations durant 
lesquelles vous pouvez déposer vos 
affaires (vêtements, objets) à donner.

Pour maîtriser nos coûts et prendre 
soin de notre planète, 
ces gestes doivent devenir des 
habitudes :
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La  gestion  des  déchets, 
c ’ est  l’ affaire de tous  !

Hautes Terres communauté se saisit 
de la question des déchets
en réalisant le bilan de l’année 2017 en matière de gestion 
des déchets, les élus de Hautes terres communauté 
ont constaté l’augmentation du coût de gestion sur le 
territoire, tant en termes de collecte que de traitement. 
Face à ce constat, ils se saisissent de ce sujet pour mieux 
maîtriser les coûts.

Des collectes coûteuses, davantage de déchets verts 
dont la valorisation représente un budget important, 
un tri insuffisant, une augmentation des exigences 
réglementaires pour le SYTEC répercutées nécessairement 
sur les intercommunalités… En faisant le bilan de l’année 
2017, les élus de Hautes Terres communauté ont eu la 
mauvaise surprise de constater une forte augmentation 
du coût de la gestion des déchets. Un déficit qui a pu être 
absorbé en partie par la contribution du budget général mais 
qui a demandé néanmoins aux élus de prendre la décision 
d’augmenter la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
à 13,81% pour 2018, ce qui reste dans la moyenne des taux 
des intercommunalités de même taille.

Les élus ont entamé une réflexion pour limiter les coûts 
de gestion, maîtriser les dépenses et trouver de nouvelles 
recettes. Ils examinent plusieurs solutions :

1. rationnaliser la collecte des déchets : Ramasser plus 
en moins de temps, c’est tout l’enjeu que représente le 
territoire de Hautes Terres avec un volume de déchets 
faible à collecter par rapport à des collectivités plus 
denses, mais des temps de transport importants. « Il 
est nécessaire de passer progressivement sur l’ensemble 
du territoire de la Communauté de communes à des 
points de regroupement » explique Christian Roudier, 
vice-président en charge de la gestion des déchets des 
ménages et des entreprises : « sur les territoires où des 
points de regroupement existent, 5 à 6 tonnes de déchets 
sont collectées par tournée quand on atteint 1,5 tonne 
pour une collecte porte à porte en sac ou en poubelle 
individuelle ! » 

2. mieux répartir les coûts : 
La Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) 
est un impôt qui pèse 
uniquement sur les ménages 
via la taxe sur le foncier bâti 
(les propriétaires bailleurs 
peuvent la répercuter sur 
leurs locataires). Pourtant 
certains établissements publics importants et certaines 
entreprises produisent beaucoup de déchets sans être 
assujettis à cette taxe foncière. Ainsi, la collectivité 
mettra en place des mesures afin de mieux répartir le 
coût de la charge des déchets entre les ménages et les 
professionnels.

3. investir  : Faire des économies ne doit pas empêcher 
d’investir, au contraire, surtout quand cela permet de 
limiter les coûts… Un camion neuf de collecte sera 
acheté l’année prochaine afin d’éliminer les camions 
trop âgés, très coûteux en entretien.

4. revoir l’accès aux 
déchetteries  : 
Si le principe 
de gratuité 
des dépôts en 
déchetterie pour 
les particuliers 
n’est pas remis en cause, le dépôt par les professionnels 
pourrait être taxé.

5. Des conventionnements revus  : Hautes Terres 
communauté revoit l’ensemble des partenariats qu’elle 
mène avec les éco-organismes afin de rechercher de 
nouvelles économies.

La gestion des déchets c’est l’affaire de tous pour préserver 
notre environnement, réduire nos dépenses, moins gaspiller 
nos ressources, mais aussi parce que le traitement des 
déchets représente un coût important dont la tendance est 
à l’augmentation. 

Soyons responsables de nos déchets, trions, 
compostons et privilégions le réemploi afin 
d’éviter que demain, le coût de nos déchets ne 
dépasse les limites du supportable ! 
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Culture et Patrimoine
De l’or, des Templiers et Garibaldi !
C’est à une découverte de l’histoire et du patrimoine de la 
vallée de l’arcueil et des alentours de massiac à laquelle 
vous invite la randonnée « le Suc de Védrines » au départ 
du village de Bonnac. 

Le départ de la randonnée se fait sur les bords de l’Arcueil 
que vous retrouverez régulièrement tout au long de votre 
parcours, à proximité de la mairie, dans le centre de la 
commune de Bonnac. La prospection minière fait partie 
de l’histoire de ce village avec l’exploitation de l’antimoine 
déjà avant la Révolution, puis d’importantes recherches 
aurifères. Une centaine de mineurs travailleront dès 1908 
dans la « Société des mines d’or de Bonnac » dont la maison 
du directeur et un bâtiment pour les ouvriers sont toujours 
visibles aujourd’hui. Cependant, l’or étant trop difficile à 
exploiter, l’entreprise cessera son activité en 1912, mais 
cette période a laissé ses empreintes dans la vallée. 

Après une première montée et une vue imprenable sur la 
vallée de l’Arcueil, l’itinéraire vous amènera au village de 
Croûte où vous pourrez admirer sur une façade de maison 
une sculpture de Giuseppe Garibaldi, l’un des « pères de 
la patrie » italienne. L’auteur est inconnu. Peut-être un 
mineur italien venu travailler dans la mine d’antimoine 
appartenant à la société franco-italienne « La Fonderie 
E. Miniere d’Antimonio » établie à Massiac de 1905 à 
1935… Après quelques ascensions, vous parviendrez au 
village de Tempel qui aurait appartenu aux Templiers 
de la commanderie de Celles, près de Neussargues. 
Les Templiers y auraient installé un village de lépreux, 
entièrement clos de murs, que les habitants du voisinage 
ravitaillaient en déposant des provisions à la porte. Le 
village abrite deux croix remarquables, l’une gravée dans 
la pierre dite des Templiers datant probablement du 12e 

siècle, l’autre, métallique 
et plus récente, fixée 

sur une meule gallo-romaine. En continuant votre route, 
vous pourrez aller jusqu’au Suc de Védrines (volcan), avant 
de reprendre votre parcours et d’entrer dans le hameau 
de Védrines pour enfin, profiter d’un peu de descente et 
rejoindre votre point de départ. 

Comptez 3h30 pour cette randonnée de plus de 10 km qui 
demande d’être bien équipé avec un dénivelé de près de 400m.

une alternative
Au départ de Bonnac, vous pourrez également accéder 
à l’itinéraire « Le Moulin de La Borie » qui vous fera 
emprunter la voie royale sur les pas de Charles VII avant 
de longer les flancs de la Vallée de l’Arcueil et de faire une 

halte rafraîchissante au « paradis ». Comptez 3h pour ce 
parcours de 9,5km et un peu moins de 300m de dénivelé. 
Le parcours est également praticable en VTT, 
à condition d’avoir un bon niveau, en 2h.

Ces itinéraires sont réalisables sans topoguide car 
ils ont été entretenus et balisés. Néanmoins, le Point 
d’accueil tourisme à Massiac pourra vous fournir 
le détail des parcours mais aussi de nombreuses 
informations sur le réseau de randonnées du territoire, 
les visites et animations.

Toutes les informations sur les périodes d’ouverture du 
Point d’accueil tourisme de Massiac en page 19.

Les 3 agents du service 
randonnées de Hautes 
Terres communauté  ont 
réalisé l’aménagement 
et la signalétique de 
ces itinéraires. Toute 
l’année, ils aménagent, 
entretiennent, balisent 
les parcours pour le confort des randonneurs et 
valorisent le patrimoine. Et la tâche est rude ! Car 
Hautes Terres compte 1200km de randonnées, 75 
parcours, 23 itinéraires VTT et 3 sentiers de Grande 
Randonnée traversent le territoire.

Ces panneaux installés par Hautes Terres communauté le 
long du parcours ont été réalisés avec la participation des 
habitants et de la mairie de Bonnac.
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La Maison des services au public de Hautes Terres 
communauté à Murat accueille tous les mois de nombreux 
permanenciers spécialisés dans l’information aux usagers 
de leurs droits. Un accès pour  tous, gratuit, encore mal 
connu. Une journée d’accès aux droits était d’ailleurs 
organisée le 6 avril dernier qui a permis d’informer de 
nombreux usagers sur l’ensemble des associations 
susceptibles de les accompagner dans leurs démarches 
juridiques et administratives. 

La Maison des services au public à Murat compte parmi 
ses partenaires :

•	l’association Polyvalente d’actions Judiciaires dans le 
Cantal (aPaJ) qui aide les victimes d’infractions pénales 
tant sur le plan juridique que psychologique. Elle écoute 
les victimes, les informe de leurs droits, leur apporte un 
soutien psychologique ou les oriente vers les services 
spécialisés. Cette aide gratuite et confidentielle est 
assurée par une équipe pluridisciplinaire de salariés et 
bénévoles formés. 
Prenez rdv en contactant l’APAJ15 au 04 71 64 14 18, 
apaj15@orange.fr

•	le Conseil Départemental de l’accès au Droit 
(CDaD) peut répondre aux demandes des usagers dans 
l’ensemble des champs juridiques de la vie quotidienne 
(famille, travail, consommation, logement…). Des 
permanences sont organisées à la Maison des services 
au public à Murat tous les deuxième mercredi du mois. 
Pour prendre rdv : 04 71 43 00 10.

•	l’union Départementale des associations Familiales 
du Cantal (uDaF) aide les familles en matière d’accès 
aux droits et à l’information, de soutien à la parentalité, 
de prévention et de protection de l’enfance, de protection 
sociale des adultes, d’insertion sociale des malades 
psychiques et de protection juridique des majeurs.  
Des rdv sont organisés sur demande auprès de l’UDAF au 
04 71 43 43 43, www.udaf15.fr.

•	le Centre d’information sur les Droits des Femmes 
et des Familles du Cantal (CiDFF) : les conseillères du 
CIDFF ont pour mission d’accompagner les femmes dans 
leurs démarches de séparation, de garde, d’insertion 
professionnelle… Une conseillère peut vous rencontrer 
tous les deuxième lundi du mois de 9h à 12h. 
Prenez rdv au 04 71 46 89 50, cidf.15@wanadoo.fr, www.
cantal.cidff.info.

•	le Conciliateur de justice est susceptible d’intervenir 
pour tout conflit entre particuliers ou avec des personnes 
morales, comme en matière de consommation par 
exemple. Il s’agit d’un auxiliaire de justice bénévole 
assermenté dépendant du Procureur de la République 
de Riom. Son rôle est de tenter de parvenir à un accord 
à l’amiable entre les deux parties et d’éviter un procès. 
Des permanences sont organisées deux fois par mois à 
la Maison des services, les rdv peuvent être pris auprès 
des agents d’accueil.

•	le Défenseur des droits peut être saisi quant à lui pour 
les conflits que les usagers peuvent rencontrer avec les 
services publics et l’administration. Les rdv peuvent être 
pris sur demande auprès de la Maison des services.

les agents des maisons des services de Hautes terres 
communauté peuvent vous renseigner et vous orienter 
vers le bon interlocuteur selon vos attentes. N’hésitez 
pas à les solliciter ! (coordonnées dans la page ci-contre) 

uoi  de   neuf ...
... dans   les   Maisons   des   services   au   public   : 
Des   informations   essentielles   pour   connaître   vos   droits

le Point information Jeunesse, 
partenaire de l’armée
Un partenariat entre l’Armée de l’air, la Marine, la 
Gendarmerie et le Point Information Jeunesse vient 
d’être mis en place par Hautes Terres communauté. En 
effet, l’Armée souhaite faire connaître aux usagers les 
nombreuses formations qu’elle propose gratuitement et 
sans obligation d’engagement, ainsi que l’ensemble des 
métiers qu’il est possible d’y exercer. 

Des journées job d’été réussies

Les Maisons des services au public de Hautes Terres 
communauté ont organisé en avril dernier pour la première 
fois des journées job d’été sur l’ensemble du territoire 
à Murat, Allanche et Massiac. De nombreuses offres 
d’emplois étaient proposées aux jeunes et 9 recruteurs 
étaient présents avec 31 postes à pourvoir dont près de la 
moitié ont trouvé preneur à l’issue de ces journées.  

Toutes les infos sur les Maisons des services et 
les permanences qu'elles proposent sur le site 

 www.hautesterres.fr
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Infos   pratiques ...
Hautes terres communauté

 04 71 20 22 62
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Fermé la semaine du 15 août

espace de coworking
 04 71 20 22 62

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h

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 14h à 18h

(voir visites guidées et ateliers proposés 
ci-dessus)

maison des services de murat
 04 71 20 28 88

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

maison des services de Neussargues
 04 71 23 13 62

Du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

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

relais Petite enfance de massiac
 04 71 20 09 93

Permanence physique
le mardi de 15h à 17h30, 

le mercredi de 8h30 à 12h 
Permanence téléphonique le jeudi 

de 14h à 17h

médiathèque intercommunale de 
massiac

 04 71 23 17 79
Ouverte du lundi au samedi

Déchetteries intercommunales
Neussargues-en-Pinatelle

Du lundi au samedi de 13h30 à 18h30
massiac

Du lundi au samedi de 13h30 à 18h30
Condat

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
Samedi de 8h30 à 12h

Hautes terres tourisme
 www.hautesterrestourisme.fr 

 contact@hautesterrestourisme.fr
 04 71 20 09 47  

 Place de l’Hôtel de Ville à Murat,
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30, les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 

et de 14h à 18h.

Nos bureaux d’information : 
• Allanche, La Gare, 04.71.20.48.43,  du lundi au 

samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le 
dimanche de 10h à 12h.

• Chalinargues (Neussargues-en-Pinatelle), 
La Maison de la Pinatelle, 04.71.20.03.52, 
du lundi au vendredi de 10h à 17h et du 14 
juillet au 22 août tous les jours de 10h à 19h, 
nocturnes les mardis jusqu’à 21h.

• Condat, le bourg, 04.71.78.66.63, du lundi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, le 
dimanche de 10h à 12h.

• Massiac, place de la Gare, 04.71.23.07.76, du 
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h, les 14 juillet et 15 août de 9h30 à 12h30.

• Marcenat, le bourg, 04.71.78.82.11, du mardi 
au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. 

• Neussargues-en-Pinatelle, Maison des 
services et du tourisme, 25 rue de la Gare, 
04.71.23.13.62, le lundi de 14h à 18h, du mardi 
au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, le 
samedi de 9h à 12h.

* Les périodes d’ouverture et horaires indiqués sont 
valables pour les mois de juillet et août.

Pour suivre l’actualité sur le web

www.hautesterres.fr

Mais   aussi...

Durant le mois d’août, la Maison des services 
et du tourisme de Neussargues-en-Pinatelle 
accueille l’exposition « Ils étaient tous des 
héros » réalisée par Serge Defix, professeur 
d’histoire à la retraite et passionné de l’histoire 
locale. Serge Defix a recensé les soldats 
Neussarguais morts pour la France durant la 
guerre 1914-18. Cette exposition est le résultat 

d’un travail d’investigation minutieux et honore le devoir de mémoire.

...  les   expositions   des   Maisons   
des  services   cet   été 

Le Fablab est ouvert tout 
l’été, du lundi au samedi, 
de 9h à 12h et de 14h à 
18h, sauf le mercredi 
matin. Il propose des 
visites guidées et des 
ateliers pour connaître 
la création de jeux vidéo, l’électronique, la 
modélisation 3D…
Visites guidées : les mardi et jeudi à 10h et 11h
les ateliers : 
•	 Les mardi  de 14h à 16h  : Création de 

jeux vidéo ou L’électronique facile (proposé en 
alternance chaque semaine) – à partir de 12 
ans.
•	 Le mercredi de 14h à 16h  : Crée ton 

porte-clé personnalisé et découpé au laser - à 
partir de 8 ans.
•	 Le jeudi  de 14h à 16h  : Dessine ton 

bâtiment historique au stylo 3D ou Modélisation 
3D (en alternance chaque semaine) – à partir 
de 8 ans.

Les réservations se font auprès de l‘Office du 
tourisme de Murat (coordonnées ci-dessous).

… au Fablab

Jusqu’au 20 juillet, la Maison des services au public organise une 
exposition sur le don d’organes. Venez vous renseigner pour tout 
savoir sur les besoins en dons d’organe et le fonctionnement du don.
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À Neussargues-en-Pinatelle

À murat 
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