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Santé : 

L’accès aux soins, 
notre priorité

Développement 
économique Talents d’ici inventer l’agriculture 

de demain
Préserver notre 

ressource en eau



Pôle équestre. Chalinargues a reçu en octobre le championnat de France 
Amateurs de TREC (Techniques de randonnée équestre de compétition) au 
sein des nouveaux équipements réalisés par Hautes Terres Communauté 
et la commune de Neussargues-en-Pinatelle. Des compétiteurs de toute 
la France ont foulé le nouveau manège, la piste d’endurance d’1km et 
profité de box et écuries modernes et fonctionnels. 

Chercheurs. Une vingtaine de chercheurs et enseignants-
chercheurs de toute l’Europe ont été accueillis le 5 septembre 
par Gilles Chabrier, Président de Hautes Terres Tourisme, au 
Lac du Pêcher pour présenter la démarche d’aménagement 
et de valorisation du site portée par l’intercommunalité. Cette 
visite était organisée dans le cadre de la 28ème conférence 
internationale dédiée au paysage PECSRL 2018.« roulez seniors » ! Hautes Terres communauté a organisé le 22 

septembre avec la commune d’Allanche, l’Observatoire national 
de l’activité physique et de la sédentarité (ONAPS), le Pôle médical 
sportif du CREPS de Vichy et l’Ecole MCF Volcans du Cantal une 
journée de découverte du vélo à assistance électrique pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans. Objectif : leur permettre de 
découvrir une activité adaptée à leur condition physique et à notre 
territoire de montagne. Les VTT, acquis par Hautes Terres Tourisme, 
seront proposés à la location à l’Office de tourisme d’Allanche et à la 
Maison de la Pinatelle.

Trail. Le 1er décembre à Murat, avant le départ de la 7e édition de 
l’Ecir hivernal, élus et traileurs ont inauguré l’espace permanent 
de trail Massif Cantalien qui propose un réseau de 27 itinéraires 
sur 407km, un balisage dédié, une piste d’entrainement de 400m et 
7 portes d’entrée maillant l’ensemble du territoire, mais aussi une 
plateforme internet (http://espacestrail.run/massifcantalien) et une 
application pour smartphone. L’espace trail fait partie des projets 
soutenus par la Région dans le cadre de l’appel à Manifestation 
d’intérêt « Montagne 4 saisons ». 

Concert. Le 19 décembre dernier, les élèves de l’Ecole de musique et leurs 
professeurs ont proposé une belle parenthèse musicale dans l’attente des 
fêtes de fin d’année, à la Salle polyvalente de Neussargues. De nouveaux 
concerts seront organisés cette année, notamment lors du rendu final 
du travail réalisé dans le cadre d’une résidence départementale avec les 
musiciens de l’Association pour la Recherche d’un Folklore Imaginaire, 
prévu le 19 mai prochain à Allanche (voir pages 16-17).

economie de proximité. Le 28 septembre, le conseiller régional 
Claude Aurias est venu à la rencontre des communautés de 
communes du Cantal dans les locaux de Hautes Terres communauté 
afin de présenter les actions de la Région en faveur du développement 
économique de proximité : soutiens aux investissements des 
collectivités en faveur du commerce et de l’artisanat, subventions 
aux commerces de proximité, prêts et garanties avec BPI France 
et les chambres consulaires, appuis-conseils. Les élus ont insisté 
sur la nécessité d’informations et d’appui au plus près du tissu 
économique local et répondant à ses spécificités. La rencontre s’est 
poursuivie par une visite du Fablab et d’ateliers d’artisans locaux qui 
ont bénéficié de financements régionaux.

intérêt communautaire. Les maires et conseillers communautaires 
étaient réunis le 11 décembre afin de définir l’intérêt communautaire 
pour chacune des compétences obligatoires et optionnelles de 
l’intercommunalité ainsi que ses compétences facultatives. L’objectif :  
harmoniser à terme toutes les actions menées sur l’ensemble du 
territoire pour un exercice équitable des compétences au service de tous 
les habitants.

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

Je vous présente tout d’abord mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année, 
qu’elle vous apporte sérénité, réussite dans vos projets et santé.

La santé, c’est justement la thématique que nous avons choisie pour ce premier dossier 
de l’année de votre magazine. Vous faciliter l’accès aux soins, proposer des conditions 
d’installation attractives aux professionnels de santé, encourager les nouvelles 
installations… sont des priorités pour vos élus. Fin 2018, deux nouvelles Maisons de santé 
intercommunales ont ouvert leurs portes à Murat et Neussargues afin de compléter le 
maillage du territoire. Nous vous les présentons en détail dans ces pages.

Notre santé, il en sera aussi question dans l’article réalisé en partenariat avec le SIGAL, le Syndicat 
interdépartemental de gestion de l’Alagnon et de ses affluents, qui finalise actuellement le Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux de l’Alagnon. Issu d’une réflexion de près de 10 ans, il a pour 
ambition de préserver et d’améliorer notre ressource en eau sur le territoire. Des actions déterminantes 
pour notre santé, notre cadre de vie, notre environnement et notre attractivité. 

Vous pourrez découvrir également dans ce magazine l’avancée de nombreux projets portés par votre 
intercommunalité comme le développement des zones d’activités, le soutien à des initiatives innovantes 
en matière agricole avec les projets Temoin ou BioCézallier, l’actualité du service de transport à la 
demande. Par ailleurs, avant de vous dévoiler l’intégralité de la seconde partie de la saison culturelle, 
vous pourrez en avoir déjà un aperçu avec le retour d’Hibernarock et pour la première fois un Festival 
de fin de saison qui associera Nature et Culture. 

Enfin, nous avons souhaité mettre en valeur deux nouvelles sociétés, innovantes et porteuses de services, 
qui ont récemment ouvert leurs portes sur le territoire : Talents d’ici à Massiac et AK Lab à Allanche. 

4 communes du Cézallier ont quitté l’intercommunalité depuis le 1er janvier. Hautes Terres communauté 
s’étend ainsi aujourd’hui sur 35 communes et représente près de 12000 habitants. Nous avons adapté 
notre organisation en conséquence. 

Comme vous pourrez le constater, de nombreux projets nous attendent pour 2019, toujours dans 
l’objectif de développer les services qui vous sont proposés. L’innovation, l’attractivité, un état d’esprit 
constructif sont les vœux que je forme pour notre territoire !

Je vous souhaite une bonne lecture et vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année.

Ghyslaine Pradel 
Présidente de Hautes Terres communauté

votre intercommunalité
Le développement économique, au cœur du 
projet de territoire

Des aides à votre disposition pour la création 
ou le développement de votre entreprise

Talents d’ici
Les deux font l’affaire ! AK Lab à Allanche

Des talents bien d’ici ! Magasin de producteurs 
et artisans d’art Talents d’ici à Massiac 

Hautes Terres avance !
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Suivez toute l’actualité de Hautes Terres communauté 
sur www.hautesterres.fr et sur la page Facebook 
  @hautesterrescommunaute.
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Le développement économique, 
au cœur du projet de territoire
Proposer une offre foncière et immobilière qualifiée et 
adaptée aux attentes des entreprises est une priorité pour 
les élus de Hautes Terres communauté. C’est une condition 
de développement et d’attractivité du territoire. Plusieurs 
projets de zones d’activités et pépinières d’entreprises sont 
en cours de développement, en partenariat avec la SeBa15. 
Tour d’horizon.

Créée il y a maintenant 10 ans, la zone d’activités du Martinet 
à Murat ne compte plus aujourd’hui que deux terrains 
disponibles à la commercialisation. Essentiellement vouée à 
la valorisation des ressources locales, à l’image de la dernière 
entreprise qui doit s’installer, l’exploitant forestier Bilen Père 
et Fils, la zone d’activités compte également d’autres activités 
diversifiées (ambulancier, garage…). Le village d’entreprises 
du Martinet est quant à lui occupé à hauteur de 95%, seul 1 
lot reste disponible.

A Neussargues-en-Pinatelle, le projet de zone d’activités 
vient de faire l’objet d’une enquête publique et d’une enquête 
parcellaire en vue de l’acquisition en pleine propriété de 
nouveaux terrains nécessaires. Située le long de la RN122, 
au croisement de la RD679 en direction d’Allanche, cette 
zone d’activités s’étendra sur 6,5ha pour sa première phase. 
Des travaux ont déjà été réalisés pour créer 4 plateformes 
« vitrine » de 3000m² chacune.

Le site devrait principalement avoir pour vocation la 
valorisation des savoir-faire locaux. L’affineur Marcel 
Charrade, déjà présent sur la zone, a d’ailleurs fait connaître 
son souhait d’y construire prochainement un magasin 
d’usine. D’autres entreprises ont également fait part de leur 
intérêt pour ces emplacements. 
La zone d’activité de Neussargues-en-Pinatelle comptera 
également des ateliers locatifs destinés à faciliter l’installation 
de sociétés. Les travaux de cette pépinière d’entreprises de 
600m² débuteront dans les prochaines semaines.

Le prix des terrains fixés pour la zone 
du Colombier à massiac
Début 2019, les travaux d’aménagement de la zone du 
Colombier à Massiac seront sur le point de commencer. 
Ce projet avait été initié par l’ancienne Communauté de 
communes du Pays de Massiac afin d’être en mesure de 
répondre à la demande de foncier pour l’accueil d’entreprises 
sur ce secteur. Située à la sortie Nord de la commune, en 
contrebas de l’A75, cette zone d’activités accueillera des 
activités artisanales, des petites industries ou des entreprises 
de services. Une partie du site sera également aménagée en 
espace résidentiel. 

A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée au 
printemps 2018 et de l’obtention du permis d’aménager, 
2,5ha composés de 7 lots modulables seront prochainement 
commercialisés. Un hôtel d’entreprises doit aussi proposer 
des bureaux locatifs. 

Les élus, réunis en Conseil communautaire à Laveissière le 
16 novembre dernier, et après avis des domaines, ont fixé le 
tarif de commercialisation des terrains à 12€ HT/m². 1800m² 
de terrains jouxtant la zone d’activités sont également 
disponibles à la commercialisation pour une occupation 
résidentielle. Leur prix a été fixé à 30€ HT/m². 

Votre  intercommunalité

vous souhaitez connaître les conditions 
d’installation sur ces zones d’activités ?

Contactez la SEBA15
 04 71 63 88 10 

ou Hautes Terres communauté 
 04 71 20 22 62

La zone d'activités du Martinet, à Murat, s'étend sur 6,7ha.

La pépinière d’entreprises comprendra 3 cellules composées d’ateliers 
et de bureaux, pouvant elles-mêmes être divisées en fonction des 
demandes.
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Pour soutenir les entrepreneurs dans le développement 
ou la création de leur activité, Hautes Terres communauté 
propose deux types d’aides sur son territoire. Un «  effet 
levier  » important puisque ces financements permettent 
aux chefs d’entreprises de bénéficier également d’aides 
européennes, nationales ou régionales.

Le FiSaC
Le Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et 
du commerce (FISAC) permet aux entreprises de proximité 
de commerce, d’artisanat ou de services, de financer des 
projets d’agrandissement, de modernisation, la rénovation 
d’une vitrine, des travaux visant à réduire sa consommation 
énergétique, etc. Pour y prétendre, il faut justifier d’un an 
d’activité, afin d’avoir un premier bilan comptable à présenter. 
Les dépenses éligibles peuvent être prises en compte 
jusqu’à 75 000€ sur lesquels les entrepreneurs bénéficient 
de financements de Hautes Terres communauté à hauteur de 
4%, de fonds nationaux à hauteur de 4% (FISAC) et européens 
par le biais du fonds LEADER à hauteur de 32%. 
Sur les 9 dossiers déjà financés sur le territoire de 
l’intercommunalité, 162 428€ de subventions ont été alloués 
pour 523 307€ d’investissements au total. De nouveaux 
dossiers seront subventionnés jusqu’à la fin de l’année 2019. 

L’aide aux entreprises avec point de 
vente
Hautes Terres communauté a également contractualisé 
avec la Région courant 2018 afin de proposer aux TPE (Très 
Petites Entreprises) du territoire de bénéficier d’une aide 
pour la rénovation ou l’installation de leur point de vente. Il 
n’est pas nécessaire pour cette aide d’avoir un an d’activité. 
Le montant des dépenses éligibles peut s’échelonner de  
10 000€ à 50 000€, Hautes Terres communauté contribuant au 
financement à hauteur de 10%, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes à hauteur de 20%. 

Les services des Chambres consulaires – Chambre de 
commerce et industrie (CCi) et Chambre des métiers et de 
l’artisanat (Cma) - sont chargés de monter vos dossiers 
de demande de subvention. Si vous avez un projet de 
développement, prenez contact avec la CCi (04 71 45 40 40), 
la Cma (04 71 45 65 00) ou avec l’animatrice économique de 
Hautes Terres communauté (voir encadré). 

Des aides pour la création ou le 
développement de votre entreprise

Hautes Terres communauté à votre écoute !
Pas facile de s’y 
retrouver dans le panel 
des aides, publiques 
ou autres, en faveur 
du développement 
économique. Les 
chambres consulaires  
sont là pour vous 
orienter et monter vos 
dossiers de demande 
de subvention. Les sites 
de la Région https://jecreedansmaregion.fr, des CCI http://les-
aides.fr et le site www.aides-entreprises.fr, peuvent également 
vous aider à y voir plus clair.

Au sein de Hautes Terres communauté, amélie CHavaroT, 
animatrice économique, embauchée grâce au soutien de la 
Région dans le cadre de l’appel à projets « entrepreneuriat dans 
les territoires fragiles », est à votre écoute et vous accompagnera 
dans le montage de votre projet ou vous orientera vers les bons 
interlocuteurs. La Communauté de communes a également 
mis en place un partenariat avec BGE Cantal, spécialiste de 

l’accompagnement à la création d’entreprises 
qui assure une formation par trimestre et des 
permanences tous les quinze jours, dans les 
locaux de la Cocotte numérique, à Murat.

Floriane médard, 
« Les Ciseaux de Flo »
« J’avais pour projet de déménager 
mon activité de coiffeur de  
Saint-Flour à Murat afin de  me 
rapprocher de mon domicile et 
me suis renseignée auprès de 
la Chambre des métiers et de 
l’artisanat (CMA) pour savoir si 
des aides existaient. La CMA m’a 
orientée vers les fonds FISAC et 
accompagnée dans le montage 
de mon dossier de demande 

de subvention. J’ai pu bénéficier d’aides pour l’électricité, la 
maçonnerie, l’aménagement, l’achat d’équipements… afin de revoir 
totalement cet ancien magasin d’articles de sport. Cette aide et 
l’accompagnement de la CMA ont été l’élément déclencheur pour 
mettre en pratique mon projet. » 

 Les Ciseaux de Flo, 8 rue du Fbg Notre-Dame - 15300 Murat

Formation « Lire et comprendre les 
documents financiers » de BGE Cantal.

Pour contacter Amélie CHAVAROT : 
 04 71 20 37 92 - animeco@hautesterres.fr

Suivez-nous également sur la page Facebook 
 @LaCocotte15.
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Talents d’ ici..
Les deux font l’affaire !
AK Lab à Allanche

Kevin van eeckhout et anthony Tuphé ont ouvert à allanche 
aK Lab, leur boutique de vente et de dépannage informatique, 
de jeux vidéo et de création de produits personnalisés.

Pour Kevin, comme pour Anthony, l’informatique, c’est une 
longue histoire… Le premier travaille à son compte dans ce 
domaine depuis 13 ans : « J’ai eu mon 1er PC à 8 ans, puis au 
collège je gravais des CD pour les copains. J’ai toujours été très 
curieux des nouvelles technologies, je me renseignais, j’essayais 
d’anticiper les nouveautés… » se souvient-il. Originaire de 
Toulouse, Kevin travaille dès 16 ans et développe en parallèle 
une activité de dépannage informatique. Il rencontre sa 
compagne qu’il suit en Auvergne à Clermont-Ferrand puis 
dans le Cézallier, où sa petite entreprise de dépannage, après 
avoir bien grandi, devient un magasin à Marcenat. Il devra 
néanmoins le fermer 5 ans plus tard, « faute d’un soutien 
bancaire suffisant. D’être son propre patron, c’est une chance, 
mais il y a aussi d’importantes contreparties avec les aspects 
administratifs, fiscaux... Nous portons tous les risques. » Une 
période qui lui laisse un peu d’amertume mais surtout de 
l’expérience. Et qui lui prouvera aussi que de nombreux 
clients lui sont fidèles. Car son activité continue malgré 
l’absence de boutique, grâce au bouche-à-oreille. 

Le parcours d’Anthony n’est pas si éloigné de celui de son 
« grand frère ». Tombé dans la Cocotte numérique dès son 
plus jeune âge, ses études en informatique se complètent 
de ses recherches autodidactes. En 2013, il intègre Hautes 
Terres Tourisme et développe l’animation numérique du 
territoire. C’est dans le cadre de ses fonctions qu’il rencontre 
Kevin. Il crée parallèlement en 2015 son activité de dépannage 
informatique puis devient animateur du Fablab de Hautes 
Terres communauté lors de la création de ce dernier en 
2017. « J’ai beaucoup appris dans le cadre de ces deux postes : 
l’écoute et le conseil des usagers, la fabrication numérique, tout 
en confortant mes connaissances en maintenance et gestion 
de réseau informatique. » Mais son activité de dépannage 
informatique prend aussi de l’ampleur… « Je n’ai jamais 
refusé de travail, ce n’est pas moi, et j’ai fini par y passer tout 

mon temps ! Etre indépendant m’a toujours motivé, j’ai d’ailleurs 
à cette époque fait une première proposition d’association à 
Kevin qui ne m’a pas pris au sérieux » sourit-il.

Mais la deuxième fois, la proposition viendra de Kevin. 
Faisant tous les deux face à une charge de travail importante 
et à des attentes auxquelles ils ne peuvent plus répondre, 
ils se motivent l’un, l’autre et investissent dans un magasin 
à Allanche. AK LAB ouvrira ses portes fin novembre 2018, 
place du Cézallier : « Nous sommes complémentaires, Kevin 
est toujours pressé, a de l’expérience et est pointu dans le 
dépannage informatique, Anthony est plus calme et à l’écoute, 
il développe le graphisme et la 3D ». 

Et si on les interroge sur une éventuelle crainte de s’installer 
dans un territoire rural ? Leur réponse ferait mentir toutes 
les statistiques de baisse démographique : « Non, il y a de 
quoi faire ! Nous avons peut-être moins de clients qu’en ville 
mais ils nous font confiance. Nous n’avons pas fait spécialement 
de publicité pour l’ouverture du magasin, pourtant nous avons 
toujours du monde » explique Kevin avant de partir chez un 
agriculteur pour dépanner un équipement qui permet de 
surveiller des bêtes bientôt en vêlage. Leur association leur 
permet en effet d’assurer des dépannages jusqu’à 50km 
alentour quand l’un d’entre eux est disponible pour leurs 
clients en magasin.

Grâce à cet espace, ils ont également pour souhait de 
développer les produits personnalisés et l’utilisation des 
drones. Des projets qui ne demandent qu’à se concrétiser 
chez ces passionnés, jamais à court d’idées. 

Les activités d’AK Lab : vente de matériel informatique, 
réparation d’ordinateurs, smartphones et tablettes, 
abonnements internet, mobile et satellite, TV, 
hébergement et sauvegarde de données, développement 
de produits personnalisés (3D, vinyle, gravure…), dépôt-
vente de jeux vidéos….

 12 place du Cézallier, 15160 Allanche 
 04 71 60 47 17 -  www.aklab.fr -  @AK LAB

Les élus de Hautes Terres communauté sont venus encourager les 
deux jeunes entrepreneurs lors de l’ouverture du magasin.
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Des talents bien d’ici !
Magasin de producteurs et d’artisans à Massiac

Leur très bonne connaissance du territoire et des producteurs 
locaux pourrait laisser croire qu’ils ont toujours habité 
le Cantal. Mais à bien les écouter, un léger accent reste 
perceptible. Catherine et Jacques Ducatillon sont originaires 
du Nord de la France où ils travaillaient dans la grande 
distribution et l’agroalimentaire. En 2006, ils abandonnent 
leurs métiers respectifs pour reprendre une chambre d’hôtes 
à Blesle en Haute-Loire, Le Margaridou, qu’ils tiendront une 
dizaine d’années. « Nos métiers nous ont beaucoup appris 
mais nous n’y retrouvions plus nos valeurs. Nous souhaitions 
travailler ensemble et développer des projets authentiques, 
liés à la nature, aux vieilles pierres, aux savoir-faire locaux… 
Faire vivre cette maison d’hôtes nous a tout de suite parlé  » 
expliquent-ils. 

Fervents promoteurs du « consommer local » et de la « bonne » 
cuisine, ils vont à la rencontre des producteurs locaux dont 
ils veulent proposer les produits à leur table d’hôtes. « Nous 
nous sommes rapidement rendus compte des difficultés que 
rencontraient les producteurs et les consommateurs pour se 
connaître du fait des distances et de l’absence de lieu qui les 
rassemble ». C’est à partir de ce constat que le projet de 
magasin de producteurs prend forme. 

Dans le même temps, l’intercommunalité porte un projet de 
valorisation des productions locales. « Nous voulions créer 
un lieu rassemblant un fort pourcentage des richesses de la 
région, miser sur la qualité, les circuits courts et créer du lien 
entre producteurs et consommateurs, l’intercommunalité nous 
a suivis ! » résume Jacques.

« Le magasin des producteurs  »
La forme de la structure reste encore à finaliser. Catherine 
et Jacques ont à cœur de porter un projet collectif et pour 
le territoire. Ils découvrent les valeurs des SCOP (Société 
COopératives et Participatives) : des bénéfices réinvestis 
obligatoirement dans l’outil de travail, gage de développement 
de la société ; une gouvernance démocratique (chaque 
associé à 1 voix, peu importe l’apport initial au capital); 
l’esprit de coopération, de solidarité, d’économie circulaire, 
de rémunération juste du producteur… « La création d’une 
SCIC est apparue comme une évidence. Le magasin est le 
prolongement des ateliers et des fermes, les producteurs 
restent maître de leur produit et de leur rentabilité, au sein d’un 
projet collectif ». 

Ils ont su écouter les producteurs, les fédérer et mettre leur 
savoir-faire à leur service. Hautes Terres communauté a 
aménagé le bâtiment dans les anciens locaux du musée de 
l’antimoine, à côté de l’Ecole de musique intercommunale 
à Massiac. L’ouverture du magasin, reportée en raison d’un 
allongement de la durée des travaux, a été effective au 17 
octobre. Aujourd’hui, la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif) compte 26 associés qu’ils soient producteurs 
fondateurs, bénéficiaires, soutiens, salariés ou clients et 
concernant les produits, la boutique accueille une quarantaine 
de dépôts-vendeurs associés ou non.

Fruits et légumes, fromages, viande, œufs, charcuterie, 
escargots, beurre fermier, yaourts, bières, vins et jus de 
fruit, miel, pain, plantes, mais aussi artisanat d’art… Chaque 
nouveau produit est validé par l’ensemble des fondateurs.

Bientôt un drive fermier
Talents d’ici ne manque pas de projets. Côté produits, l’équipe 
souhaite développer le « Vrac ». « Nous sommes notamment 
en contact avec un producteur de riz en Camargue, c’est le plus 
près pour ce type de produit ! Toujours en privilégiant le lien 
direct, sans intermédiaire et bien sûr la qualité ». Le magasin 
devrait aussi prochainement proposer un drive fermier qui 
laissera plus de souplesse aux usagers pour commander sur 
le site et récupérer leurs produits en boutique. 

Surtout, il leur tient à cœur de développer l’aspect collaboratif 
avec des animations, des rencontres, l’organisation de 
dégustations et suggestions diverses ! 

en savoir plus
Consultez le site www.talents-dici.com 

pour connaître les producteurs et artisans dont les 
produits sont proposés.

et rendez leur visite ! 
  97 bis avenue du Général de Gaulle - 15500 MASSIAC 

 04 71 60 15 60,  06 82 59 94 19
  contact@talents-dici.com

www.talents-dici.com
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en 10 ans, le massif Central a perdu 23% de ses exploitations 
agricoles et cette situation continue à se dégrader… Pour 
faire face au défi du renouvellement des générations et 
inventer l’agriculture de demain, une expérimentation est 
en cours dans le Cézallier associant l’ensemble des acteurs, 
au-delà du monde agricole.

Les chiffres parlent malheureusement d’eux-mêmes : le 
Massif Central perd 2100 fermes par an, un agriculteur 
s’installe quand 2 à 3 partent à la retraite et 50% d’entre eux 
ont plus de 50 ans, ce qui implique un enjeu important en 
terme de renouvellement des générations dans les prochaines 
années. Depuis juillet 2016, une initiative a émergé à l’échelle 
du Massif Central pour tenter d’enrayer ce mécanisme. 
Porté par l’association « S’installer en Massif Central » 
en partenariat avec « Sol et Civilisation » et l’IADT (Institut 
d’Auvergne du Développement des Territoires), le Projet 
TEMOIN* rassemble tous les acteurs autour de la table afin 
de trouver des solutions innovantes permettant d’encourager 
la transmission des exploitations agricoles et les installations 
d’agriculteurs. Avec un leitmotiv : les solutions ne viendront 
plus d’en haut, elles seront à l’initiative des acteurs,  
voire co-construites.

Des territoires expérimentaux ont été choisis, dont le 
Cézallier. « Le travail se fait à plusieurs niveaux, explique 
Benoît Julhes, agriculteur, Président de « S’installer en 
Massif Central », l’un des initiateurs de ce projet. Localement, 
un COPIL d’une soixantaine de membres agriculteurs, élus, 
associations ou institutions impliquées sur les thématiques 
agricoles… se réunit tous les 6 mois. Au préalable, Sol et 
Civilisation a rencontré chacun d’eux en parallèle d’échanges 
par « familles d’acteurs ». L’analyse de ces échanges permet de 
faire émerger des problématiques communes et un constat. Il 
revient alors au COPIL de partager ce constat et d’élaborer des 
pistes de solutions innovantes. A l’échelle du Massif Central, 
les représentants de ces mêmes acteurs sont réunis dans le 
but de s’imprégner des spécificités des territoires mais aussi 
d’identifier les initiatives qu’ils pourraient accompagner ».

L’objectif de cette méthode : « donner l’occasion aux différents 
intervenants de se comprendre, de partager les mêmes constats 
et enjeux, bref recréer de la confiance » poursuit Benoit Julhes. 

Cette approche à la fois économique, sociologique, politique, 
environnementale, bouscule les aprioris. « Les solutions 
jusqu’à présent mises en place ne répondent que trop 
partiellement aux enjeux agricoles et territoriaux identifiés, il 
faut penser autrement, commente la Présidente de Hautes 
Terres communauté, Ghyslaine Pradel. Ce n’est plus qui ou 
comment on installe qui compte, c’est quelle agriculture nous 
souhaitons sur notre territoire mais plus largement au niveau 
national. C’est un enjeu de société qui impacte au-delà du milieu 
agricole notre alimentation, l’aménagement du territoire, nos 
paysages, le devenir de nos zones rurales car du dynamisme 
de notre agriculture dépend le dynamisme de nos communes ».

Des premières pistes d’actions ont déjà été relayées visant à 
susciter et sécuriser la rencontre entre cédants et éventuels 
repreneurs, concevoir de nouvelles formes d’organisation, 
mieux valoriser les productions... Le réseau devrait aboutir 
cette année à des propositions concrètes, concertées et 
adaptées aux territoires, matérialisées notamment par une 
charte Massif Central et un recueil de recommandations.  

* Pour « accueillir et Transmettre En Milieu rural, Ouvrir à des Initiatives 
Novatrices. » Ce projet est soutenu par l’Etat, les Régions Auvergne-Rhône-
Alpes et Bourgogne-Franche-Comté et le département de la Corrèze.

Hautes Terres  avance !
Projet Témoin : 
Inventer l’agriculture de demain

Le Cézallier, territoire expérimental 
du Projet Témoin, compte environ 240 chefs 
d’exploitations dont 50% ont plus de 52 ans. Le prix du 
foncier est élevé car il s’agit de terres de transhumance 
recherchées. L’isolement est également un frein au 
renouvellement des générations. Enfin, les exploitations 
connaissent aussi des difficultés avec des crises 
récurrentes liées aux pullulations de campagnols 
terrestres ou à la sécheresse. 

Pourtant, ces terres sont riches d’une très bonne herbe et 
de productions sous signe de qualité : 5 AOP fromagères, 
plusieurs labels viande et des productions en agriculture 
biologique. 

Présentation du Projet Témoin le 3 octobre dernier au Salon de l’élevage.
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Transport à la demande : un tarif 
unique sur l’ensemble du territoire
Depuis le 1er janvier, Hautes Terres communauté a mis en 
place un nouveau tarif pour le service de transport à la 
demande, applicable aux 18 circuits qui couvrent l’ensemble 
du territoire.

Le service de transport à la demande est particulièrement 
utile dans les territoires ruraux où les hameaux peuvent 
être éloignés des bourgs centres et où les déplacements ne 
peuvent s’envisager autrement qu’en voiture. 

Il permet à la population, notamment aux personnes âgées, 
de se rendre au bourg le plus proche de leur domicile afin 
d’avoir accès au marché ou à l’ensemble des services.

Pour les élus de Hautes Terres communauté, le transport à 
la demande est indispensable car il contribue à lutter contre 
l’isolement et favorise l’autonomie et le maintien à domicile 
des personnes âgées. C’est la raison pour laquelle depuis sa 
création en 2017, Hautes Terres communauté avait repris les 
services de transport à la demande créés par les anciennes 
intercommunalités du Pays de Murat, du Pays de Massiac et 
du Cézallier. 

Dans le cadre du renouvellement des marchés de prestations 
de service des trois anciennes intercommunalités qui 
arrivaient à échéance à la fin de l’année 2018, Hautes Terres 
communauté a souhaité, dans un souci d’équité, harmoniser 
les tarifs proposés sur l’ensemble du territoire. 

Ainsi, un tarif unique de 4,50€ l’aller-simple et de 6€ l’aller-
retour a été décidé, qui correspond à une moyenne des 
anciens tarifs jusqu’à présent proposés sur les trois territoires 
Le coût du transport à la demande a représenté en 2017 un 
peu plus de 26 000€ pour Hautes Terres communauté, dont  
6 000€ pris en charge par le Conseil départemental. 

St-Mary-le-Plain
Ferrières-St-Mary

Laveissenet

Charmensac

Neussargues-en-Pinatelle

18 circuits couvrent 
l’ensemble du 
territoire :

Vous souhaitez vous rendre à maSSiaC le 
mardi matin :

Vous habitez Leyvaux / Auriac-L’Eglise, 
Laurie, Molèdes ou Charmensac / 
Molompize, Ferrières-St-Mary, Valjouze, 
Bonnac / Chazelles, Celoux, Rageade, La 
Chapelle-Laurent, Saint-Poncy, Saint-
Mary-le-Plain, Massiac et l’EHPAD Mallet 

à Massiac ;

Contactez les Transports 
SEYT
au 04 71 60 31 00

Vous souhaitez vous rendre à 
neUSSarGUeS le mercredi matin :

Vous habitez Chavagnac, Chalinargues 
ou le bourg de Sainte-Anastasie / 
Virargues, Celles, La Chapelle d’Alagnon 
ou les hameaux de Neussargues ;

Contactez les Taxis Ambulances Haute 
Auvergne au 04 71 20 67 29

Vous souhaitez vous rendre à 
aLLanCHe le mardi matin,
jeudi après-midi ou samedi matin :

Vous habitez Landeyrat, Pradiers, 
Vèze, Peyrusse, Charmensac ou 
les hameaux d’Allanche / Sainte-
Anastasie, Joursac, Vernols ou 
Chalinargues ;

Contactez les Taxis Alliance 
Ambulances Haut Cantal au 
04 71 18 02 51 

Vous habitez Ségur-les-Villas ou 
Saint-Saturnin ;

Contactez les Taxis Ambulances 
Haute Auvergne au 
04 71 20 67 29

Vous souhaitez vous rendre à 
ConDaT le mardi matin ou le 
mercredi matin :

Vous habitez Montgreleix ou 
Marcenat ;

Contactez les Taxis Delorme 
au 06 71 15 17 78

Vous souhaitez vous rendre à mUraT le vendredi matin : 

Vous habitez Chalinargues / Chavagnac ou Virargues / Celles, 
La Chapelle-d’Alagnon, Joursac, Neussargues, Peyrusse / Albepierre-
Bredons ou Laveissenet / Laveissière ;

Contactez la SARL Cantal Taxis au 04 71 20 10 20

Vous habitez Dienne, Lavigerie, Chastel-sur-Murat ou Super-Murat, 

Contactez les Taxis Ambulance Haute Auvergne au 04 71 20 67 29

Vous souhaitez vous rendre à marCenaT le mardi après-midi ou le jeudi 
matin :

Vous habitez Saint-Bonnet-de-Condat / Montgreleix ou Marcenat ;

Contactez les Taxis Delorme au 06 71 15 17 78

Comme son nom l’indique, le service n’est 
activé que sur demande. Pour en bénéficier, contactez 
le transporteur concerné au plus tard la veille de votre 
déplacement. Le chauffeur viendra vous chercher à votre 
domicile pour vous déposer à 9h sur la place du marché 
de la commune de destination et viendra vous rechercher 
vers midi pour vous raccompagner à votre domicile. 
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Grand    Angle 
 L ’ accès aux soins, notre priorité

Des Maisons de santé pour 
mailler le territoire
Le 13 octobre dernier, les habitants sont venus nombreux 
à l’occasion des portes ouvertes des nouvelles Maisons de 
santé intercommunales à Murat et à Neussargues. C’était 
pour eux l’occasion de se familiariser avec les locaux, de 
rencontrer les professionnels de santé en cours d’installation 
présents et de bénéficier d’explications détaillées sur les 
deux structures. Cette journée a marqué l’aboutissement de 
nombreux mois de travaux et de deux projets conséquents et 
complexes pour l’intercommunalité.

a murat, le projet visait à réhabiliter un immeuble du 
centre-bourg qui avait fait l’objet d’un incendie important en 
2013. Suivant les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments 
de France, le chantier demandait de conserver, sécuriser et 
réhabiliter la façade du bâtiment, partie la moins touchée par 
les flammes, avant de pouvoir raccrocher une armature à 
l’arrière.

Une opération particulièrement complexe assurée dans un 
premier temps par la commune de Murat qui a acquis en 
2014 l’ancienne « maison Gondon », sécurisé la façade et 
assuré le déblaiement des gravats.

Garantir aux habitants un accès à des soins de qualité sur tout le territoire est primordial pour les élus de Hautes Terres 
communauté. C’est un enjeu majeur en termes de santé publique et d’attractivité. L’installation de nouveaux professionnels 
de santé fait d’ailleurs partie des axes prioritaires que les élus ont définis dans le cadre du Contrat local de santé conclu 
notamment entre l’agence régionale de santé, les représentants des professionnels de santé, Hautes Terres communauté 
et Saint-Flour communauté. C’est aussi dans cet objectif que Hautes Terres communauté veille à leur proposer de bonnes 
conditions d’installation et maille le territoire de maisons de santé. Deux structures ont ouvert leurs portes en octobre dernier 
après plusieurs mois de travaux, à murat et neussargues.

Les dates clés des chantiers

Printemps 2012 : 
Lancement de la 
démarche « création du 
projet de santé » avec 
les professionnels de 
santé du territoire sur la 
Communauté de communes 
du Pays de Murat.

Janvier 2013 :
Labellisation du projet de 
santé, portant la création 
d’une Maison de santé 
intercommunale à Murat et 
à Neussargues, par l’Agence 
régionale de santé

Juillet 2013 : 
Incendie de la 
maison Gondon

Janvier 2014 : 
Acquisition du bien 
par la commune de 
Murat
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Les chiffres clés

Xavier Séchiroux, podologue (murat) 

« Les locaux sont bien adaptés à mon activité et aux 
normes d’accessibilité, l’isolation thermique comme 
acoustique est bonne. Des ajustements ou finitions 
seront encore apportés comme dans tout chantier mais 
j’ai un bon retour des patients qui trouvent les locaux 
agréables. C'est par ailleurs important pour eux, surtout 
quand ils ont du mal à se déplacer, d'avoir plusieurs 
professionnels sur place. La maison de santé devait 
faciliter les échanges entre professionnels de santé 
ce que nous ne prenons pas suffisamment le temps de 
faire. Outre l’aspect convivial, c'est un « plus » pour nos 
patients. Enfin c'est un véritable atout pour l'installation 
de nouveaux médecins qui hésitent souvent à venir en 
milieu rural par crainte de l’isolement ou de devoir 

compter essentiellement sur soi-même, ce à quoi peut 
répondre ce type de structure. »

Ces opérations visent avant tout à faciliter l’accès 
aux soins pour les habitants. C’est également, 

dans un contexte tendu en terme de démographie 
médicale, un moyen de favoriser l’installation de 

nouveaux professionnels de santé en leur proposant 
des conditions d’accueil attractives et des bureaux 

adaptés aux besoins de leurs professions. enfin, nous 
avons choisi, même si les contraintes et le coût peuvent 

être plus importants, de réhabiliter des immeubles 
vétustes en centre-bourg pour aménager ces nouvelles 
maisons de santé car c’est un vecteur de dynamisation 

de nos cœurs de ville.

Ghyslaine Pradel,
 Présidente de Hautes Terres communauté

Les travaux, portés par la Communauté de communes 
commenceront en décembre 2016 et dureront 21 mois. 

Le bâtiment abritant la Maison de santé s’étend aujourd’hui 
sur 1221m² répartis sur 4 étages. 10 bureaux sont réservés 
aux professionnels de santé dont 4 sont déjà installés, la 
psychologue Elodie Hautier, le podologue Xavier Séchiroux, 
l’ostéopathe Renan Dagorne et l’infirmière Aurélie Martin. Ils 
seront prochainement rejoints par d’autres professionnels. 
Des permanenciers peuvent également organiser des 
consultations régulièrement.

Le bâtiment comprend aussi une salle dédiée au programme 
sport-santé de Hautes Terres Communauté ainsi que 8 
logements, propriétés du bailleur social Logisens. 

2015 : 
Acquisition du 
bâtiment et obtention 
du permis de 
construire

octobre 2015 : 
Début des 
travaux

Fin 2016 : 
Mise en service 
de la pharmacie

Décembre 2016 :
Début des travaux 
par Hautes Terres 
communauté

octobre 2017 : 
Début des travaux 
de second œuvre

octobre 2017 :
L’ossature métallique 
est démontée

octobre 2018 : 
Mise en 
fonctionnement

Juillet 2015 : 
Sécurisation de la 
façade et déblaiement des 
gravats par la commune

a murat

• 32m de façades consolidées
• 1121m² sur 4 niveaux
• 10 bureaux, 8 logements

Le coût total hors logements : 1,195 millions d’euros, dont 
68% (811 000€) subventionnés par l’Union européenne 
(programme FEADER), l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. La commune de Murat a assuré la sécurisation de 
la façade, le déblaiement des gravats de l’ancien immeuble 
ainsi que la réalisation du passage reliant les rues Faubourg 
Notre-Dame et Justin Vigier pour un coût de 400 000€.
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Grand    Angle Dr Loïc masson, médecin 
(neussargues)

« La nouvelle maison de santé 
a contribué à mon retour à la 
pratique libérale que j’avais 
quittée pour le salariat il y a un 
peu plus de deux ans. L’intérêt 
de ces structures pour les 
professionnels de santé, c’est 
de pouvoir travailler ensemble, 
de coordonner les soins 
apportés, ceci dans l’intérêt du 
patient. C’est aussi une façon de faire évoluer sa manière de 
travailler. Mon souhait serait qu’à terme, on se coordonne 
entre maisons de santé et professionnels du territoire. A 
mon sens, essentiellement par manque de temps et par 
habitude de travail des professionnels de santé, seul un tiers 
peut être moteur pour organiser des occasions d’échanges, 
c’est ce qu’a fait Hautes Terres communauté en créant ces 
maisons de santé et cela fait partie de mes attentes envers 
le Contrat local de santé. »

Les adresses des maisons et locaux de santé de 
Hautes Terres communauté

Les professionnels sont à contacter directement 

 murat : 8bis rue Justin Vigier 15300 Murat. 

 massiac : 38 av du Général de Gaulle 15500 Massiac 
 neussargues : 11 rue du commerce 15170 Neussargues-en-Pinatelle

 allanche : 19 rue des Forgerons, 15160 Allanche

a neussargues, le chantier de la Maison de santé a été 
aussi particulièrement compliqué à mener avec la présence 
de masses d’eau souterraines non identifiées lors des études 
préalables et la nécessité de changer de système de chauffage 
en cours de projet. Le bâtiment est situé en centre-bourg et 
jouxte la pharmacie ouverte fin 2016.

Après 3 ans de travaux, le Pôle santé compte 7 bureaux dont 5 
sont loués par le Dr Loïc Masson, le kinésithérapeute Krystian 
Bachowski, la dentiste Valérie Genty, la sophrologue Audrey 
Machemie ainsi qu’un cabinet d’infirmières composé de 
Mesdames Anouilh, Plagnes, Parent-Lombard et Valentin. Un 
bureau est également dédié à des permanenciers. 

Durant l’été 2018, les élus de Hautes Terres communauté ont rencontré 
aux côtés de l’architecte en charge de la construction des deux bâtiments 
Vincent Trinh les professionnels de santé qui avaient manifesté leur intérêt 
pour les maisons de santé afin de préparer leur mise en fonctionnement.

a neussargues

• 406m² de bureaux sur 3 niveaux
• 7 locaux professionnels

Le coût total : 1,2M€ dont 60% (717 000€) sont 
subventionnés par l’Etat, la Région et le Conseil 
départemental du Cantal.

Les chiffres clés
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Les nouveautés dans les autres maisons de santé 
de Hautes Terres communauté

massiac : Un nouvel infirmier à la maison de santé

La Maison de santé de Massiac compte depuis le mois 
d’octobre un nouvel infirmier, Monsieur David Caillé. 

Par ailleurs, les permanences des services sociaux qui 
s’effectuent actuellement au sein de la Maison de santé, 
seront bientôt réalisées dans un nouveau site, laissant ainsi 
plus de place et de confort pour les consultations médicales. 

allanche  : De nouveaux locaux pour romain Poirier, 
masseur-kinésithérapeute

Depuis le mois d’octobre, Romain Poirier, masseur-
kinésithérapeute, a déménagé pour un autre bureau dans 
le même immeuble que la Maison de services d’Allanche 
(ces locaux accueillent, outre son cabinet, un docteur, 
un cabinet d’infirmières et des permanences sociales du 
Conseil départemental). Son bureau de 27m² devenait en 
effet trop étroit pour son activité. C’est en échangeant avec 

l’assistante sociale du Conseil départemental, qui n’avait 
plus besoin d’autant d’espace, qu’ils ont constaté que 

leurs locaux n’étaient plus adaptés et ont sollicité 
un échange de bureaux. Après validation du 

Conseil départemental, Hautes Terres 
communauté a fait les aménagements nécessaires 
pour que les locaux puissent répondre à leurs attentes. 
Romain Poirier bénéficie à présent d’un bureau près de 
deux fois plus grand pour son activité, composé de trois 
pièces et d’un espace d’accueil. 

« Ce nouveau bureau est plus convivial, plus professionnel et 
mieux insonorisé. Comme j’ai régulièrement un patient qui 
travaille pendant que j’en reçois un autre, c’est plus confortable 
et moins intrusif pour eux. Et cet espace plus grand m’a permis 
d’investir dans un nouveau matériel volumineux que je n’aurais 
pas pu installer auparavant ».

Le 24 avril dernier, le Dr Jean-Yves GRALL, Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes et Madame le Préfet du Cantal Isabelle SIMA, signaient 
dans les locaux de Hautes Terres communauté à Murat le 
Contrat local de santé du bassin de santé intermédiaire de 
Saint-Flour. Celui-ci couvre les territoires de Hautes Terres 
communauté et de Saint-Flour communauté, soit près de  
37 000 habitants. Contractualisé pour 5 ans avec les 
institutions et acteurs sanitaires et médico-sociaux du 
territoire, il vise à coordonner les interventions des différents 
acteurs de santé et à construire une démarche participative 
et transversale portée par les Communautés de communes 
pour répondre aux besoins de santé locaux et accompagner 
les démarches des différents acteurs. 

Elaboré à partir d’une analyse fine des besoins du territoire, 
ce Contrat s’articule autour de 5 axes :

• l’accès aux soins et à la prévention ;

• le maintien de l’offre de soins ;

• le parcours de soins des personnes âgées ;

• sport-santé, nutrition, bien-être ;

• assurer la coordination et l’animation de l’ensemble 
de ces actions en visant la réduction des inégalités 
territoriale et sociales de santé.

marianne maZeL est Coordinatrice du Contrat local de 
santé pour Hautes Terres communauté et Saint-Flour 
communauté depuis septembre 2018 :

« En matière de santé, les difficultés  du territoire concernent 
le recrutement de médecins et de professionnels de santé. 

Les freins à l’installation résident essentiellement dans 
l’enclavement du territoire, la difficulté de trouver un emploi 
pour le conjoint et le fait que les médecins ne souhaitent plus 
travailler seuls. Pour cela, les Maisons de santé sont un atout. 
Mon rôle est ensuite de les accompagner dans leur installation 
et de les mettre en relation avec les différents partenaires. 
Ces échanges sont d’ailleurs également une demande des 
professionnels déjà installés. 

Notre territoire a des atouts qu’il faut faire connaître : des 
conditions de vie intéressantes, un cadre de vie de qualité 
et de nombreuses activités de pleine nature, des conditions 
d’installation avantageuses… Pour faire venir des professionnels, 
les sessions d’accueil d’actifs du département ou encore la 
Journée Université de Médecine Générale Auvergne (JUMGA) 
à laquelle nous avons participé le 1er décembre dernier à 
l’invitation du Conseil départemental et aux côtés de médecins, 
sont incontournables. » 

Pour contacter Marianne Mazel,  m.mazel@saintflourco.fr 
-  06 34 84 48 49

Le Contrat local de santé : coordonner les actions en matière de santé 

Seul hôpital présent sur le territoire de la 
Communauté de communes, le Centre hospitalier 

de Murat est un élément central de l’offre de soins 
sur le territoire. Il travaille sur de nombreux dispositifs 
permettant d’améliorer l’accès aux soins des habitants et 
de faire face à la diminution de la démographie médicale, 
comme le développement des consultations avancées. 
Nous y reviendrons dans un prochain magazine de 
Hautes Terres communauté.
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Environnement

Si notre territoire est avant tout connu pour ses montagnes 
et ses estives, c’est aussi un espace particulièrement riche 
en eau avec la vallée de l’alagnon, de très nombreuses 
zones humides, des sites sensibles remarquables et la 
biodiversité qui les accompagnent. 
L’Alagnon, c’est la tête de bassin de la Loire. De son « état de 
santé » dépend pour beaucoup la qualité de l’eau en aval, d’où 
l’attention particulière qui lui est portée. L’organisme chargé 
de préserver et surveiller cette ressource en eau, c’est le 
SIGAL – Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’ALagnon 
et de ses affluents. Il s’étend sur 5 intercommunalités et 3 
départements (Cantal, Puy-de-Dôme, Haute-Loire). Son 
siège est situé à Massiac, Michel Destannes, Maire de la 
commune en est le Président. 
Le patrimoine naturel du bassin de l’Alagnon est 
particulièrement riche, or force est de constater que la 
qualité de l’eau et le nombre d’espèces se dégradent au fil 
des années du fait de l’activité humaine et du changement 
climatique. Face à cette situation, les élus du SIGAL ont décidé 
il y a une dizaine d’années d’encadrer davantage l’utilisation 
de notre ressource en eau grâce à l’élaboration d’un SAGE. 
Sous ce nom d’apparence tranquille, se construit le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Alagnon qui vise à 
planifier la politique de l’eau pour l’avenir en fixant des règles 
de gestion. Son objectif : parvenir à un équilibre entre les 
usages de l’eau et la préservation des milieux aquatiques et 
de la ressource en eau. 

Le périmètre du SAGE s’étend sur 86 communes et concerne 
l’ensemble du bassin versant de l’Alagnon, du Lioran à 
Auzat-la-Combelle. Elaboré par la Commission Locale de 
l’Eau (CLE) qui compte 41 membres – élus, représentants 
des usagers, Etat – il a une portée réglementaire et permet 
d’être exigeant en terme d’encadrement des pratiques, de 
protection et d’amélioration de la ressource en eau et de 
notre environnement. 

Le bassin versant de l’alagnon : 
quelques indicateurs 
• L’Alagnon prend sa source à 1686m d’altitude au Puy 

de Bataillouse dans le Massif du Lioran. Après un 
parcours de 86km, il rejoint l’Allier au Saut du Loup 
dans le Puy-de-Dôme.

• Il couvre 1040km² dont près de 3,5% de Zones humides.
• Le SAGE Alagnon concerne 1091km de cours d’eau 

dont 768km permanents.
• Des espèces remarquables : saumons, loutres, 

écrevisses à pattes blanches sachant que ces 
dernières restent présentes sur 34km de cours d’eau, 
un chiffre en constante diminution. Ces espèces 
« bioindicatrices » font partie des éléments permettant 
d’évaluer la qualité de l’eau.

Un SAGE pour préserver et améliorer 
notre ressource en eau
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Un des SaGe les plus ambitieux de 
France
Le SAGE a permis de poser un diagnostic précis, dont 
la réalisation a pris près de deux ans, sur l’état de notre 
ressource en eau et de la biodiversité qu’elle abrite. Ce 
diagnostic a constitué un support à la prise de décision pour 
la Commission Locale de l’Eau qui a défini une stratégie et 
6 objectifs généraux, déclinés en 9 règles et 39 dispositions 
très concrètes (voir encadré), qui en font l’un des SAGE les 
plus ambitieux de France. Un atout pour les habitants sur 
le plan du cadre de vie, de notre santé, du tourisme et de 
l’attractivité du territoire. Ce Schéma est ainsi le fruit de 
plusieurs années de travail et de concertation entre élus, 
représentants du monde agricole, industriels, associations 
d’usagers, services de l’Etat. « La co-construction de ces 
actions est un élément majeur, indique Nicole Vigues, Maire 
de Laveissière et Présidente de la CLE. C’était une condition 
indispensable pour mettre en place des actions acceptables 
pour tous et réalisables. »
Le SAGE s’organise autour d’une stratégie de gestion globale 
de la ressource en eau avec différents volets (ressource en 
eau, qualité de l’eau, inondation, paysages, agriculture, etc.), 
des études et une partie importante consacrée à l’animation. 
Il comprend un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
(PAGD), un Règlement, un Atlas cartographique, une 

Les 9 règles du SaGe
1 – Volumes maximum disponibles et répartition par 
catégorie d’utilisateurs (fixe des volumes disponibles de 
juillet à septembre)

2 – Encadrer les débits réservés

3 – Encadrer les prélèvements en eau superficielle (sur la 
période allant d’octobre à juin et en quantité prélevée)

4 – Encadrer l’épandage des effluents d’élevage (distance 
maximum des berges d’un cours d’eau)

5 – Encadrer les rejets des carrières

6 – Encadrer les interventions sur les zones humides 
(renforcement des mesures compensatoires en cas 
d’altération d’une zone humide ou de ses fonctionnalités)

7 – Encadrer les interventions sur les cours d’eau de têtes 
de bassin versant

8 – Encadrer les ouvrages de franchissement des cours 
d’eau

9 – Encadrer les nouveaux ouvrages, travaux, aménagement 
dans l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon aval

Les 6 enjeux du SaGe
1 – Gestion quantitative de la ressource en eau

2 – Qualité des eaux superficielles et souterraines

3 – Biodiversité, qualité des milieux aquatiques et de leurs 
annexes

4 – Gestion du risque inondation

5 – Valorisation paysagère et touristique

6 – Gouvernance du territoire

Pour en savoir plus sur les actions proposées, 
rendez-vous sur www.alagnon-sigal.fr/le-sage

Une consultation nationale pour améliorer 
la qualité des eaux et prévenir les risques 
d’inondation

Jusqu’au 2 mai 2019, tous les habitants et organismes 
du bassin Loire-Bretagne sont invités à donner leur 
avis sur les enjeux et les pistes d’action pour garantir 
la qualité de l’eau, la partager dans un contexte de 
changement climatique, sécuriser l’eau potable, réduire 
les pollutions, préserver la santé et la biodiversité des 
milieux aquatiques, prévenir le risque d’inondation. 
Pour participer à cette consultation, répondez au 
questionnaire en ligne à l'adresse 
http://consultationdupublic-sdage-pgri.eaufrance.
fr/#FrG ou par mail à sdage@eau-loire-bretagne.fr
Vos avis permettront au comité de bassin Loire-Bretagne 
et à l’État de finaliser les enjeux du bassin Loire-Bretagne 
et de mettre à jour la stratégie pour l’eau et la gestion du 

risque d’inondation.

Evaluation environnementale qui identifie les 
incidences potentielles du SAGE sur l’environnement. 
L’ensemble de ces éléments a été soumis à une enquête 
publique qui s’est clôturée le 27 novembre dernier. Son 
application devrait être effective courant 2019. 
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Saison  culturelle : acte 2
Encore trop tôt pour parler de bilan, mais il est 

néanmoins possible d’avancer que la 1re 

partie de la saison culturelle de Hautes 
Terres communauté vous a plu ! Les 

« préalables » durant l’été indien ont 
rencontré un vif succès entre les contes 

de Séverine Sarrias et les aventures 
rocambolesques et écologistes de 
la STRING (Structure Territoriale 
de Recherche Intégrée sur la 
Nature Globale) de la Compagnie 
Ces dames disent. Une manière 
de découvrir ou redécouvrir nos 
paysages de façon poétique ou 
ludique… Succès oblige, ces 

« préalables » seront renouvelés en 
septembre prochain. 

L’ouverture de 
saison avec le Barber 

Quartet Shop, troupe 
habituée du festival « Off » 

d’Avignon, a également ravi 
oreilles et zygomatiques. Le 

festival des Palhas, les spectacles 
proposés avec les scènes d’Aurillac 

et de Clermont-Ferrand, les résidences 

et spectacles pour les plus petits… Les occasions ont été 
nombreuses d’applaudir. 

a l’heure des réductions budgétaires pour les services 
culturels de nombreuses collectivités, Hautes Terres 
communauté affiche la volonté de maintenir une 
programmation dense et de qualité en diversifiant les 
propositions et les partenariats. Ainsi, si la communauté de 
communes n’a plus les moyens d’accorder des subventions 
aux associations du territoire, elle les accompagne ou devient 
partenaire dans la proposition de spectacles, comme ce fut le 
cas lors de la Fête des Palhas à Massiac en octobre dernier. 

Autre exemple, l’exposition photographique itinérante 
« Territoire vivant » a été réalisée à partir des travaux 
des étudiants de l’Ecole bruxelloise « Le 75 » accueillis 
en résidence deux années consécutives. Quant aux bus-
spectacles, ils viennent à votre rencontre dans tous les 

bourgs-centres pour vous conduire 
à La Comédie de Clermont-Ferrand 
à des tarifs particulièrement 
attractifs... 

Les derniers spectacles de la 1ère partie de la saison culturelle de Hautes Terres communauté nous réservent encore de 
belles surprises que déjà la 2e partie de la saison s’annonce avec son lot de découvertes, de retrouvailles, de danse, de contes, 
de rires… avant de découvrir tous les détails dans le prochain programme culturel, en voici déjà un aperçu.

De l’éveil artistique et musical à l’école…
Afin de faciliter l’accès aux cours d’éveil artistique 
et musical, l’Ecole de musique de Hautes Terres 
communauté vient à la rencontre des élèves dans 
leurs propres écoles. En accord avec l’équipe 
éducative et encadrante, une musicienne intervient 
régulièrement auprès des élèves prioritairement 
de Grande section et de CP. Ce dispositif est mis en 
place actuellement à titre expérimental au sein des 
écoles de Dienne, Allanche et Marcenat.

La culture est vecteur 
d’ouverture, de lien social, du 

« bien vivre ensemble », des valeurs très 
importantes, encore plus en territoire 

rural qu’en ville, qui témoignent 
de la nécessité de maintenir une 

programmation culturelle de qualité.

Ghyslaine Pradel,
 Présidente de Hautes Terres communauté

Un festival nature et culture pourrait clôturer la saison.
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Saison  culturelle : acte 2 Hibernarock de retour 
Qu’en est-il donc de cette deuxième partie de saison ? 
Beaucoup de musique et de danse sont annoncées. Le 
festival départemental Hibernarock revient tout d’abord 
dès le 16 février à la Halle de Murat avec les groupes Voyou 
et Evergreen, avant de partir pour la salle des fêtes de  

Sainte-Anastasie le 2 mars avec Gunwood puis au Café de 
la gare à Massiac le 10 mars avec Black Lilys. Cerise sur 
le gâteau, une conférence de Brice Miclet, journaliste aux 
collaborations multiples dont Les Inrockuptibles, est prévue 
le 6 mars à Murat sur les origines du son hip-hop. En ce début 
d’année, les plus petits auront aussi leurs concerts avec 
dès le 13 février « Lumières » d’Ellie James au cinéma de 
Murat ou « Je me réveille » de Mosai et Vincent le 20 mars à 
Massiac. Les partenariats avec les scènes nationales seront 
également présents avec la Compagnie Daruma qui investira, 
en collaboration avec La Comédie de Clermont-Ferrand, la 
Halle d’Allanche pour le spectacle « No mans’land » en avril 
prochain. 

Plusieurs résidences sont prévues, essentiellement orientées 
vers les plus jeunes. Ainsi, la Compagnie Les Pieds bleus sera 
en résidence du 4 au 15 mars en Cézallier pour travailler sur 
la création du spectacle théâtral et musical « Voilà comment » 
aux côtés d’élèves du territoire. La résidence « Sur le fil de la 
vie » autour de la petite enfance se poursuit et plusieurs temps 
de rencontre intergénérationnels et de création sont prévus 
tout au long de ce premier semestre pour une présentation 
finale des travaux du collectif de 5 artistes, créé spécialement 
pour l’aventure, le 26 juin. L’auteure Edmee Cannard est 
également attendue pour une résidence artistique d’un mois 
à la Médiathèque intercommunale de Massiac autour de la 
thématique des contes populaires. Enfin les musiciens de 
l’ARFI, l’Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire, 
qui accompagnent depuis plusieurs mois les élèves de l’Ecole 
de musique de Hautes Terres communauté dans le cadre 
de la résidence portée par le Conseil départemental « Les 
Echappées belles » joueront « les incendiaires » le 19 mai à 
Allanche. Voici donc un aperçu des rendez-vous du premier 
semestre 2019 que vous pourrez prochainement découvrir 
en intégralité dans le programme culturel déposé dans les 
Maisons de services, Mairies et Offices du tourisme. 

Et pour clore la saison, Hautes Terres communauté souhaite 
vous proposer de participer à un Festival associant nature et 
culture dans le Cézallier. Une première, qui vise à valoriser 
notre patrimoine naturel, nos grands espaces, nos paysages, 
à travers ou grâce à l’art et la culture. Lecture de paysages, 
ateliers natures, concert, danse, visite archéologique, 
randonnée contée… De quoi découvrir, redécouvrir, faire 
découvrir, échanger, rencontrer… Bref de beaux moments en 
perspective les 15 et 16 juin prochain ! 

… A l’éducation culturelle et artistique à 
l’école
Parce que l’école est le lieu par excellence de 
découverte et d’apprentissage, Hautes Terres 
communauté propose de nombreux ateliers culturels 
à destination des scolaires et collégiens. Pour cette 2e 
partie de saison :

• Julien Couty, de la société Puy d’images, animera 
des ateliers autour de la photographie pour les 
classes de 5e ; 

• Dans le cadre du festival Hibernarock, des ateliers 
de sensibilisation aux musiques actuelles seront 
proposés aux collégiens et au Club des jeunes de 
Hautes Terres communauté ;

• Des danseurs et chorégraphes du collectif A/R 
interviendront auprès de plusieurs classes des 
collèges et écoles du territoire dans le cadre des 
projets « Bande de Gamins » et « Danse à l’école 
– ainsi danse », organisés en partenariat avec le 
Conseil départemental et l’Education nationale ;

• Avec ces mêmes partenaires, le projet « Ecoute, 
regarde, rêve ton école » permet aux maternelles 
de l’école publique de Massiac d’être initiés à 
différentes formes d’expressions artistiques aux 
côtés de deux artistes plasticien et musicien. 

Hibernarock - Gunwood sera à Ste-Anastasie, (ici en live à la Maroquinerie) ©Vincent Le Gallic
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Le Fablab de Hautes Terres communauté – Fablab 
pour laboratoire de fabrication – met à disposition de 
nombreuses machines à commande numérique pour 
réaliser des pièces sur mesure. Ouvert début 2017, ses 
utilisations sont multiples : réalisation de prototypes 
ou de maquettes pour les artisans ou entrepreneurs, 
remplacement de pièces usées, création de tout 
objet grâce aux machines de modélisation. Les 
Fabmanagers peuvent également réaliser des pièces 
sur commande ou vous accompagner dans la 

création de votre projet.

Après plus d’une année 
d’activité, la structure a ses 
habitués et est régulièrement 
fréquentée par des scolaires, 
des artisans et entrepreneurs, 
mais aussi par des touristes 
puisqu’ils représentent près 
de 70% des participants aux 

ateliers thématiques du Fablab. 

De nouveaux tarifs viennent d’être mis en place. Les 
adhésions à l’année s’élèvent désormais à 30€ pour 
les moins de 18 ans et à 60€ pour les adultes, à 100€ 
pour toute structure professionnelle, scolaire ou 
associative. Un tarif horaire est également appliqué 
pour l’utilisation des machines.

Pour toute information sur le Fablab et son actualité, 
rendez-vous sur le site  www.cocotte-numerique.fr 
et sur la page Facebook  @LaCOcotte15.

uoi  de   neuf ...
...  Au   Fablab
De  nouveaux  tarifs ...  Au service   

Randonnées 
Des   barrières   réalisées   par   

les   élèves  du  LEP   de   Murat
Les étudiants du Lycée d’enseignement professionnel Joseph 

Constant de Murat ont réalisé en partenariat avec Hautes Terres 
tourisme et le service randonnées de Hautes Terres communauté 
une dizaine d’échelles de passage de barrières qu’ils ont remis fin 
octobre aux maires des communes concernées. Elles permettront 
de faciliter le passage des clôtures pour les randonneurs et autres 
utilisateurs. D’autres échelles seront livrées cette année pour un 
total d’une vingtaine d’équipements. 

Au   Point   Information   Jeunesse
• Jusqu’au 25 janvier, le PIJ de Hautes Terres communauté accueille 

à Murat une exposition de France Assos Santé sur la santé et les 
droits des jeunes à la santé, à destination des 16-25 ans. Le 23 
janvier, une animatrice de France Assos Santé, proposera une 
animation sous forme de quizz pour les jeunes (et moins jeunes !) 
leur permettant de mesurer l’étendue de leur connaissance 
sur leurs droits. Les personnes intéressés, jeunes, parents, 
professeur avec leur classe à partir de la 3e, peuvent contacter la 
Maison des services de Murat au 04 71 20 28 88 pour réserver un 
créneau d'1h30 environ.

• La Gendarmerie proposera à compter du mois de janvier tous les 
4e jeudi des mois impairs des permanences au PIJ à la Maison des 
services au public de Murat pour parler des métiers et possibilités 
d'orientation. La 1re de ces permanences est prévue le 24 janvier 
de 14h30 à 15h30, la seconde le 28 mars aux mêmes horaires.

A   Neussargues-en-Pinatelle
L'exposition "Territoire vivant" poursuit son itinérance... Réalisée 
à la suite d’une résidence photographique des étudiants de l’Ecole 
supérieure des Arts de l’Image « Le 75 » de Bruxelles, accueillis 
deux années consécutives sur le territoire, elle valorise le Cézallier 
et ses habitants mais aussi l’ensemble du territoire à travers le 
prisme de la transition énergétique et du développement durable. 
Elle sera présente à la Maison des services de Neussargues-en-
Pinatelle jusqu’au 1er février.

Un atelier de découverte de la photographie est prévu le 23 janvier. 
Inscription obligatoire au 06 84 80 69 93. 

…  Dans   les   Maisons   de   services   au   public

... Le   trophée   Emmanuel   Bon
 revient  le   26   janvier
Le trophée Emmanuel Bon, organisé par 
le Club Lioran Ski Alpinisme, revient le 26 janvier 
au Lioran. Les inscriptions se feront dès 15h dans le 
Hall du téléphérique pour un départ à 17h. 2 parcours 
sont proposés de 4km et 300m de dénivelé ou de 6km et 
500m de dénivelé. La manifestation est ouverte 

aux skis de randonnée et 
aux raquettes. L’inscription 
est de 10€.

Pour toute préinscription 
ou renseignement, 
contactez 
le  06 75 81 59 27.

Toutes les informations sur les maisons des services au public et 
les permanences qu’elles accueillent sur la page : 
www.hautesterres.fr/territoire-vie-facile/maisons-des-services/

Mais   aussi...
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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

espace de coworking
 04 71 20 22 62

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h

Fablab
 04 71 20 22 63

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, sauf le mercredi matin

maison des services à murat
 04 71 20 28 88

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

maison des services à 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

Horaires sur le site www.hautesterres.fr

Déchetteries intercommunales
neussargues-en-Pinatelle et massiac

Ouvertes du lundi au samedi 
de 13h30 à 17h30

Hautes Terres Tourisme
 www.hautesterrestourisme.fr 

 @hautesterrestourisme
 Murat : 04 71 20 09 47

 Allanche : 04 71 20 48 43
 Chalinargues (Neussargues-en-

Pinatelle) : 04 71 20 03 52 
 Marcenat : 04 71 40 72 77
 Massiac : 04 71 23 07 76

 Neussargues-en-Pinatelle : 
04 71 23 13 62

Suivez toute l’actualité de Hautes 
Terres communauté sur le web

www.hautesterres.fr
 @Hautesterrescommunaute

Directeur de publication : Ghyslaine Pradel 
Coordination, rédaction : Communauté de communes
Conception : Alpha-Comm’ et I2S (maquette initiale) - Impression : Groupe Drouin - Crédits photos : Hautes 
Terres communauté, Hautes Terres Tourisme, D.R.
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…    Au   Syndicat   des   Territoires  de   l’Est   
Cantal   (SYTEC )
Le Syndicat des Territoires de 
l’Est Cantal élabore depuis 
2017, le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) est Cantal. 
Ce projet rassemble Saint-Flour 
Communauté et Hautes Terres 
Communauté, pour construire 
l’avenir des territoires pour les 
20 ans à venir. L’élaboration du 
SCOT est conduite par les élus 
du SYTEC, avec les services 
institutionnels, les acteurs 
professionnels et associatifs et 
les citoyens. Pour participer à la 
concertation, plusieurs actions 
d’information et dispositifs sont 
à votre disposition :
• Consultez les diagnostics 

qui présentent le portrait et 
les enjeux du territoire sur 
le site www.sytec15.fr ou 
bi t . ly/SCOT-ESTCANTAL-
DocumentsElaboration.

• Faites part de vos 
observations dans les 

registres de concertation à 
votre disposition dans les 
lieux suivants : 

• Siège de Hautes Terres 
communauté, à la 
Maison des services au 
public à MURAT

• Mairie de Marcenat
• Mairie de Massiac

• Participez aux prochaines 
réunions publiques dont les 
dates seront communiquées 
sur le site www.sytec15.fr et 
dans la presse.

Vous pouvez aussi adresser 
vos observations par courrier à 
Monsieur le Président du SYTEC 
– Village d’Entreprises – 1 rue 
des Crozes – ZA du Rozier-
Coren – 15100 SAINT-FLOUR.

Le projet Cézallier Bio, porté par l’Agglo Pays d’Issoire 
et Hautes Terres communauté vise à aider au 
développement de l’agriculture biologique afin de faire 
reconnaître ce Massif pour son agriculture de qualité, 
sensibiliser les acteurs du territoire au bio et renforcer 
les dynamiques d’installation et de conversion au bio. 
5 exploitations laitières, pour certaines déjà en bio, 
souhaitent créer sur le Cézallier un outil collectif pour 
transformer leur lait. 

Vous êtes éleveur laitier sur le Cézallier ? en bio ou 
intéressé par une conversion ? Si vous êtes intéressé 
par ce projet, contactez Camille Désire, animatrice du 
projet Cézallier Bio au 04 73 55 94 56, camille.desire@
capissoire.fr

Une journée est prévue sur cette thématique le 5 
mars prochain pour visiter l’exploitation de JF.Pons 
à La Chapelle d’alagnon. Au programme : point 
sur l’autonomie alimentaire et la santé animale et 
présentation du projet de transformation. 

…Pour   le projet   Cézallier   Bio




