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Chantier Allanche. Mardi 10 décembre, Hautes Terres Communauté
a engagé le lancement des travaux de réhabilitation de « l’Hôtel
Bonal » à Allanche. Ce bâtiment qui accueillera la nouvelle Maison
des services, disposera d’un panel de partenaires publics mobilisés
pour accompagner les habitants dans leurs démarches, et d’une
antenne de l’office de tourisme intercommunal. Réunis autour du
maître d’oeuvre, les artisans et les élus ont pu échanger sur les
différentes étapes du chantier. Le calendrier des travaux s’étend sur
2020 et 2021.

Soirée des pros au FABLAB. Le 4 novembre, Hautes Terres
Communauté a organisé des portes ouvertes à destination des
professionnels au Fablab. L’objectif était de leur faire découvrir les
outils et services proposés par l’atelier de fabrication numérique
et ses animateurs, susceptibles de les intéresser dans le cadre de
leur activité. C’est la première soirée de ce type qui leur était dédiée.
Plusieurs utilisateurs, en majorité artisans, ont pu témoigner sur
leur utilisation du FabLab pour leur travail.

Jobs d’hiver. La 10e édition de la journée « Jobs d’hiver » s’est tenue
jeudi 5 décembre. Pour parfaire leurs candidatures, les demandeurs
d’emploi ont pu consulter des annonces, et rencontrer des recruteurs
et différents opérateurs d’accompagnement vers l’emploi. Les CV
collectés ont été rassemblés dans une banque de CV à disposition
des recruteurs. La restauration et l’hôtellerie sont les principaux
secteurs d’activités de ces recrutements.

Conférence des maires pour le SCoT. Le 12 décembre dernier, MarieAimée Lemarchand, chargée de mission au SYTEC (Syndicat des
Territoires de l’Est Cantal), en charge du SCoT Est Cantal, a présenté
aux maires de Hautes Terres le projet de SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale). Obligation légale pour les intercommunalités, ce document
de planification fixera les orientations en matière d’aménagement à
l’échelle du bassin de vie de l’arrondissement pour les 15 prochaines
années. Le Conseil Communautaire de Hautes Terres, lors de sa séance
du mardi 17 décembre, a adopté à l’unanimité le projet de SCOT. Le projet
fera l’objet d’une consultation publique à la fin du premier semestre 2020.

Inauguration des bornes électriques pour automobiles. Hautes Terres
Communauté a mis en service le 9 septembre une borne de recharge
pour véhicules électriques dans le centre bourg de Murat. En partenariat
avec la commune qui en assure sa gestion, le Syndicat départemental
d’énergie qui a effectué l’installation, et avec le soutien de l’Etat dans
le cadre du programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte (TEPCV). Elle est financée par la Communauté de communes
avec le soutien de l’Etat à hauteur de 53% et du Syndicat départemental
d’énergie.

Rencontre musicale ARFI. Samedi 14 décembre, des ensembles musicaux
de Saint-Flour, Murat, Massiac et la Châtaigneraie se sont retrouvés à
Neussargues pour clôturer une résidence artistique avec l’ARFI après
2 ans de travail. Ils ont été encadrés par une dizaine de musiciens
professionnels de l’ARFI (Association à la Recherche pour un Folklore
Imaginaire) en itinérance sur le département. Portée par la Direction de
l’action culturelle du Département, la résidence musicale « les Echappées
Belles » a permis à des musiciens amateurs de tout le département
d’explorer un répertoire éclectique. Musiques traditionnelles, jazz,
improvisations, divers styles ont rassemblé des musiciens cantaliens
pour partager leur amour de la musique avec un public venu nombreux
pour les applaudir.

Madame, Monsieur,
Je vous présente tout d’abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle apporte à
tous joie, santé et réussite dans vos projets.
La famille est à l’honneur dans ce numéro, et plus particulièrement l’enfance et la jeunesse. Offrir
des services publics accessibles et adaptés aux besoins des parents ainsi qu’aux professionnels
de l’enfance est un enjeu majeur pour l’attractivité de notre territoire.
Les engagements de Hautes Terres Communauté en matière d’enfance et de jeunesse visent
tous les âges de l’enfant – de la petite enfance à la majorité. Le Relais Petite Enfance, le centre de
loisirs multi-sites, le Club des jeunes et l’action culturelle jeunesse ont fait l’objet d’une réflexion
en 2019, qui va amener des améliorations sur 2020 en rapprochant ces services de tous les
habitants de Hautes Terres.
Dans nos pages entrepreneurs, nous avons souhaité mettre en valeur deux sociétés structurantes sur le territoire.
L’innovation est autant portée par les jeunes entrepreneurs que les acteurs économiques installés de longue date. Si
ces entreprises traversent les décennies, c’est grâce à des savoir-faire reconnus et des visions qui méritent un coup
de projecteur.
Votre magazine met en lumière l’avancée des multiples projets qui se déploient sur le territoire : labellisation Maison
France Services, aménagements pour l’entrepreneuriat, valorisation du patrimoine, organisation de la gestion de l’eau,
nouveaux services touristiques. Les élus restent mobilisés sur tous les fronts pour améliorer l’ensemble des services
publics et le cadre de vie.
Enfin, cette année sera déterminante pour l’avenir de notre collectivité puisqu’elle marque la tenue des élections
municipales et intercommunales. Afin de mieux comprendre comment seront élus vos prochains conseillers
communautaires et l’exécutif de Hautes Terres Communauté, vous trouverez des informations dans la rubrique « Votre
intercommunalité ».
Je vous souhaite une bonne lecture, et vous renouvelle à tous mes vœux pour cette nouvelle année.

Ghyslaine Pradel
Présidente de Hautes Terres Communauté
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Suivez l’actualité de votre collectivité et du territoire sur www.hautesterres.fr
et sur la page Facebook @hautesterrescommunaute.

Votre intercommunalité

Conseillers communautaires
Elections et fonctionnement

Les 15 et 22 mars prochains, à l’occasion des élections municipales, vous élirez dans le même temps vos conseillers
communautaires. Méthode de désignation des conseillers communautaires, organisation de la gouvernance, rôle de vos élus,
découvrez dans ces pages tous les éléments à connaître sur le mandat de vos futurs élus.

Combien de représentants pour votre
commune ?
Toutes les communes sont représentées au sein de
l’assemblée délibérante de la Communauté de communes.
Le nombre de siège au Conseil communautaire est encadré
par la Loi. Cette représentation est en proportion du nombre
d’habitants, avec la possibilité pour les élus municipaux de
s’entendre sur une répartition dans le cadre d’un accord local.
A compter des prochaines élections, le nombre de
représentants pour chaque commune membre sera établi
comme indiqué ci-dessous. (voir tableau)
Comment sont élus vos conseillers communautaires ?
Comme pour la première fois lors des élections de 2014,
vous élirez vos conseillers communautaires lors d’un scrutin
de liste au suffrage universel direct, en même temps que
vos conseillers municipaux, pour six ans. On distingue deux
situations :
• Dans les communes de 1000 habitants et plus :
Chaque bulletin de vote comprend deux listes distinctes, l’une
pour les candidats au conseil municipal, la seconde pour les
candidats au conseil communautaire (avec un ou deux noms
supplémentaires selon le nombre de sièges à pourvoir).
Tout comme la liste municipale, la liste communautaire doit
être paritaire (équilibre homme / femme). Le premier quart de
la liste des conseillers communautaires est identique à celle
du conseil municipal et la totalité de la liste communautaire
doit être comprise dans les 3 premiers cinquièmes de la liste

Communes (selon le
nombre d’habitants)

Massiac,
Murat,
Neussarguesen-Pinatelle

Nombre d’élus
communautaires par
commune

7

des candidats au Conseil municipal, en respectant l’ordre
de présentation. Toute modification sur la liste entraîne la
nullité du bulletin.
La liste qui arrive en tête emporte la moitié des sièges à
pourvoir (majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour ou nombre le plus élevé de voix au 2e tour), les sièges
restants sont répartis à la représentation proportionnelle
selon la règle de la plus forte moyenne.
• Dans les communes de moins de 1000 habitants :
Les conseillers communautaires seront désignés parmi
les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau, soit le
maire, puis les adjoints selon l’ordre de leur élection, puis les
conseillers municipaux en fonction du plus grand nombre de
suffrages obtenus.
En cas de démission d’un élu à la fonction de conseiller
communautaire (lorsque le maire ne peut ou ne veut pas

Albepierre-Bredons, Auriac-L’Eglise,
Bonnac, Charmensac, Celoux,
Chazelles, Dienne, Ferrières-St-Mary,
Joursac, La Chapelle-Laurent, La
Chapelle-d’Alagnon, Landeyrat, Laurie,
Laveissière,
Allanche
Laveissenet, Lavigerie, Leyvaux,
Marcenat
Molèdes, Molompize, Peyrusse,
Pradiers, Rageade, St-Mary-lePlain, St-Saturnin, Ségur-les-Villas,
St-Poncy, Valjouze, Vernols, Vèze,
Virargues
3

2

- 4 -

1

Nombre total de
sièges

57 conseillers
communautaires

Les compétences et l’intérêt communautaire ont été
adoptés par les élus lors du conseil communautaire
du 17 décembre 2018. L’ensemble de ces éléments est
repris dans les statuts de l’intercommunalité qui ont été
adoptés en conseil communautaire le 14 novembre 2019
et figurent sur le site de l’intercommunalité : https://www.
hautesterres.fr/hautes-terres-communaute/les-statutsde-hautes-terres-communaute/

siéger au Conseil communautaire par exemple), des règles
existent pour encadrer le choix du remplaçant.

Le fonctionnement des
intercommunalités
Différentes instances participent à la prise de décisions au
sein des intercommunalités.
• Formation du premier Conseil communautaire
Le premier Conseil communautaire se réunit au plus tard
le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des
maires. Cette séance, présidée par le doyen d’âge, voit
l’élection, à scrutin secret à la majorité absolue, du(/de
la) Président(e) de la Communauté de communes et des
membres du bureau communautaire parmi les membres du
Conseil.
Le(/la) Président(e) prend ses fonctions dès son élection en
cours de séance.
Le Conseil communautaire procède ensuite à l’élection des
vice-présidents et autres membres du bureau. Hautes Terres
Communauté compte actuellement 11 vice-présidents, le
conseil communautaire peut revoir ce nombre dans la limite
de 30% de l’effectif de l’assemblée et d’un maximum de 15
vice-présidents.
• Le rôle des principales instances communautaires
Le Conseil communautaire, organe délibérant, se réunit au
moins une fois par trimestre. Il traite des affaires qui sont de
la compétence de l’intercommunalité.

Le(/la) Président(e) prépare et exécute les délibérations du
Conseil communautaire, ordonne les dépenses et prescrit
l’exécution des recettes, régit les services de la Communauté
de communes et représente l’intercommunalité en justice.
Le Conseil communautaire peut également lui déléguer
certaines de ses attributions.
Le bureau communautaire se réunit au moins une fois par
mois. Il peut également recevoir délégation d’une partie des
attributions du Conseil communautaire.
• Les commissions
Le Conseil communautaire peut créer des commissions
thématiques susceptibles de réunir des conseillers
communautaires et des conseillers municipaux. Ces
commissions étudient les questions qui lui sont soumises et
formulent des propositions de réponse.
Chaque intercommunalité doit également créer une
commission d’appel d’offres ainsi qu’une commission
intercommunale des impôts directs.

Des élus pour quelles compétences ?
Hautes Terres Communauté exerce différents types de compétences définies par la loi. Elles peuvent être obligatoires, optionnelles
ou facultatives. Certaines de ces compétences peuvent être partagées avec les communes membres, Hautes Terres Communauté
définit alors l’intérêt communautaire qui relève de son champ d’intervention.

Compétences obligatoires
• Développement économique :
gestion de zones d’activités, soutien
aux activités commerciales d’intérêt
communautaire, promotion du
tourisme…
• Aménagement de l’espace
communautaire pour la conduite
d’actions d’intérêt communautaire :
schéma de Cohérence Territoriale,
plan local d’urbanisme
intercommunal…
• Collecte et traitement des déchets
des ménages et assimilés
• Gestion des milieux aquatiques de
l’environnement

Compétences optionnelles

Compétences facultatives

• Protection et mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie
• Politique du logement et du cadre
de vie

• Collecte et traitement des boues de
stations d’épuration

• Action sociale d’intérêt
communautaire (santé, jeunesse...)

• Gestion d’un Service Public
d’Assainissement non Collectif

• Création ou aménagement et
entretien de la voirie d’intérêt
communautaire

• Politique intercommunale du
tourisme ; création et gestion
d’équipements sportifs et
touristiques structurants

• Construction, entretien et
fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt
communautaire
• Création et gestion de Maisons de
services aux publics
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• Mobilité. Transports scolaires,
transport à la demande, navettes ;
plan de mobilité intercommunal

Talents d’ici

Un moulin qui voit loin

éleveurs du Cantal et des départements limitrophes. Une
clientèle stable. « Nous accompagnons les éleveurs sur les
aspects nutritionnels et le choix du produit. Des nutritionnistes
les conseillent, afin par exemple, d’améliorer la qualité des
fromages ». L’ensemble des activités du groupe Jambon
représente en 2018 un chiffre d’affaire de 25M€, soit 20M€
pour l’alimentation animale et 5M€ pour les farines.

Réussir est une aventure collective

Presque 100 ans et toujours le vent en poupe. Quoi de plus
naturel pour le Groupe Jambon qui n’était en 1926 que
le Petit Moulin d’Antoine. Aujourd’hui employeur d’une
centaine de salariés, la PME murataise a su investir là où
le vent souffle. Le choix de Pierre Barthélémy au poste de
président depuis 1995 s’inscrit dans la continuité d’une
histoire d’hommes qui ont su avoir une vision pour l’avenir
de l’entreprise.
Héritier du Petit Moulin d’Antoine fondé en 1926 sur les rives
de l’Alagnon, le groupe Jambon traverse les décennies en
restant à la page. « La minoterie Jambon a été créée dans
un moulin implanté au 15e siècle. Puis Antoine Jambon, son
fondateur, a su prendre le virage industriel avant de le céder
à ses fils Pierre et André », souligne Pierre Barthélémy en
préambule de son parcours. Sentir où tourne le vent. C’est
dans cette quête qu’il occupe son poste de président depuis
1995. Au sein du Groupe Jambon, il dirige conjointement
Les Moulins d’Antoine (la meunerie – son métier d’origine)
et Jambon Alimentation (alimentation animale). A son
arrivée, la société traverse une période de mutations et de
questionnements. C’est alors que lui vient l’idée de créer
la première filière avec une traçabilité totale, désignée
« filière de la graine au pain ». « Il fallait se démarquer, j’ai
suggéré d’orienter l’entreprise vers la qualité. Nous avons été
les premiers en France à mettre en place une traçabilité de
l’agriculteur à la boulangerie ». D’importants investissements
sont alors faits pour améliorer la production agricole (qualité
des sols et des céréales), et ainsi faire reconnaître la qualité
des farines. En 1997, cette filière obtient la première double
Certification française de Conformité Produit sur la farine et
le pain. Le résultat ne se fait pas attendre. Le groupe Jambon
commence à exporter au Japon dans les années 97-98.
Aujourd’hui, le groupe exporte 10 à 15% de son chiffre d’affaires
pour la meunerie. La clientèle reste donc majoritairement
française. Et plutôt « haut de gamme ». Chaque année,
8000 tonnes de farine sont vendues par la meunerie à des
artisans. Parmi eux, Frédéric Laloze, champion du monde
de boulangerie, ainsi que 55 enseignes étoilées du Guide
Michelin. L’alimentation animale représente quant à elle
55 000 tonnes chaque année, essentiellement pour des
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« Une entreprise, ce sont des dirigeants, des salariés, des
clients. Réussir, c’est trouver l’équilibre entre eux. Au sein
de l’équipe, je suis comme un entraineur sportif. Je donne les
axes stratégiques ». Pour le chef d’entreprise, la stratégie
est d’abord ancrée dans des valeurs fortes : transparence,
rigueur, ouverture à la nouveauté. Chaque jour, Pierre
Barthélémy est branché sur la Bourse de commerce de
Chicago, principal marché de matières premières au monde.
Il suit aussi les tendances et les évolutions dans la presse
spécialisée. Pour ce double diplômé d’une école de commerce
et d’une formation supérieure en agronomie, il est nécessaire
de construire un positionnement éclairé. « Aujourd’hui, il y a
énormément d’idées dans le monde agricole. Entre l’intensif et
l’agriculture 100% naturel, il doit y avoir un juste milieu à trouver
pour organiser des pratiques agricoles durables ». Tel est pour
lui l’un des principaux enjeux pour l’avenir de la filière.
L’avenir c’est aussi se projeter. Actuellement, l’entreprise
fait des recrutements de jeunes diplômés. Pour le dirigeant,
attirer des candidats est une question d’écoute des projets
de carrière. « Avant on avait un projet et on essayait de faire
entrer les individus dedans. Aujourd’hui, il faut faire l’inverse.
On construit autour des personnes ». Ces recrues intégreront
une PME d’une centaine de salariés. Une des plus grandes
entreprises du territoire. En volume de salariés, comme
d’investissements. En 2020, le capital de l’entreprise
rassemble des descendants d’Antoine Jambon et des
investisseurs « extérieurs ». L’esprit familial de l’affaire
demeure, mais avec une approche plus financière. « Une
stratégie et un programme d’investissements sont définis
chaque année. Nous partageons les investissements, les
risques, les réussites et les décisions. Je dois construire la
confiance » assume Pierre Barthélémy. Sa force, il la trouve
dans la passion du métier mais aussi dans l’attachement à
son territoire. Car pour ce natif d’Aurillac, la valorisation des
produits agricoles de la région c’est plus qu’un métier, c’est
un engagement.

Plus d’informations
www.jambon-aa.fr
moulins-antoine.fr
www.cebrio.fr

Ces entrepreneurs
qui bâtissent

de terrain et « fonceur », il assure de son côté la direction
technique et commerciale avec un esprit d’adaptation. C’est
pourquoi les chantiers réalisés par CMF sont variés. Ouverte
aux secteurs agricole, industriel et public, l’entreprise a
travaillé par exemple sur la tribune du stade d’Aurillac,
l’extension de l’Hôpital de Saint-Flour, l’imposant silo de
Limagrain à Clermont-Ferrand, un technicentre SNCF en
banlieue lyonnaise et livre des matériaux jusqu’en Martinique.
La proximité avec l’autoroute A75 et la centralité de l’Auvergne
ouvre des opportunités de travailler avec Bordeaux, Marseille
ou la région parisienne, où se trouve d’ailleurs une agence
CMF. Et c’est – entre autre – cette ouverture qui a valu à CMF
Structures l’attribution du Trophée des entreprises du Cantal
dans la catégorie « Celles qui rayonnent » en 2019.

CMF Structures, c’est avant tout le projet d’un couple
solide et complémentaire : Christelle et Michaël Boyer,
co-gérants depuis 2006. Le duo a déjà quelques années de
métier dans l’industrie métallurgique lorsqu’il reprend les
Constructions Métalliques Forestier. Ils vont bâtir un projet
d’entreprise à taille humaine avec un moral d’acier.
Salariés de l’entreprise Serin dans l’Aveyron pendant 7 ans,
Christelle et Michaël Boyer ont acquis la connaissance et la
passion du secteur de la métallurgie lorsqu’ils rencontrent
Gérard Forestier, fondateur de CMF en 1992. Située dans la
Zone d’Activité de la Prade à Massiac, l’entreprise est alors
en difficulté. Pour Michaël Boyer, il y a un défi à relever et il
a une vision pour l’avenir de cette entreprise : « L’idée a été
de créer un bureau d’études pour la conception des matériaux.
Ainsi, on pouvait mettre au point la solution technique adaptée
aux besoins du client. Avec le tryptique conception, fabrication
et montage, l’entreprise pouvait être compétitive ». Le couple
s’engage à hauteur de 80% du capital. Et associe un ancien
collaborateur de l’entreprise Serin, Olivier Certain, aujourd’hui
conducteur des travaux. La phase initiale d’investissement
amène l’acquisition d’une première machine à commande
numérique. Mais « ce sont des investissements successifs
et permanents qui ont permis le développement du chiffre
d’affaires », explique Michaël Boyer. Aujourd’hui constituée
de 49 salariés (18 à la reprise), l’entreprise est passée en 14
ans de 3M€ à 20M€ de chiffre d’affaire.

Construire l’avenir
L’investissement régulier dans les outils de production et
l’évolution des ressources humaines restent les grands axes
à venir pour développer encore la rentabilité. « Nous voulons
garder un esprit familial et humain, et garder notre effectif autour
de 50 personnes », souligne le gérant qui estime avoir atteint
le seuil raisonnable de production pour une entreprise de sa
taille. Soucieux de l’implication du personnel, l’entrepreneur
a mis en place dès 2007 un intéressement sur le bénéfice
de 20% distribué à l’ensemble des salariés. Si l’effectif est
stable, cette politique salariale contribue certainement à
la motivation. Côté investissement, un agrandissement du
site de Massiac est en projet, ainsi qu’un recrutement de
personnel sur des postes de cadre. Enfin, la société envisage
d’acquérir une certification-qualité européenne, un sésame
qui pourrait devenir nécessaire dans le futur pour certains
chantiers. Si la clientèle est plutôt stable, Christelle et
Michaël Boyer constatent que le Trophée des entreprises a
offert une réelle publicité à l’entreprise. Et permis de belles
rencontres. Fort de leur expérience et d’un certain optimisme,
c’est avec confiance que les entrepreneurs peuvent regarder
vers l’avenir. www.cmf-structures.com

Ingénieur en génie civil de formation, Michaël Boyer a vu
grandir son désir d’investir petit à petit. « Mon ancien patron
était un entrepreneur hors pair, quelqu’un de passionné et de
fonceur. Il cherchait toujours à progresser. Il m’a fait confiance
pour mes projets, même les plus gros. J’ai eu envie d’aller plus
loin », se souvient le gérant. Devenir entrepreneur a été une
affaire de travail, de compétence, parfois de chance. A ces 3
atouts, s’ajoute celle qui partage sa vie, son épouse Christelle.
Méthodique, elle veille au cadre et gère avec rigueur les
affaires administratives, financières et sociales. Homme
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Hautes Terres avance !

Les tourbières du Jolan et de la Gazelle:
première Réserve naturelle régionale du
Cantal
Le 5 septembre dernier a été inaugurée à Ségur-les-Villas
la première Réserve naturelle régionale du Cantal. Les
tourbières du Jolan et de la Gazelle ont obtenu ce classement
à l’issue d’une concertation qui a associé les collectivités, le
Département, la Région, les services de l’Etat, les propriétaires
et usagers, et les associations. Ce classement en zone
protégée, intégrée dans un Espace Naturel Sensible, est une
reconnaissance du caractère remarquable de ce site naturel
géré par le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. Le
site rassemble 4 formes d’habitats : tourbières, tremblants,
boisements et prairies hygrophiles. Cet écosystème constitue
un ensemble d’habitats idéal pour la vie des insectes, des
amphibiens et de multiples variétés de plantes. Le site est
intégré dans un riche paysage de 200 hectares composé de
pâturages, de prairies et de résineux. Afin de rendre visibles
et lisibles ces trésors naturels, seront installés au printemps
2020 de nouveaux panneaux thématiques.
Ce classement doit amener une meilleure préservation du site
dans le cadre d’un projet de gestion coordonnée et intégrant
des actions de sensibilisation des publics. 2020 sera aussi le
rendez-vous des différents partenaires pour écrire le plan
de gestion de ce patrimoine pour les 5 prochaines années.

Quelques chiffres
155,83 ha. + de 250 espèces de plantes. + de 40 espèces
d’oiseaux nicheurs. + de 50 espèces de papillons. + de
30 espèces de libellules. Un sentier permet de faire le
tour du site en 1H30

Une pépinière et un hôtel d’ entreprises à
venir sur les zones d’ activités

L’action en faveur du développement économique et pour
l’installation d’entreprises sur le territoire se poursuit.
L’aménagement des Zones d’Activités (ZA) de Neussargues
le long de la RN 122 et de Massiac à proximité de l’A75 a été
finalisé en 2019. Afin d’être au plus près des besoins des
entreprises et pour soutenir leur développement, ces ZA vont
accueillir prochainement des locaux de 2 natures.
Sur Neussargues, une pépinière d’entreprises sort
actuellement de terre. Lancé en septembre 2019, le chantier
doit aboutir à la création d’un bâtiment composé de 3
modules de 160m2, de bureaux, d’ateliers et d’une salle de
réunion. Son ouverture est prévue pour l’automne 2020. La
pépinière est pensée comme un coup de pouce pour lancer
une activité. Ces locaux, mis à la location, sont ouverts à tout
type d’activité (artisanale, service, commerciale, industrielle),
mais spécifiquement à des entreprises jeunes ou en création
et qui ne peuvent pas investir dans des locaux.
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Sur la Zone d’Activités de Massiac Hautes Terres Communauté
fait construire un hôtel d’entreprises. Il accueillera des
entreprises déjà viables pour une installation plus pérenne.
Les locaux sont dotés de 3 ateliers, de bureaux et d’un espace
de réunion. Les travaux démarrent en mars 2020, pour une
livraison prévue au printemps 2021. Des terrains restent
également disponibles à l’achat sur les trois Z.A. du territoire
à Massiac, Neussargues et Murat.

Un chantier qui prend soin
des personnes et du territoire
Hautes Terres Communauté porte un chantier d’insertion
sur le territoire. L’insertion par l’activité économique permet
à des personnes éloignées de l’emploi de revenir vers une
activité professionnelle durable.
L’entretien des chemins communaux et de randonnées,
ainsi que les travaux de petite maçonnerie constituent
leurs principales missions. Co-financé par l’Etat, la Région,
le Département et l’Europe, le dispositif a accompagné
17 personnes en 2019. Le chantier de Hautes Terres est
conventionné pour 6,5 équivalents temps plein, soit 10
personnes en simultané en contrat de 26 heures par semaine.
Le CDD a une durée maximum de 24 mois.

TEMOIGNAGE -

Didier Favre a 52 ans. Il est salarié
du chantier d’insertion en CDDI (contrat à durée déterminée
d’insertion). Il termine son contrat prochainement. Et se prépare
en 2020 pour un nouveau projet avec confiance.
Comment avez-vous intégré le dispositif du chantier
d’insertion ?
J’ai été boulanger pendant 30 ans. J’avais un jour de repos
par semaine et peu de vie de famille. Le métier m’a usé. J’ai
eu envie de changer. Je suis resté au chômage pendant un
an. J’ai trouvé le CDD insertion par Pôle Emploi il y a un an et
demi. J’avais perdu confiance à ne rien faire, et j’avais envie
de voir de nouvelles choses, de me sentir utile.
Quelles sont vos activités sur le chantier ?
Principalement, nous nettoyons les villages, les chemins
de randonnée, nous coupons les arbres. Au début, je
ne connaissais rien au métier de l’espace vert ou au

Le chantier est l’occasion de développer de nouveaux
savoirs techniques ou relationnels, sous l’encadrement d’un
responsable. Parallèlement à l’activité, une conseillère en
insertion socio-professionnelle suit chacun individuellement.
Selon les besoins, elle peut proposer des formations pour
préparer CV et entretiens, ou définir un nouveau projet
professionnel. Chacun bénéficie également d’actions de
sensibilisation en matière de santé ou de citoyenneté. En
2019, les bénéficiaires ont reçu une formation Sauveteur
Secouriste du Travail ou pu visiter l’arboretum de l’ONF pour
mieux connaître la flore du territoire.

fonctionnement des machines. Nous travaillons avec des
débroussailleuses, des tronçonneuses. J’ai appris sur le
terrain les gestes de sécurité et quel matériel de sécurité est
obligatoire sur les chantiers.
Que vous a apporté l’accompagnement et plus largement le
contrat d’insertion ?
On se voit deux fois par mois avec la conseillère en insertion.
On voit si tout va bien sur le chantier. On regarde les offres
d’emplois, mes CV. Il y a aussi des sorties de découvertes de
métiers. Nous avons visité le musée Michelin, un coutelier,
un taxidermiste, la déchetterie de Saint-Flour ou le Fablab de
Murat. Le contrat d’insertion m’a redonné confiance. On m’a
confié du matériel et du travail. J’ai travaillé dans une bonne
équipe. C’est une bonne expérience. Pour l’instant, je ne sais
pas quel nouveau métier faire après mon contrat. Alors ma
conseillère m’a proposé un bilan de compétence début 2020.
Je suis curieux du résultat.
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Enfance Jeunesse

Enfance et jeunesse :

une politique pour tous les âges,
de la naissance à la vie d’ adulte !

Bien accueillir et accompagner les familles et les jeunes du territoire en proposant des services adaptés aux attentes de
chacun, telle est l’ambition de Hautes Terres Communauté.
Au travers des actions du Relais Petite Enfance, service aux familles et assistantes maternelles du territoire, en charge des
tout-petits ; de l’accueil des enfants pendant les vacances scolaires au sein du centre de loisirs multi-sites, ou encore d’un
programme d’activités sur mesure pour les adolescents, l’enfance et la jeunesse sont au cœur du projet de Hautes Terres
Communauté.
2019 a été une année structurante pour les projets menés
en faveur de l’enfance et de la jeunesse : harmonisation,
extension et qualification des services, tels ont été les
objectifs de l’année.
C’est avec un panel de services adaptés aux différents âges
et aux différents besoins des familles que Hautes Terres
Communauté contribue au « bien vivre » et à l’attractivité du
territoire.
Ce dossier propose un panorama des actions actuelles et à
venir de la politique enfance et jeunesse.

Le Relais Petite Enfance : bientôt
un nouveau service itinérant sur les
secteurs de Murat et Allanche
Le Relais Petite Enfance, ou RPE, est un service gratuit dédié
aux parents, aux assistantes maternelles, ainsi qu’à tous
les accompagnants des tout-petits. Il mène trois principales
actions.

Il accompagne les familles en recherche d’un mode de
garde pour leurs enfants âgés de 0 à 6 ans, les assistantes
maternelles agréées et aux candidates à l’agrément. Centre
de ressources et d’orientation vers les différents services
compétents, il conseille sur les aspects administratifs,
juridiques, éducatifs (contrat de travail, projet d’accueil
de l’enfant, aides financières accordées aux familles, les
modalités d’agrément).
Ensuite, le RPE accompagne les assistantes maternelles
tout au long de leur carrière à travers des rencontres visant
à rompre l’isolement professionnel de ce métier pratiqué
à domicile, et tout en encourageant la formation continue.
Et ainsi garantir la meilleure qualité d’accueil possible aux
enfants et aux parents.
Un programme d’animation propose chaque semaine des
rendez-vous principalement sur le secteur de Massiac
(ateliers, rencontres, spectacles, etc).
A l’image de nombreux territoires ruraux, l’effectif des
assistantes maternelles reste fragile, bien qu’il soit inégal
sur l’ensemble du territoire. En janvier 2020, 54 assistantes
maternelles réparties sur 13 communes exercent sur
Hautes Terres Communauté. Le territoire dispose ainsi de
84 places d’accueil sur le secteur de Massiac, de 80 places
sur celui de Murat et 25 sur le Cézallier. La problématique
du renouvellement de la profession est donc un enjeu majeur
pour les années à venir. Le RPE contribue à l’attractivité du
territoire en mettant à disposition une expertise et des rendezvous réguliers pour enrichir les pratiques professionnelles
des assistantes maternelles.
Afin de mieux répondre aux besoins du territoire, un nouveau
Relais Petite Enfance itinérant va se mettre en place d’ici au
printemps 2020. En s’appuyant sur l’expérience réussie du
RPE existant, qui rayonne sur le secteur de Massiac, et en
lien étroit avec ce dernier, une seconde animatrice sera en
charge des familles sur les secteurs de Murat et du Cézallier.
Elle aura la charge d’évaluer les besoins en mode de garde,
puis identifiera les lieux, les jours et la fréquence des actions
à mener le plus adaptés aux besoins des parents et des
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professionnelles. A terme les deux RPE représenteront un
budget global de près de 106 000 € largement financé à près
de 70 % grâce au soutien de la CAF.
Valérie Barbaux, assistante
maternelle agréée en charge de
4 enfants, installée depuis 15 ans
à Massiac :
« Lorsqu’on nous a demandé nos
besoins au moment de la création du
RPE en 2012, j’avais des questions
concernant les contrats et tout ce
qui relève de l’administratif. Le
relais m’a apporté des réponses
ou orienté vers un autre service compétent. Aujourd’hui,
je peux appeler lors des permanences téléphoniques ou
prendre rendez-vous avec l’animatrice. Elle prend le temps
pour nous conseiller.

Dans les périodes de vacances, les directeurs et animateurs
conçoivent, préparent et mettent en place un programme
d’activités. Le contenu croise des temps de découverte du
territoire avec des visites, randonnées, mini camp ou encore
participation aux Cantal Tour Sport, des temps de jeux,
d’activités sportives ou culturelles.
Un service de transport gratuit vers chaque site d’accueil
de loisirs est organisé sur plusieurs circuits dans tous les
secteurs afin de faciliter l’accès aux activités.
En février 2019, un stage de ski au Lioran a été suivi par
90 enfants de 6 à 14 ans issus de tout le territoire. Fort de
son succès cette action est reconduite en février 2020 pour
les 6 – 12 ans et ce sur les 15 jours de vacances. Le stage
encadré par des professionnels s’adresse aux débutants ou
confirmés. Moment de découverte de la montagne, le stage
sera l’occasion de valider des niveaux avec l’Ecole Française
de Ski.

Au départ, nous voulions aussi pouvoir nous retrouver entre
assistantes maternelles pour faire des ateliers ou faire jouer
les enfants ensemble. Cet accueil m’a permis de rencontrer
les autres nounous. Les activités du RPE nous permettent
d’avoir accès à un lieu et du matériel que nous n’avons pas à
la maison, comme le parcours de motricité. J’aime aussi les
goûters-lectures et les Echappées Lire à la Médiathèque. On
découvre des livres, on partage des moments. Et je trouve
de nouvelles idées pour ma pratique professionnelle ».

Un accueil de loisirs multi-sites toujours
plus dynamique
Les accueils de loisirs sont des lieux privilégiés pour découvrir
de nouvelles passions et développer sa sociabilité. Sur le
territoire de Hautes Terres, l’accueil de loisirs se déroule
sur les 3 secteurs de Massiac, Murat et Allanche durant les
vacances d’hiver, de printemps et d’été.
A l’occasion des vacances d’été 2019, ce sont en moyenne
73 enfants, âgés principalement de 6 à 12 ans, qui ont été
accueillis chaque jour par l’accueil de loisirs multi-sites.
La gestion de l’accueil de loisirs sur les 3 sites, représentant
un budget d’environ 130 000 € par an dont 75 000 € pour
Hautes Terres Communauté, est confiée à la Fédération des
Associations Laïques du Cantal.

Un Club des jeunes plein de ressources
Pour les adolescents, un Club des Jeunes, appelé SPOT,
est situé au sein du Pôle Enfance Jeunesse à Massiac, où
il rayonne principalement aujourd’hui. Hérité de l’ancienne
communauté de communes du Pays de Massiac, il fera
l’objet en 2020 d’une réflexion afin de devenir un service plus
accessible aux adolescents de l’ensemble du territoire de
Hautes Terres.

Le Contrat Enfance Jeunesse 2019-2021
Signé le 1er juillet 2019, le premier Contrat Enfance Jeunesse
de Hautes Terres Communauté avec la CAF (Caisse d’Allocation
Familiale), la MSA (Mutualité Sociale Agricole), et le Conseil
Départemental du Cantal fixe des objectifs en matière de
politique Enfance et Jeunesse jusqu’en 2021. Ce contrat
comporte 2 volets : la petite enfance et l’accueil de loisirs. Sur
4 ans, le CEJ va accompagner un programme d’actions pour
un budget de 400 000€, financés à hauteur de 55%. L’extension
du Relais Petite Enfance et l’évolution du centre de loisirs
multi-sites constituent les 2 grands objectifs du programme.
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Enfance Jeunesse

AGENDA ENFANCE ET JEUNESSE
Le SPOT a pour objectif d’ouvrir les
jeunes sur leur territoire et sur le monde
qui les entoure à travers un programme
d’animations.
Espace de convivialité et de découverte,
le SPOT accompagne les jeunes à la
citoyenneté. Pour exemple, cette année,
une équipe de jeunes représentant Hautes
Terres Communauté a participé à l’édition
2019 de la « Semaine de l’engagement » ;
action portée par la Fédération des Centres
Sociaux et Socioculturels du Cantal. Les
fonds récoltés à cette occasion, grâce aux
défis remportés par ces jeunes seront
prochainement remis à une association
caritative locale.
Sont également proposées des activités
comme les ateliers bricolage, des
initiations au DJ-ing, des tournois sportifs
ou encore les « Playtime », après-midis
consacrées aux jeux de société, qui ont
d’ailleurs rencontré un beau succès.
Également
hors
les
murs,
la
programmation invite à découvrir les
richesses du territoire. Les sorties pêche
aux écrevisses sur l’Alagnon, la Fête du
ciel à Chalinargues, ou le char à voile à
Coltines en sont quelques exemples. Des
partenariats ont également permis des
sorties culturelles et sportives variées :
concert Hibernarock, spectacle Cirque
Plume à Clermont-Ferrand, Cantal Tour
Sport…
Le SPOT est par ailleurs doté d’un atelier
de sérigraphie pour les artistes en herbe,
et d’équipement de projection pour les
rencontres de gamers (amateurs de jeux
vidéos). Un partenariat avec le FabLab de
Murat va démarrer cette année pour initier
les jeunes aux techniques de fabrication
numérique. En résumé, le SPOT est ouvert
à toutes les expériences et va le rester en
2020 !
Enfin, les jeunes adultes trouveront au
P.I.J. (Point d’Information Jeunesse) des
informations sur la formation, l’emploi,
le logement et plein d’autres conseils
dans les domaines de la culture, du sport
et de la citoyenneté. Autant de services
et d’idées à leur disposition pour entrer
dans le monde des adultes plein de
ressources.

PETITE ENFANCE

ADOLESCENTS

Avec le RPE du secteur Massiac
Chaque mois :
• « Matinée Rencontres », ts les jeu.,
9h30-11h30 : animation dédiée
aux enfants jusqu’à 6 ans, dans
les locaux du RPE, à Massiac,
sauf le dernier jeudi du mois sur
une autre commune
• Atelier d’éveil musical mensuel,
de 10h-11h, en lien avec l’école
de musique intercommunale, à
Massiac
• « Echappée lire », dernier vend.
du mois, de 10h-11h : séance de
lecture pour les tout-petits, à la
médiathèque intercommunale, à
Massiac
• « Goûters-lecture », 4 mercredis
dans l’année, de 15h15-17h,
médiathèque
intercommunale,
à Massiac. Prochaines dates :
12 février ; 20 mai ; 8 juillet (à
confirmer)

Le SPOT en 2020 - Premier semestre
• Les Playtime continuent à raison
de 1 à 2 par mois : après-midi
jeux de société.
• Hors les murs : le Sancy game
à la Bourboule au printemps ;
le Lasergame à Aubière, Cantal
Tour Sport ; Mini-camp dans le
cadre de la Fête du Ciel et de la
Terre, à Chalinargues (en juin).
• Ateliers de fabrication d’objet
avec la découpe laser du FabLab
situé à Murat. Création d’une
ludothèque
• Ateliers D-jing début mars ;
ateliers sérigraphie au premier
semestre
• Et beaucoup d’autres rendezvous…
Détail de la programmation + modalités
de participation et d’inscriptions
disponibles sur le site internet de Hautes
Terres Communauté.

Et ponctuellement : ateliers, spectacles,
évènements thématiques.

Les rendez-vous culturels
• Mercredi 11 mars à 18h : « Une vie
de papier » par Acteurs, pupitres
et Cie. Spectacle de théâtre sur le
thème : les « avec papiers » et les «
sans-papiers ». Pour adolescents
et adultes.
• En avril, ateliers création de
chanson (texte et mélodie) avec le
compositeur et musicien Koclair
de la Cie Ostinato. 3 samedis :
11 avril, 18 avril, 25 avril. De 14h
à 17h | Samedi 25 avril à 19h :
concert de restitution des travaux.
Sur inscription au 04 71 23 17 79
(15 places disponibles). Gratuit.
Pour adolescents et adultes.

Programmation du nouveau RPE
itinérant sur les secteurs de Murat et
du Cézallier à venir au printemps.

ENFANCE
Avec le centre de loisirs
Du 24 février au 6 mars : Ouverture
du centre de loisirs multi-sites sur
les sites d’Allanche, de Massiac et de
Laveissière.
Du 24 février au 6 mars : Semaines de
ski au Lioran pour les 6-12 ans.
Détail de la programmation + modalités
d’inscriptions disponibles sur le site
internet de Hautes Terres Communauté.
Avec le service culturel
• Projet « Orchestre à l’école ».
Travail
autour
du
conte
« L’Enigme » de Jean Reinert
avec des élèves des écoles de la
Chapelle Laurent ; Saint-Poncy.
Partenariat
avec
l’orchestre
Le Grand Air dans le cadre du
Festival Arts Scène Loupiots, en
juin au Rex à Saint-Flour.
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Le FABLAB
Ateliers thématiques pendant les
vacances d’hiver, du 11 février au 5
mars. Réalisation d’objets sur les
machines de fabrication numérique, les
mardis, mercredis et jeudis. Accessible
à partir de 8 ans. Renseignement :
Hautes Terres Tourisme.

Le PIJ
Une permanence est assurée aux
heures d’ouverture de la Maison des
services aux publics de Murat.

L’avenir du service Enfance et
Jeunesse
Emilie Saint-Cricq,
responsable du pôle Enfance,
Jeunesse et Culture
Quelles sont les missions
générales de votre Pôle ?
Le Pôle Enfance Jeunesse et Culture
est composé d’une équipe de 8 agents
auxquels s’ajoutent les enseignants
qui interviennent à l’école de
musique. L’animatrice responsable
du RPE du secteur de Massiac sera prochainement rejointe
par une deuxième animatrice qui aura en charge le nouvel
RPE itinérant. Le coordonnateur Jeunesse a pour mission
d’élaborer et de mettre en œuvre le projet « jeune » selon
les orientations fixées par les élus ; d’animer les partenariats
avec tous les acteurs de la jeunesse (établissements
scolaires, associations, institutions, familles, jeunes). Il veille
également à l’harmonisation de la gestion des centres de
loisirs en lien avec l’animateur jeunesse. Côté Culture : deux
chargées de mission mettent en œuvre la programmation
culturelle en lien avec le directeur de l’école de musique
et la gestionnaire de la médiathèque intercommunale de
Massiac. Cette équipe œuvre au quotidien pour proposer des
animations et des services de qualité.

Les actions culturelles jeunesse
La programmation culturelle de Hautes Terres
Communauté se décline sur toute l’année et s’adresse
au plus grand nombre. Accueil de résidences d’artistes,
organisation d’expositions, mise en place de spectacles
vivants sont autant d’actions, pour un budget d’environ
100 000 euros, elle participe au dynamisme du territoire.
Parmi ces actions, une partie est pensée pour les
services Enfance et jeunesse : Rencontres mensuelles
« Échappées Lire » autour du livre proposées
par la médiathèque intercommunale; ateliers
mensuels d’éveil musical, proposés par l’école de
musique intercommunale aux usagers du RPE ;
rencontres entre jeunes du SPOT et artistes musiciens,
notamment dans le cadre du festival départemental
Hibernarock, sont autant d’exemples qui témoignent du
lien étroit entre les actions enfance, jeunesse et culture
qui sont à poursuivre et à renforcer.

Quelles sont les grands chantiers de 2020 ?
Dans le cadre du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse), nous
allons poursuivre l’uniformisation et l’extension d’actions
pour rapprocher les services de la population. Concrètement,
cela se traduit par le projet de RPE itinérant pour 2020,
l’amélioration de l’accueil en centre de loisirs multi-sites et
la réflexion autour de l’évolution du fonctionnement du club
des jeunes pour un meilleur rayonnement sur toutes les
communes.

L’offre culturelle pour la jeunesse va également
évoluer ?
Nous avons prochainement un rendez-vous avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Conseil
Départemental pour préparer notre première « Convention
territoriale d’éducation artistique et culturelle ». L’objectif est
d’avoir une offre culturelle pour tous les âges de la vie, avec un
volet spécifique « enfance et jeunesse », pour accompagner
la jeunesse vers la culture. Cette convention nous permettra
également de définir nos orientations pour la période 20202023. Pour le moment, nous travaillons sur l’état des lieux, et
commençons la feuille de route. Ce dispositif nous permettra
de développer nos moyens financiers pour la jeunesse et
étoffer nos partenariats.

Infos pratiques
RPE - Emilie SAINT-CRICQ, responsable du Pôle Enfance
Jeunesse et Culture ; animatrice du Relais Petite Enfance du
secteur de Massiac - Pôle Enfance - Jeunesse, 36 avenue du Général de
Gaulle, 15 500 Massiac - 04 71 20 09 93 rpe@hautesterres.fr
ALSH - Aymeric MARTEAU, coordinateur enfance-jeunesse. L’accueil se fait
par zone géographique : secteur de Massiac, de Murat, d’Allanche
09 62 37 00 48 - jeunesse@hautesterres.fr
SPOT - Laurent GUILLEC, animateur du SPOT des jeunes de Hautes Terres
communauté - 36 av du Général de Gaulle
04 71 20 09 93 - lguillec@hautesterres.fr
PIJ - service des Maisons de Services aux publics de Murat - Katie HAECK,
coordinatrice des Maisons de service.- 4 rue Faubourg Notre-Dame
04 71 20 28 88 - mdsmurat@hautesterres.fr
Service Culture | Actions culturelles - Emilie GARRIGUET et
Vanessa PAPAIOANNOU, agents de développement culturel.
09 62 37 00 48 -

egarriguet@hautesterres.fr ;
vpapaioannou@hautesterres.fr

FABLAB - Kévin GOUBAULT, animateur
2 rue du Faubourg Notre-Dame, 15300 Murat.
04 71 20 22 63 - fablab@cocotte-numerique.fr
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Environnement

GEMAPI : La gestion des milieux

aquatiques entre de bonnes mains

L’eau est un bien commun vital pour l’ensemble des êtres vivants d’un territoire. Il appartient à chacun de la préserver. Le
territoire de Hautes Terres regorge de nombreuses zones humides et cours d’eau – dont le principal est l’Alagnon. Depuis le 1er
janvier 2018, la gestion de l’eau et des milieux aquatiques est une compétence obligatoire des Communautés de communes.
Hautes Terres Communauté est concernée par la GEMAPI1 pour les 4 bassins versants qui la traversent autour de l’Alagnon,
la Rhue, le Haut Allier et la Truyère. Pour l’Alagnon, cette compétence a été confiée mi-novembre 2019 au SIGAL, qui possède
une solide expérience en la matière.

Zoom sur le bassin de l’Alagnon
Si l’eau va toujours à la rivière, tous les parcours qu’elle
emprunte doivent faire l’objet d’une vigilance pour préserver
ce bien commun. C’est le rôle de la compétence GEMAPI de
veiller à cet équilibre. La Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI) est depuis le 1er janvier
2018 l’une des compétences obligatoires des Communautés
de communes. La préservation et l’amélioration des milieux
aquatiques est un travail rigoureux et complexe qu’il s’agit
d’exercer avec savoir-faire. C’est pourquoi le SIGAL a
été choisi pour assumer cette compétence. Le Syndicat
Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et ses
Affluents a reçu par délégation du Conseil communautaire
la compétence GEMAPI par une décision du 17 novembre
dernier. Créé en 2003, cet organisme rassemble 5
intercommunalités sur 3 départements (Cantal, HauteLoire, Puy de Dôme) et réalise autant des études que des
travaux et aménagements sur les milieux aquatiques.
Hautes Terres finance déjà le SIGAL à 59% de son
budget. S’appuyant sur ces participations, le SIGAL
recherche des financements (Agence de l’Eau
Loire Bretagne, Région Auvergne-Rhône
Alpes, Conseils Départementaux...) pour
développer chaque année en moyenne
entre 700 000 et un million d’euros
d’actions.

•

Une eau de bonne qualité, de multiples
bienfaits : Enjeux d’une bonne gestion de l’eau
• L’eau potable est un enjeu de santé publique
• Elle participe à l’équilibre des écosystèmes, et donc de
la faune et de la flore
• D’un point de vue financier, il est moins coûteux d’avoir
une eau de bonne qualité, que de devoir la traiter et la
filtrer
• D’un point de vue économique, des rivières saines sont
un facteur d’attractivité pour le tourisme (paysage,
pêche sportive, …)
• L’eau est essentielle pour une économie rurale,
notamment lorsqu’il s’agit d’abreuver des dizaines de
milliers d’animaux d’élevage

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Innondations

1
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AGENDA 2020
Les projets dans le cadre de la GEMAPI
• Des travaux de restauration des milieux aquatiques
sont prévus sur les ruisseaux de Cézerat et de
l’Alagnonnette, avec le nettoyage des cours d’eau
(entretien de la végétation de bord de berges), la mise
en défens des berges et l’aménagement d’abreuvoirs
pour limiter le piétinement par le bétail.
• Un projet sur les atouts et la gestion de prairies
naturelles en collaboration avec Hautes-Terres et
Saint-Flour communauté verra le jour en 2020
• Des actions collectives à l’attention des agriculteurs
seront menées sur les thèmes des prairies, de
l’agroforesterie, et du désherbage mécanique, dans
l’objectif de réduire les intrants (engrais, produits
phytosanitaires,...)

Optimiser et simplifier la gestion des
milieux aquatiques
Par délégation le SIGAL pilote les programmes de travaux
pour le compte de Hautes Terres Communauté. « Avant le
SIGAL allait voir chacune des 5 intercommunalités pour obtenir
plusieurs délibérations. Une rivière traverse en effet différents
territoires administratifs. Désormais le SIGAL montera un dossier
auprès des financeurs, plutôt qu’un par intercommunalité. Il
sera plus simple d’avancer, et nous serons plus efficaces »,
précise Michel Destannes, Président du SIGAL.

• Des points d’abreuvement et de franchissement
(passages à gué) seront aménagés sur 5 zones humides
afin d’éviter le surpiétinement et la dégradation de
la biodiversité. (Neussargues-en-Pinatelle, Murat et
Pradiers)

Animations tout public du SIGAL
• L’écrevisse à pattes blanches à l’honneur. Du 2 janvier
au 29 février, la Médiathèque intercommunale à
Massiac. (Plus d’information en p18)

Au-delà de ses interventions techniques, le SIGAL assume
également une mission de sensibilisation aux enjeux
écologiques autour de l’eau. Il cherche notamment à rendre
lisible les règles du SAGE, le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux de l’Alagnon qui planifie la politique de l’eau
sur 86 communes (voir Hautes Terres Magazine n°4 – janvier
2019). Collectivités, habitants, agriculteurs, entrepreneurs,…
chacun doit jouer un rôle pour préserver l’eau. Des volumes
d’eau consommés aux déchets produits, chaque geste
compte au quotidien en parallèle des efforts de la collectivité
pour organiser au mieux la gestion de l’eau.

• Festival Nature Culture, co-organisé par le SIGAL
et Hautes Terres se tiendra à Massiac du 5 au 7 juin
2020. Au programme : théâtre, concerts, conférences
et villages d’animations le dimanche. En amont, la
médiathèque intercommunale à Massiac accueille une
exposition sur les poissons grands migrateurs, ainsi
qu’une conférence sur le saumon avec l’association
LOGRAMI le 3 juin 2020 à 18h.

Les projets du SIGAL en 2019, à travers 2
exemples

Plus d’informations sur le SIGAL

• Plusieurs travaux de préservation de zones humides ont
été réalisés chez des exploitants de Hautes Terres. Ces
travaux sur 2018 et 2019 ont permis de sécuriser des
points d’abreuvement pour le bétail tout en réduisant
l’impact du piétinement pour les milieux aquatiques.
Fin 2019, des travaux de restauration de cours d’eau
ont été achevés sur les communes de Vernols, Pradiers
et Allanche.

Facebook SIGAL Alagnon
www.alagnon-sigal.fr
04 71 23 19 84

• Le concours « Prairies Fleuries » a mis à l’honneur les
prairies naturelles du bassin de l’Alagnon comme un
élément indispensable des produits emblématiques
de nos terroirs dans le respect de la qualité de l’eau
et de la biodiversité. 8 agriculteurs ont exposé leurs
terrains aux regards avisés de naturalistes, botanistes,
agronomes et apiculteurs. Les 3 premiers lauréats
se situent sur les communes de Laurie, Molèdes et
Joursac.
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patrimoine

Le petit patrimoine se fait
une seconde jeunesse
Le petit patrimoine de Hautes Terres renferme une mémoire
rurale silencieuse, mais riche d’histoire. Chaque village
possède un moulin, une fontaine ou un four. Témoins du
quotidien des hommes de jadis, ils sont autant un patrimoine
commun pour les habitants, qu’un facteur d’attractivité
pour dynamiser l’économie locale.

David Leclercq avec
Bureau 7. Ingénieur,
maître d’œuvre du
projet

Notre territoire est constellé de multiples témoignages des
époques passées. Fontaines, abreuvoirs, puits ou encore
lavoirs, ces petits patrimoines ne sont pas toujours très
connus, ou entretenus, faute de moyens. Contrairement aux
châteaux ou aux églises, ils ne peuvent pas rejoindre la liste
des édifices protégés aux Monuments Historiques. C’est
pourquoi la Communauté de communes, en lien avec les
municipalités du territoire, a lancé un projet de rénovation et
de valorisation du petit patrimoine.

Comment fait-on l’inventaire du
petit patrimoine ?

Initié en 2017, le projet a fait l’objet d’un inventaire en lien
avec les maires afin de lister les éléments à rénover sur leur
commune. Au total 82 ouvrages sont inscrits dans un projet
final qui se déploie sur 2 ans pour un montant global d’environ
1,2 millions d’euros. Ce projet porté par Hautes Terres est
financé à près de 80% en partenariat avec la Région, le
Département, l’État et la Communauté de communes.
La Communauté de communes s’appuie sur un assistant à
maîtrise d’ouvrage et un maître d’œuvre pour concevoir et
mener les chantiers. Voir interview de David Leclercq cicontre.
Le programme de travaux se décline en 2 parties. Une
première programmation va démarrer – selon la météo – au
printemps 2020 et devrait aboutir à la fin de l’été. La deuxième
tranche devrait être lancée dans le deuxième semestre 2020
et achevée sur l’année 2021.
Les marchés vont être passés avec trois principaux métiers :
maçonnerie, couverture et menuiserie.
Pour les habitants, la restauration de ces ouvrages sera
l’occasion de se réapproprier l’histoire et l’identité locale.
Les sites seront à redécouvrir et à partager avec les proches,
comme les visiteurs. Des photos des petits patrimoines
seront prochainement intégrées dans les tables numériques
de l’Office de tourisme intercommunal. Le service Culture
s’emparera également de ce patrimoine pour proposer des
actions de valorisation.
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Certaines
communes
avaient
commencé à réaliser un inventaire.
Mais nous avons aussi organisé des visites terrain. Je suis allé
dans les premières communes avec une carte pour localiser
le petit patrimoine. Nous avons rencontré les maires et les
habitants. Nous allons poursuivre cette démarche de visites et
de rencontres dans les semaines à venir. Nous avons collecté
des documents auprès des archives départementales, comme
des photos d’époque et des extraits du cadastre napoléonien.
Nous avons pu voir l’ouvrage à l’origine, et imaginer comment
restaurer avec la logique de l’époque. Enfin, mon associée,
Laetitia Barre réalise le travail de synthèse sous forme de
fiches descriptives avec des photos sous plusieurs angles,
l’état général et les travaux à mener.
Comment organise-t-on la restauration ?
Plusieurs métiers vont intervenir : tailleurs de pierre, maçons,
couvreurs, charpentiers... On réalise des plans pour les
artisans, et on demande les matériaux qui correspondent au
secteur. Il s’agit de respecter le goût de l’époque pour garder
une cohérence sur le territoire. Par exemple, certains travaux
à ferrer ont été rénovés en tuile ou en onduline alors que le
village est en lauze. Pour certains sites, ce sera un simple
nettoyage ou des petits travaux. Pour d’autres, ce sera un
peu plus complexe. Il faudra être en lien avec l’Architecte des
Bâtiments de France, car certains périmètres sont protégés.
Afin de garantir la qualité des préconisations, nous avons un
architecte du patrimoine dans notre groupement (Stéphanie
Canellas de l’Atelier ISSHIN).
Comment peut-on valoriser ces ouvrages ?
C’est Elsa Guivarc’h, notre paysagiste qui travaille sur
cet aspect. Elle repère les chemins pédestres, cyclotouristiques, et autres voies qui passent à proximité, et
réfléchit à l’embellissement paysager. Elle essaie d’imaginer
un usage autant pour les habitants que pour les touristes. Il
pourrait être également réalisé sur ces sites des animations.
Par exemple, la remise en service d’un lavoir ou d’un four. On
observe que les communes qui réhabilitent le petit patrimoine
créent ou recréent des usages, notamment des fêtes. C’est
aux communes et aux habitants de déterminer par la suite
comment ils souhaitent se réapproprier ces éléments.

Les types d’éléments restaurés

Éléments relig
Éléments liés à l’agriculture : moulin,
abreuvoir...

ieux : croix, or
atoire...
,
liés à l’eau : fontaine

Éléments
lavoir, puits...

vie courante :
Éléments liés à la
, bornes de
four, travail à ferrer
..
chemin.

Harmonisation des balisages de
randonnées sur Massiac

itinéraire est indiqué par une flèche de couleur correspondant
à la durée de la balade. Pour les petites randonnées ou PR, le
bleu indique un sentier de moins de 2h, le jaune de 2h à 4h et
le vert pour les plus de 4h. Les jaunes et les verts sont donc
un peu plus sportifs, notamment pour les familles.
Le numéro de téléphone de Hautes Terres Tourisme figure
sur chaque poteau de balisage. Le promeneur pourra trouver
de l’aide en cas de besoin ou signaler une anomalie qu’il
aurait constatée. Car bien que le service Randonnées visite
annuellement tous les itinéraires, les informations des
promeneurs sont précieuses pour améliorer l’entretien de
nos sentiers.

Hautes Terres Communauté poursuit le projet d’harmonisation
des balisages de sentiers sur l’ensemble de son territoire.
Les secteurs de Murat et du Cézallier ont été achevés. Sur
celui de Massiac, 8 itinéraires ont été finalisés en 2019 sur 13
listés, soit 71 nouveaux panneaux directionnels sur 50,5 km
(liste ci-dessous). Commencée en 2018, l’opération a intégré
les normes départementales qui fixent des critères de
formes, de couleurs ou encore de localisation (implantation
au départ des itinéraires et aux principaux carrefours). Parmi
les nouveautés, le balisage indique les sites remarquables
comme les moulins, cascades et autres points de vue. La
moitié des sentiers sont inscrits sur la liste du PDIPR, Plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Ce recueil de parcours garantit des promenades balisées,
sécurisées et entretenues.

Les 8 itinéraires finalisés en 2019 : le Moulin à tout vent
(Saint-Poncy) ; Anliac (Laurie) ; Bois d’Anliac (Auriac
l’Eglise) ; le Baladour et Saint-Aubette (Saint-Anastasie)
; le Chemin des écoliers (Chazelle) ; la Chau grande
(Rageade) ; la Roche de Saint-Roman (Molèdes).
Balisages 2020 : Moulin de Lagarde (Celoux) ; Vallée de
l’Arcueil (Saint-Mary le Plain) ; Des pierres et des hommes
(Molompize) ; Rocher du renard (Molèdes) ; le Tumulus
(Laurie)
Renseignements sur les sentiers : Hautes Terres
Tourisme. Place de l’Hôtel de Ville 15300 MURAT. 04 71
20 09 47

Les petites randonnées traversent des villages, des bois,
l’abord des ruisseaux ainsi que des plateaux dégagés. Le
balisage doit permettre de s’orienter sans carte. Chaque

https://www.hautesterrestourisme.fr/fr/pratiquer-ete/
randonnee/a-pied/nos-sentiers-pedestres
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uoi de neuf

Contrat Local de Santé : Kilissan Muller,
nouvelle coordinatrice

Hautes Terres Communauté a
accueilli en novembre dernier la
nouvelle coordinatrice du Contrat
Local de Santé. Initialement
infirmière, puis chef de projet
Santé, Kilissan Muller va animer
ce Contrat. Signé en 2018, ce
programme est le fruit d’un travail
entre Hautes Terres et Saint Flour
Communauté pour élaborer un
projet de santé commun pour
les 2 territoires. Soutenu par
l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, ce
contrat qui couvre la période 2018-2021 s’organise autour
de 4 axes : l’accès à la prévention et aux soins, le maintien
de l’offre de soin, le parcours de soin de la personne âgée,
le dispositif Sport-santé. Trois actions vont structurer la
mission de la nouvelle coordinatrice. Elle accompagne
les nouveaux médecins arrivant sur le territoire, et facilite
ainsi leur installation. Elle conduit un diagnostic auprès
des différents acteurs de la santé afin de mieux connaître
leurs besoins pour mener à bien leurs missions. Enfin, elle
accompagne le déploiement du dispositif Sport-Santé. Pour
tout renseignement sur le Contrat Local de Santé : 06 34 84
48 49.

De nouveaux équipements pour VTTAE
sur l’itinéraire de la Grande Traversée du
Massif Central
Hautes
Terres
Communauté a inauguré
en
novembre
de
nouveaux équipements
pour VTTAE (VTT à
Assistance Electrique)
sur l’itinéraire de la
Grande Traversée du
Massif Central. Ces
nouveaux services à
l’attention des cyclistes
doivent permettre de
parfaire leur passage sur le territoire. Créé dans les années
90, l’itinéraire était initialement long de 680 km entre
Clermont-Ferrand et Sète, en traversant 7 départements. Il
s’étend aujourd’hui sur 1360 km avec un nouveau balisage et
une accessibilité facilitée.
L’itinéraire qui traverse Hautes Terres a été équipé de
Pradiers à Neussargues (en direction de Coltines) soit 42 km.
Parmi les équipements désormais disponibles, on compte 2
stations de lavage/gonflage, 10 bornes de recharge pour VTT

électrique, 25 nouvelles places pour stocker les vélos et une
riche signalétique. Le projet visant à accroitre l’attractivité
de notre territoire a été co-financé par Hautes Terres
Communauté, le département du Cantal, la Région Auvergne
Rhône Alpes ainsi que le Fonds Européen de Développement
régional (FEDER).

Hautes Terres mène l’ enquête

Avis aux entrepreneurs : Enquête en cours sur les
besoins en recrutement du territoire
L’étude sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences sur Hautes Terres et Saint Flour Communauté a
démarré. Cette enquête auprès des entreprises doit permettre
de connaître et anticiper les besoins en recrutement. Un
questionnaire leur a été adressé par courrier en décembre.
Le diagnostic est mené avec l’accompagnement du bureau
d’étude 2A Territoires. La démarche vise à élaborer des
actions pour préserver et développer nos emplois. Jusqu’à
fin février, une campagne téléphonique va avoir lieu pour
cette enquête. Le questionnaire sera également disponible
en ligne prochainement (demande à faire par email), et dans
les accueils publics de Hautes Terres. Renseignement :
mdieudonne@hautesterres.fr

Étude Mobilité
Hautes Terres a lancé une étude « Mobilité » sur le territoire.
Cette étude a pour but de compléter un premier diagnostic
réalisé en juillet 2019 sur les transports existants et les
besoins de la population. L’offre actuelle présente plusieurs
options. D’un coté, les réseaux ferroviaires et routiers, ainsi
que le covoiturage. De l’autre, les dispositifs soutenus par
la collectivité : transport à la demande, transport scolaire,
navettes sportives, VTT. L’étude qui doit être réalisée au
premier semestre 2020, permettra d’identifier les enjeux,
les scénariis, et les actions pour la mobilité de demain. Le
résultat sera communiqué à l’automne.

Les prochains rendez-vous
Ateliers numériques

En 2020, les Maisons de Services au Public accueillent
de nouveaux ateliers informatiques. Organisé par la
Communauté de communes, en partenariat avec les
communes, Unis Cités et le Conseil départemental du Cantal,
l’atelier est animé par les Connectés, « ambassadeurs du
numérique » du réseau Unis Cité. Le premier atelier a lieu
à Saint-Poncy pour le Club des ainés le vendredi 31 janvier.
Au programme : découverte de l’ordinateur et de la tablette
numérique pour les débutants (fonctionnement, logiciels,
navigations). Inscription auprès de la mairie de Saint-Poncy
04 71 73 10 31. D’autres rendez-vous seront annoncés sur le
site de Hautes Terres.
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L’Ecrevisse à Pattes blanches se met en scène
En partenariat avec Hautes
Terres Communauté, le SIGAL
propose des animations et
un diorama consacrés à
l’écrevisse à pattes blanches
du 2 janvier au 29 février
2020, à la médiathèque
intercommunale de Massiac.
Ce diorama (présentation sur maquette d’une espèce dans
son milieu naturel) permet de découvrir de façon simple et
ludique la biologie et l’écologie de l’écrevisse à pattes blanches,
et les menaces qui pèsent sur sa conservation. Il sera animé
par le SIGAL lors de 4 demi-journées, de 14h à 16h, les 17 et
29 janvier, ainsi que les 14 et 21 février 2020. Une conférence
exceptionnelle avec Théo Duperray, spécialiste de l’espèce,
se tiendra le mardi 4 février à 18h à la médiathèque autour du
thème « L’écrevisse à pattes blanches, bientôt plus qu’un souvenir
dans nos cours d’eau ? ».

La Maison des Service au Public intercommunale
devient Maison France Service
A partir du 1er janvier 2020, la Maison des Services au Public
intercommunale de Murat devient Maison France Services. Cette
nouvelle homologation attribuée par l’Etat vise à reconnaître
et développer la qualité des accompagnements apportés aux

Infos pratiques ...
Hautes Terres Communauté
04 71 20 22 62
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h 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
Ouvert au public du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le mercredi de 14h à 18h

habitants en matière d’accès aux services publics. Les
réponses des agents seront mieux individualisées et la
mise en relation plus rapide avec les services compétents.
La signalétique ainsi que le site internet vont également
changer d’ici février.

Rencontres professionnelles Hibernarock

Dans le cadre du festival Hibernarock et du programme
d’animations du service de développement économique,
une rencontre avec des professionnels est organisée pour
échanger autour des métiers de la musique. Rendez-vous le
jeudi 27 février de 14h00 à 18h00, à la COcotte Numérique à
Murat. Les professionnels interviendront en table ronde et
en ateliers autour du thème « Entreprendre en musique en
milieu rural ». Plusieurs angles seront abordés : Comment
professionnaliser mon activité ? Développer un projet ?
Réseauter ? Accueillir des entrepreneurs culturels ?
L’inscription est gratuite à partir du site Web d’Hibernarock.

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

Nos bureaux d’information :

04 71 23 17 79
Ouverte du lundi au samedi

Déchetteries intercommunales

• Chalinargues (Neussargues-en-Pinatelle), La
Maison de la Pinatelle, 04 71 20 03 52, du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Neussargues-en-Pinatelle
Du lundi au samedi de 13h30 à 18h30
Massiac
Du lundi au samedi de 13h30 à 18h30

• Massiac, place de la Gare, 04 71 23 07 76, du
lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
17h, le samedi de 10h à 12h30.
• Marcenat, le bourg, 04 71 78 82 11, du lundi
au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

04 71 20 28 88
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

04 71 23 13 62
Du lundi après-midi au samedi midi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

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 12h30 et de 14h à 18h.

• Allanche, La Gare, 04 71 20 48 43, du lundi
au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, le
samedi de 10h à 12h30.

Maison de services de Murat

Maison de services et du tourisme
de Neussargues

Hautes Terres Tourisme

• Neussargues-en-Pinatelle,
Maison
des
services et du tourisme, 25 rue de la Gare,
04 71 23 13 62, du lundi après-midi au samedi
midi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Pour suivre l’actualité sur le web

www.hautesterres.fr
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* Les périodes d’ouverture et horaires indiqués sont
valables de septembre à juin, hors période de vacances
scolaires.

