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Saint-Flour Arrondissement
POLITIQUE ■ Hautes Terres co participe au Challenge mobilité régional

■ CARNET
LA MONTAGNE
■

Agence de Saint-Flour. 17 bis, place d’Armes, tél.

04.71.60.57.00 ; fax. 04.71.60.57.05 ; E-mail :
stflour@centrefrance.com
Ouverte de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
■ Site Internet. www.lamontagne.fr.
■ Abonnements. Tél. 0.800.96.00.30, de 8 heures à 13
heures et de 14 heures à 17 heures (service et appel
gratuits).

RÉGIE PUBLICITAIRE

Publicité. Tél. 04.71.63.81.00 ; fax. 04.71.63.81.09.
36, rue du 14-Juillet, 15000 Aurillac.
Petites annonces. Tél. 0825.818.818*
Fax. 04.73.71.30.19
Avis d’obsèques. tél. 0825.31.10.10*
Fax. 04.73.17.31.19.
Annonces légales. Tél. 0826.09.01.02*
Fax. 04.73.17.30.59.
Annonces emploi. Tél. 0826.09.00.26*
Fax. 04.73.71.30.39.
(*) 0,15 € TTC/min.
45, rue du Clos-Four, BP 90124,
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2.

URGENCES

CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.71.60.64.64.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
SAMU. Tél. 15.
GENDARMERIE. Tél. 04.71.60.11.22.
POLICE MUNICIPALE.
Tél. 04.71.60.09.97.
ENFANCE MALTRAITÉE. Numéro vert
gratuit : 0.800.15.0.800.
CANCER SOLIDARITÉ. Tél.
06.74.96.85.71 (possibilité de se
déplacer à domicile).
ÉCOUTE MALTRAITANCE. Personnes
âgées ou personnes handicapées
(EMPAPH 15). Tél. 04.71.43.13.83.
SOS AMITIÉ AUVERGNE.
Tél. 04.73.37.37.37.
24 heures/24, 7 jours/7.
GAZ. Tél. 0.810.433.015.
ÉLECTRICITÉ. Tél. 09.726.750.15.

GARDES

MÉDECIN. AMUG SaintFlour/Ruynes : médecin de garde de

20 heures à minuit, tél.
04.71.60.05.05 ou 04.71.23.43.43.
De minuit à 8 heures, pour les
urgences, appeler le 15.
PHARMACIE. Après 19 h 30,
Tél. 06.83.71.58.90.
AMBULANCES. Gardes
départementales,
Tél. 04.71.640.640.

SERVICES

OFFICE DE TOURISME.
Tél. 04.71.60.22.50
www.pays-saint-flour.fr
MOUV’PASS. Réservation du
service de transport à la
demande au 04.71.60.71.72.

LOISIRS

MÉDIATHÈQUE. Ouverte de
10 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures. Tél. 04.71.60.25.44.
CENTRE AQUALUDIQUE. Ouvert
de 11 h 45 à 13 h 30 et
de 18 h 30 à 20 heures.
Tél. 04.71.60.76.86.

■ À NOTER
PIERREFORT. La saison cinématographique démarre. Après

une pause de plusieurs mois due à la crise sanitaire, la saison de cinéma redémarre aujourd’hui mardi, à 20 heures, dans la salle RogerBesse. Grâce au partenariat établi avec le Ciné-club sanflorain « Le
Volcan », la commune proposera une séance par mois au tarif unitaire de 4,50 € jusqu’au mois de juin. En nouveauté cette année, Pierrefort devient une antenne du Ciné-club et proposera des cartes
d’abonnement annuelles de 5 et 10 séances, permettant une entrée
à tarif réduit. Une carte complète de 10 séances donnera par ailleurs
droit à une entrée gratuite au Ciné-club de Saint-Flour.
Pour sa séance de rentrée, le film Lion de Garth Davis, réunissant notamment Dev Patel, le héros de Slumdog millionnaire et Nicole Kidman, sera projeté. Une épopée poignante, adaptée du récit autobiographique de Saroo Brierley. À 5 ans, le jeune Saroo se retrouve seul
dans un train qui l’emmène à Calcutta, à des milliers de kilomètres
de sa famille où il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un
couple d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo, déterminé, va partir à
la recherche de son passé.
Le port du masque sera obligatoire durant toute la séance et du gel
hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée de la salle. ■

Objectif:semouvoir autrement
Hautes Terres Communauté
participe au Challenge mobilité régional aujourd’hui.
Cet évènement est l’occasion de mobiliser autour de
la question des déplacements et tester des nouvelles solutions pour le trajet
domicile/travail.

A

u titre de ses compé
tences, Hautes Terres
Communauté a en
charge la mobilité, et est
acteur par exemple en
matière de transport à la
demande ou de transport
scolaire.
Depuis fin 2019, la col
lectivité s’est engagée
dans une étude pour l’éla
boration d’une stratégie
mobilité pour son territoi
re. L’objectif : améliorer les
solutions de déplacement
en alternative à la voiture
individuelle, autant au bé
néfice des personnes ren
contrant des difficultés
p o u r s e d é p l a c e r, q u e
pour préserver l’environ
nement.
Aussi, la collectivité a ac
cueilli positivement l’invi
tation de la Région Auver

PLAN. bien choisir l’itinéraire pour se rendre au travail
autrement.
gne Rhône Alpes à
participer au Challenge
mobilité. Organisé dans le
cadre de la Semaine euro
péenne de la mobilité, ce
défi invite chacun à expé
rimenter de nouvelles for
mes de déplacement et à
réduire son impact carbo

ne sur le trajet domicile/
travail. La marche, le vélo,
les transports collectifs ou
le covoiturage sont autant
de solutions qui peuvent
être testées ce mardi par
les participants.
A Hautes Terres Commu
nauté, tous les ser vices

ont été sollicités pour ré
fléchir aux solutions alter
natives à la voiture indivi
duelle, et venir au travail
autrement. Du côté des
agents, le défi s’organi
se autour du covoiturage,
de trajet en train ou d’iti
néraires vélo. D’autres éta
blissements ont rejoint le
défi. Le PNRVA à Murat
ainsi que le Sigal et le Syn
dicat des eaux de la Gran
geoune à Massiac sont
inscrits sous le parrainage
de la collectivité. Les 15 et
17 septembre, certains ont
pu notamment tester les
VTT à assistance électri
que disponibles dans les
offices de tourisme. Ces
vélos seront mis à disposi
tion des participants
aujourd’hui.
Ce Challenge est aussi
l’occasion pour le service
mobilité de Hautes Terres
Communauté de mener
une enquête sur les dépla
cements domicile/travail.
Et d’appréhender l’intérêt
des habitants pour les so
lutions alternatives à la
voiture individuelle. ■

■ MASSIAC

Coup de jeune sur la RN 122
Depuis 8 jours, la RN 122
est fermée au niveau de
Massiac, entre le pont de
l’Alagnon et le carrefour
avec la RN 9 jusqu’à de
main mercredi.
Hier, la RD 244 route de
Bonnac était également
fermée, nécessitant
l’adaptation des habitants
et du ramassage scolaire.
La circulation des véhicu
les en transit était déviée
par l’autoroute A75. En ef
fet, dans le cadre du pro
gramme d’entretien du ré
seau routier national, la
Dir Massif Central réalise
le renouvellement de la
couche de roulement sur
la RN 122, en traverse de

RN 122. La réalisation d’un nouvel enrobé est une opération
lourde.
l’agglomération.
Une déviation est donc
mise en place pour les vé

hicules en transit entre
Murat et Massiac, qui pas
sera par l’A75 via Saint

Flour puis le diffuseur 28
avant de rejoindre la RD
926. Localement, une dé
viation pour véhicules lé
gers est mise en place par
la route d’Ouches et sa pe
tite passerelle limitée à
7,5 t, ce qui donne parfois
des situations délicates,
notamment avec les cam
pingcars. Le retour à la
normale s’annonce dans
la semaine, avant de com
mencer les mêmes types
de travaux dans la partie
commerçante de la cité. ■

è Pratique. Tous les
renseignements sur ces travaux sont à
retrouver sur http://www.dir.massifcentral.developpement-durable.gouv.fr

Cantal

