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entreprises locales

Un nouveau Relais 
Petite Enfance



De nouvelles aires de camping-car fermées. Dans le cadre de sa politique 
de développement touristique, Hautes Terres Communauté investit 145 000€ 
pour l’équipement de 3 aires de camping-car fermées sur son territoire, 
financées à hauteur de 80% par le Conseil départemental et l’Etat. Cette 
opération se fait en partenariat avec la commune qui réalise les travaux de 
terrassement et d’accès aux réseaux et l’opérateur national Camping-Car 
Park chargé de la promotion. Dienne a inauguré en juillet la première de ces 
aires sur le territoire. Les deux prochaines aires devraient être aménagées sur 
les secteurs du Lioran et du Cézallier.

1er Challenge mobilité encourageant ! Le 22 septembre, Hautes 
Terres Communauté a participé au Challenge Mobilité. Cet évènement 
régional était l’occasion de mobiliser les salariés autour de la question 
des déplacements. Sur cette journée, une quarantaine de personnes 
a changé son mode de transport pour aller au travail et a pu tester 
des nouvelles solutions à faible impact carbone : covoiturage, train, 
vélo, marche, etc. Les VTT à assistance électrique intercommunaux 
proposés à la location ont été mis à disposition pour l’occasion. Les 
participants de cette édition sont attendus l’an prochain !  

Aider les aidants. Début octobre, Hautes Terres Communauté et Saint-Flour 
Communauté ont proposé en lien avec la Plateforme d’Accompagnement et de 
Répit et dans le cadre du Contrat local de santé, plusieurs animations pour la 
semaine des aidants : ciné-débat à Massiac, marche active à Marcenat, atelier 
« 30mn pour garder la forme » à Murat... La Médiathèque intercommunale 
à Massiac a également acquis des ouvrages sur cette thématique, toujours 
accessibles. Les aidants, ce sont toutes les personnes qui viennent en aide à 
une personne dépendante, qu’elle soit âgée, malade ou atteinte de handicap, 
dans le cadre de ses activités quotidiennes. Pour plus d’informations sur 
l’accompagnement des aidants, contactez la Plateforme d’Accompagnement 
et de Répit au 04 71 43 14 16 ou aideauxaidants@orange.fr.

Le Tour de France passe par les Monts du Cantal. Le 11 septembre, 
la Caravane du Tour de France traversait le Cantal. Cette 13e étape 
au départ de Chatel-Guyon s’est terminée sur le site du Puy Mary 
après 191 km de route. Malgré le contexte sanitaire, de nombreux 
supporters sont venus soutenir les cyclistes en empruntant la 
route des crêtes à partir du Lioran. Cet évènement d’envergure 
internationale contribue à développer l’attractivité de notre territoire.  
(Merci à La Dépêche d’Auvergne qui nous a transmis cette photo)

Des aides pour les acteurs économiques et les communes. Le 28 
août dernier, le Président de Hautes Terres Communauté a signé 
aux côtés du Président de la Région, du Président du Conseil 
départemental, de la Présidente de Saint-Flour Communauté et 
du maire de Saint-Flour la convention Région Unie concernant 
le plan d’aide en faveur de la relance économique. Le Président 
Laurent Wauquiez a également annoncé la mise en place d’un  
« bonus ruralité », fonds spécifique à destination des communes qui 
mèneront des projets d’investissements dans les 6 mois à venir avec 
des entreprises locales.

Retour  en  images  sur  les  dernières  actualités  
de  Hautes  Terres  Communauté

Un programme visant à récolter et utiliser des semences locales. Hautes 
Terres Communauté et Saint-Flour Communauté portent un programme 
multipartenarial visant à valoriser la diversité des prairies naturelles à travers 
une récolte de semences locales. Lancé dans le cadre d’un appel à projets  
« Territoires à agricultures positives », financé par la Fondation Avril et l’Etat, 
le projet est animé par le SIGAL*. En juillet, des parcelles ont été récoltées 
chez 5 éleveurs du territoire, sur Neussargues-en-Pinatelle, Laurie, Molèdes 
et Pradiers. L’objectif : préserver des graines locales et les réensemencer 
car elles sont adaptées à nos terrains, contribuent à la qualité de l’eau, sont 
peu couteuses et garantissent la qualité et la valeur ajoutée des productions 
locales (lait, viande, fromage…).

*SIGAL : Syndicat interdépartemental de gestion de l'Alagnon et de ses affluents
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Madame, Monsieur,

C’est avec un réel plaisir que je 
m’adresse à vous pour ce premier 
édito dans le magazine de Hautes 
Terres Communauté. Je souhaite 
tout d’abord vous remercier car 
ce sont vos votes aux élections 
municipales qui m’ont, par 
ricochet, porté à la Présidence de 
l’intercommunalité.

Dans ces pages, je vous présente 
la direction que je souhaite 

donner à notre Communauté de communes pour les 
6 prochaines années. Notre intercommunalité doit 
finaliser les équipements structurants dont les travaux 
sont engagés et travailler en proximité avec nos 35 
communes membres.  En effet, en 2017, la création de 
grandes intercommunalités a été bien souvent subie 
tant par les communes, les élus, que les habitants et 
a créé de l’éloignement. Je veux que la Communauté 
de communes retrouve tout son sens en étant aux 
côtés des communes et de leurs habitants pour les 
accompagner dans la réalisation de leurs projets en 
leur apportant plus d’ingénierie, plus d’informations et 
plus de visibilité. 

La mise en place de la nouvelle gouvernance, en 
juillet dernier, intervient dans un contexte délicat et 
inédit. Notre objectif est de poursuivre notre travail 
de développement tout en étant vigilant et réactif aux 

difficultés rencontrées par nos entreprises locales et 
tout en appliquant les mesures sanitaires nécessaires 
à la sécurité et au bon fonctionnement de tous les 
services à destination des usagers. 

Hautes Terres Communauté à également décidé de 
mettre en place plusieurs mesures de soutien aux 
acteurs économiques dont des aides directes. Une aide 
de 750€ peut encore être sollicitée par les entreprises en 
déposant un dossier avant le 15 novembre. Les services 
intercommunaux peuvent vous accompagner dans vos 
démarches.

Parmi les sujets aussi évoqués dans ce magazine, 
Hautes Terres Communauté a ouvert un nouveau 
service à destination des familles et des assistantes 
maternelles : un Relais Petite Enfance itinérant sur les 
secteurs de Murat et du Cézallier qui doit contribuer 
à améliorer l’accueil des plus petits sur le territoire. 
Nous vous présentons également l’avancement des 
différents chantiers portés par l’intercommunalité. Ils 
sont nombreux et permettront d’apporter de nouveaux 
services aux habitants et aux acteurs économiques. 
Concernant les déchets, nous avons lancé un 
programme d’optimisation des tournées de collecte afin 
de mieux maîtriser l’évolution des coûts, d’améliorer et 
de sécuriser la collecte.

Je vous souhaite une bonne lecture à la découverte des 
actualités de notre intercommunalité.

Didier Achalme 
Président de Hautes Terres Communauté

Suivez l’actualité de votre collectivité et du territoire sur www.hautesterres.fr 
et sur la page Facebook  @hautesterrescommunaute.

Culture  
Saison culturelle : première partie de saison – 
septembre / janvier

p. 15
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Optimiser la collecte des déchets ménagers pour 
maîtriser les coûts

Des composteurs partagés installés gratuitement dans 
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p. 16
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GRAND ANGLE

3 questions à Didier Achalme, 
nouveau Président de Hautes 
Terres Communauté :
1/ Quelle est la direction 
que vous souhaitez donner à 
l’intercommunalité pour les six 
années à venir ?

Lorsque l’intercommunalité est 
au service des communes, elle 

a tout son sens. A l’heure où les projets sont de plus en 
plus complexes à monter, où les dossiers de demandes de 
subventions nécessitent de l’ingénierie, l’intercommunalité 
peut être l’élément facilitateur. 

Concrètement, je souhaite créer une cellule d’aide aux 35 
communes qui pourra : 

• les aider à élaborer et à obtenir des financements pour 
leurs projets, tout en étant susceptible de répondre 
à toutes leurs questions face aux difficultés qu’elles 

Gilles Chabrier, Maire de 
Murat, 
1er Vice-Président en charge 
de l’économie, du tourisme 
et de la communication, de 
l’aménagement de l’espace 
et du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) : 

Cette délégation comporte 
plusieurs volets. Elle porte 
sur le développement 
de notre territoire et 

l’accompagnement des acteurs économiques en leur 
permettant de bénéficier de foncier ou de bâtiments 
locatifs à des prix attractifs, mais aussi en leur 
proposant un accompagnement à la formation, au 
montage de dossiers de subventions, etc. Un autre volet 
a trait à l’aménagement de l’espace et au PLUI, c’est 
l’application sur le terrain de notre projet de territoire. 
La mise en place d’un PLUI est par ailleurs nécessaire 
pour permettre à nos communes de continuer à se 
développer. Enfin, il s’agit de mener des actions pour 
favoriser le tourisme et l’attractivité de notre territoire. 
Nous bénéficions d’un cadre de vie et d’une qualité de 
vie d’exception. Nous devons accompagner les acteurs 
du tourisme par des aménagements, les valoriser et 
promouvoir notre territoire remarquable. 

Une   nouvelle   gouvernance   pour   
Hautes   Terres   Communauté 

Le 15 juillet, les nouveaux conseillers communautaires issus des élections municipales des 15 mars et 28 juin, ont élu à une 
large majorité Didier Achalme, maire de Massiac et Vice-Président du Conseil départemental, à la Présidence de Hautes 
Terres Communauté. Sur proposition du nouveau Président, 12 Vice-Présidents et un conseiller délégué ont ensuite été élus 
pour former le bureau. L’intercommunalité est à présent en ordre de marche pour travailler sur son projet de territoire.

Le bureau de Hautes Terres Communauté et ses délégations 
Michel Porteneuve, 
Maire de 
Neussargues-en-
Pinatelle,
2e VP en charge des 
travaux

Cette délégation est 
nouvelle mais né-
cessaire car Hautes 
Terres Communauté 
possède un patri-
moine non négli-

geable qu’elle doit entretenir régulièrement. 
L’intercommunalité est par ailleurs engagée 
sur plusieurs chantiers conséquents, dont cer-
tains sont particulièrement complexes (cf Hautes 
Terres avance ! pages 8,9). Ce poste de 2e VP char-
gé des travaux m’a naturellement été confié de 
par mon expérience professionnelle. Je reste 
très attentif au respect des budgets initiaux et 
m’assure du respect des normes techniques et 
sécuritaires. Ces anciens bâtiments restructu-
rés, comme les nouveaux qui sortent de terre 
devront être fonctionnels. Finaliser ces chantiers 
permettra de se recentrer sur des chantiers fu-
turs, certainement moins conséquents, mais 
avec autant de valeur ajoutée pour notre com-
munauté. 

Philippe 
Rosseel, Maire 
d’Allanche,
3e VP en charge 
de la voirie et 
des relations 
avec le SYTEC 
(Syndicat des 
territoires de 
l’Est Cantal)

En matière de 
gestion des 

déchets, l’enjeu majeur de ce mandat sera la 
maîtrise des coûts au vu de l’augmentation 
très forte des charges qui s’annonce et que 
nous subissons. Ce défi doit être rempli tout 
en maintenant la qualité du service rendu 
aux habitants et aux professionnels du 
territoire que nous collectons. Il nous faut 
surtout, mais ça c’est un défi collectif qu’il 
nous appartient d’expliquer aux côtés du 
SYTEC, continuer à réduire les déchets que 
nous produisons, toujours mieux les trier et 
ne pas négliger l’apport en déchetterie. 
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peuvent rencontrer dans ce cadre. J’organise d’ailleurs 
début novembre une première conférence des maires 
sur cette thématique à laquelle participeront les 
financeurs ;

• permettre le portage de projets collectifs, source 
d’économies ou subventionnés. Nous le faisons déjà 
avec la rénovation du petit patrimoine communal, 
projet de 1,2M€ porté par l’intercommunalité ou encore 
avec les groupements de commandes pour l’achat de 
carburant ;

• leur apporter des outils pour 
promouvoir ou communiquer sur 
leur territoire et développer ainsi 
leur attractivité et l’information 
aux habitants.

Cette mécanique doit au final bénéficier aux habitants et au 
développement du territoire.

2/ Quels sont les grands défis auxquels va être confrontée 
notre intercommunalité dans les années à venir ?

Il y en a plusieurs et qui sont conséquents. Le premier, 
qui concerne la plupart des territoires ruraux, c’est la 
démographie. Il faut être suffisamment nombreux pour 
garder des moyens de développement, disposer de services 
et de commerces, que nos entreprises puissent recruter. Pour 
cela, nous devons être attractifs pour de nouveaux habitants, 
c’est-à-dire innovants, proposer une offre variée, de qualité 
et visible. 

Les enjeux de gestion des déchets sont 
également prioritaires car les nouvelles 
contraintes réglementaires vont faire exploser 
les coûts dans les prochaines années. Il nous 
faut trouver des pistes d’économie pour éviter 
que la facture n’augmente encore pour les 

habitants. La gestion de l’eau et la transition énergétique sont 
aussi des sujets d’avenir. Je souhaite verdir notre politique 

Danielle Gomont, 
adjointe au Maire de 
Massiac,
4e VP en charge du 
social et de l’habitat

Nous préparons déjà 
l’ouverture des deux 
nouvelles Maisons de 
services de Hautes 
Terres Communauté. 
Ces structures visent 
le label Maison France 

Services afin de développer un service de qualité 
homogène pour tous les habitants au sein d’un 
projet coordonné avec les communes d’accueil et 
l’ensemble de nos partenaires. En matière d’habi-
tat, nous travaillons à la mise en place d’une OPAH 
(Opération programmée d’amélioration de l’ha-
bitat) et sur le Service Public de la Performance 
Energétique de l’Habitat qui doit permettre de 
répondre à toutes les questions des habitants sur 
l’amélioration de leur habitat.  

Xavier Fournal, 
Maire d’Albepierre-
Bredons,
5e VP en charge 
des finances et des 
marchés publics

En qualité de ges-
tionnaire du budget 
de la Communau-
té de communes, 
je serai forcément 
très vigilant sur ses 

dépenses ! Sur chaque projet, il nous faudra 
optimiser nos finances, prioriser les dépenses 
et veiller à la maîtrise des coûts. Hautes Terres 
Communauté est engagée sur de nombreux 
projets d’équipements qui lorsqu’ils seront fi-
nalisés, auront nécessairement un impact en 
termes de budget de fonctionnement. Je serai 
vigilant à ce que nous gardions des marges de 
manœuvre.  

 Colette Ponchet-
Passemard, Maire de 
Marcenat,
6e VP en charge des 
ressources humaines, 
du sport et de la santé

Hautes Terres Commu-
nauté compte plus de 
70 agents, nous veillons 
à proposer des condi-
tions de travail sécu-
risées, notamment en 

cette période de crise sanitaire, et sommes accom-
pagnés pour cela d’un bureau d’études « hygiène 
et sécurité » qui nous a permis de mettre en place 
les protocoles adaptés et de former nos agents. 
En matière de santé, le Contrat local de santé que 
nous portons avec Saint-Flour Communauté, avec 
le soutien de l’Agence régionale de santé, fera l’ob-
jet d’un premier point d’étape d’ici la fin de l’année. 
Nos sessions sport-santé ont par ailleurs repris 
lors de cette rentrée.

5 réunions de proximité ont permis aux Président et Vice-Présidents d’échanger avec les élus de toutes les communes sur le futur 
projet de territoire intercommunal.

« Ce mandat doit être 
celui du retour vers les 

petites communes ».
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GRAND ANGLE

 Eric Job, Maire de 
Valjouze,
8e VP en charge 
de l’enfance, de la 
jeunesse et de la 
culture

Ma priorité c’est 
d’abord de bien ac-
cueillir et accom-
pagner les familles 
et les jeunes grâce 
à un panel de ser-

vices adaptés aux différents âges : les Relais 
Petite Enfance (secteurs Massiac et Murat/Cé-
zallier), l’accueil de loisirs multisites et le Club 
des jeunes pour les adolescents. L’offre cultu-
relle est aussi pensée pour tous les âges en 
collaboration avec les communes, les écoles et 
nos services (Médiathèque, Ecole de musique, 
atelier de fabrication numérique…). De même, 
avec notre programmation culturelle, je veille-
rai à maintenir des propositions de qualité et de 
proximité, sur l’ensemble du territoire. En par-
tenariat avec les acteurs locaux, nous renou-
vellerons chaque semestre une offre culturelle 
attractive et accessible à tous.

Pierrick Roche, conseiller 
municipal de Murat,
9e VP en charge de la 
transition énergétique et de 
l’environnement

Accompagner notre territoire 
dans la transition énergétique, 
c’est préparer l’avenir. Que 
l’on parle d’aménagement de 
logements, de mobilité, de ré-
duction de notre consomma-
tion d’énergie… nous devons 

développer des actions qui permettront aux habitants 
et à nos communes de faire face à cet enjeu. La gestion 
de notre ressource en eau est également une priorité 
qui nous est rappelée tous les étés, il faut proposer des 
solutions pour mieux partager l’eau mais aussi toujours 
améliorer sa qualité d’autant plus que nous sommes en 
tête de plusieurs bassins versants. Nos partenariats avec 
le SIGAL et l’Entente du Bassin Versant de la Rhue sont 
des atouts pour cela. La protection ainsi que la valorisa-
tion de nos 5 Espaces Naturels Sensibles font également 
partie de ma délégation. Enfin, la réflexion sur la création 
d’une liaison douce qui traverse le territoire de Massiac 
au Lioran avec sa connexion au Cézalllier est en cours.

au maximum en permettant aux habitants de réaliser des 
économies d’énergie ou par des projets inscrits dans une 
démarche de développement durable.

Il faut que nos actions bénéficient à tous les habitants, que 
l’on habite en centre-bourg à proximité d’un axe structurant 
ou dans un village, et des centres-bourgs forts pour des 
campagnes fortes. Chacun doit apporter à l’autre. Plusieurs 
programmes vont démarrer prochainement, comme celui 
sur les Petites villes de demain, sur lesquels Hautes Terres 
Communauté va se positionner en lien avec les communes 
afin de bénéficier de financements pour ses actions. 

3/ Avez-vous déjà défini des grands projets que 
l’intercommunalité pourrait porter ?

Nous construisons actuellement avec les communes le 
projet que nous souhaitons porter pour notre territoire 
et ses habitants. Néanmoins, certains projets que notre 
intercommunalité pourrait porter émergent déjà.

Hautes Terres Communauté pourrait ainsi s’engager dans 
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) qui donne la possibilité aux propriétaires occupants 
et bailleurs de bénéficier de fonds pour améliorer ou rénover 
leurs logements. C’est un plus pour notre cadre de vie et 
notre attractivité. 

Travailler sur les « mutations informatiques » doit contribuer 
à apporter plus de services aux habitants. Même s’il y a 
encore des points de progression, nous avons un territoire 
rural qui dispose d’infrastructures performantes en termes 
d’accès à Internet et à la téléphonie mobile, il faut permettre 
à toute la population d’en profiter. 

Enfin, je souhaite créer une « liaison douce » qui traverserait 
le territoire de Massiac au Lioran avec un accès vers le 

Cézallier, en reliant l’ensemble de nos sentiers existants et 
en proposant de nombreuses activités et visites. Ce serait un 
vecteur d’attractivité touristique qui bénéficierait à toutes nos 
communes. 

Président

Conseil 
communautaire

57 délégués

35 communes

Commissions
Conférence 
des Maires
35 maires

Daniel 
Meissonnier, 
Maire de 
Laveissière,
7e VP en charge 
de la politique de 
la montagne

Cette vice-prési-
dence est une pre-
mière, il faut donc 
un peu de temps 
pour la définir 

et fixer des grands axes de développement 
en lien avec l’ensemble de nos partenaires. 
L’objectif, est de raisonner le territoire de fa-
çon globale, à l’échelle du Massif. L’ensemble 
des sites d’activités doivent pouvoir se déve-
lopper de façon complémentaire, le bénéfice 
de ce développement doit également redes-
cendre sur les vallées.  

Services adm
inistratifs

70 agents

12 Vice-Présidents
1 Conseiller délégué

Avis consultatif

Suffrage direct

Bureau
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Djuwan 
Armandet, 
Maire 
déléguée de 
Chalinargues 
(Neussargues-
en-Pinatelle),
10e VP en 
charge des 
relations avec 
les financeurs 
et des 

partenariats

Dès ce début de mandat, de nombreux 
contrats avec nos partenaires très 
importants que sont le Département 
du Cantal et la Région, doivent être 
renouvelés. De nouveaux contrats avec 
l’Etat se mettent également en place. Ces 
discussions, ajoutées à la consultation que 
mène actuellement le Président auprès 
de l’ensemble des communes membres, 
vont nous permettre de poser les bases 
du projet que nous mènerons pour les six 
années à venir sur le territoire, au service 
de l’ensemble de ses habitants. 

 

Eric Viala, adjoint au Maire 
d’Allanche, 11e VP en charge de la 
mobilité et des transports scolaires

La question de la mobilité rencontre 
tant des enjeux d’accessibilité aux 
services qu’écologiques. L’intercom-
munalité assure par délégation de 
la Région le transport scolaire mais 
prend également en charge un ser-
vice de transport à la demande et 
certaines navettes. Nous travaillons 
aussi à l’optimisation de notre parc 
de VTT à assistance électrique et à la 
valorisation de solutions de mobilité 
existant sur le territoire (covoiturage 
par exemple). 

Georges 
Ceytre, 
Maire de La 
Chapelle-
Laurent,
12e  VP en 
charge de 
l’agriculture 
et du petit 
patrimoine

Nous allons 
travailler sur 

le Projet alimentaire territorial suite à 
la sélection de notre candidature par 
le ministère de l’Agriculture. Ce projet 
« de la fourche à la fourchette » per-
mettra d’élaborer la stratégie agricole 
et alimentaire du territoire avec un plan 
d’actions visant à créer un système ali-
mentaire et territorial qui préserve les 
ressources locales. Concernant le pro-
jet de rénovation et de valorisation du 
petit patrimoine de nos communes qui 
s’élève à 1,2M€, complexe à monter, 
il va enfin se concrétiser par une pre-
mière tranche de travaux. 

Une intercommunalité, 
pour quoi faire ?

Contrairement à ses communes membres, une 
communauté de communes n’a pas de compétence 
générale, elle exerce les compétences qui lui sont 
explicitement transférées par la loi ou par ses communes 
membres. Elles sont inscrites dans ses statuts (disponible 
sur le site www.hautesterres.fr).

Parmi ses compétences obligatoires, Hautes Terres 
Communauté compte : 

• Le développement économique 
• L’aménagement de l’espace communautaire
• La collecte et le traitement des déchets
• La gestion des milieux aquatiques et la prévention 

des inondations (dont une partie est déléguée au 
SIGAL)

Les communes membres ont également transféré à 
la communauté de communes des compétences en 
matière de :

• Protection et mise en valeur de l’environnement
• Politique du logement et du cadre de vie
• Action sociale d’intérêt communautaire
• Création, aménagement et entretien de voirie 

d’intérêt communautaire
• Construction, entretien et fonctionnement 

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire

• Création et gestion de Maisons de services au public
• Collecte et traitement des boues (déléguée au 

SYTEC), assainissement non collectif
• Actions touristiques d’intérêt communautaire 

(déléguée à Hautes Terres Tourisme)
• Gestion du transport scolaire de proximité 

et définition d’actions de mobilité à l’échelle 
intercommunale

Budget : 
Pour mener à bien ses actions, Hautes Terres 
Communauté dispose d’un budget de 9,7M€ en 
fonctionnement et de 12,8M€ en investissement.

Gérard Pouderoux, maire de La 
Chapelle-d’Alagnon, Conseiller 
délégué en charge du chantier 
d’insertion

Le chantier d’insertion a un 
double intérêt, social tout 
d’abord car il permet d’encou-
rager l’insertion professionnelle, 
mais également en terme de 
services rendus aux communes 
pour lesquelles il réalise des 
travaux d’entretien des espaces 
verts. Nous réfléchissons actuel-
lement à l’extension des presta-
tions proposées et de son péri-
mètre d’intervention.
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LES CHANTIERS EN COURS

Maison des services à Massiac : Un 
chantier complexe mais des délais 
tenus
A Massiac, la Communauté de communes n’a pas choisi 
la facilité en rénovant un ancien immeuble de centre-
bourg vétuste. Le chantier, d’ampleur, d’un coût de 1,2M€, 

consiste à restructurer l’ensemble du bâtiment, afin de 
permettre aux habitants de bénéficier sur les 3 étages de 
l’immeuble d’une Maison des services intercommunale, d’un 
espace de télétravail et de bureaux qui abriteront d’autres 
services publics (SIGAL...). 15 entreprises travaillent 
sur cette opération qui va permettre de dynamiser ce 
quartier de Massiac à proximité de la place du marché 
hebdomadaire. A ce stade des travaux, il ne reste qu’une  
« boite vide » qu’il convient de réaménager dans sa totalité, 
le bâtiment est en cours de consolidation. Livraison prévue 
en septembre 2021.

Guy Visy, OPC (ordonnancement, 
pilotage et coordination), bureau 
IGETEC :

« Ce chantier présente plusieurs défis de 
taille liés : 

• A la configuration même du site : 
Massiac est une commune de vallée, les 
fondations des bâtiments ne s’appuient 
pas sur une roche particulièrement 

Maison de services et du tourisme à 
Allanche : les menuiseries extérieures 
finalisées d’ici la fin de l’année
Lancé en décembre 2019 dans l’ancien Hôtel Bonal, le 
chantier est mené par l’architecte Nicolas Treignat qui 
coordonne une dizaine de métiers sur les différentes étapes 
de transformation du bâtiment. Les travaux ont repris en mai 
2020, après le confinement, par le gros œuvre (démolition, 
consolidation et assainissement du bâtiment) pour mettre 
le bâtiment hors d’eau, hors d’air. Courant septembre, un 
escalier intérieur a été coulé pour relier les 4 niveaux du 
bâtiment, intégré au mieux à l’architecture spécifique de cet 
édifice des années 30. Le niveau 1 accueillera des bureaux 
de Hautes Terres Communauté, la médiathèque communale 
et des permanenciers de la Maison des services. Il sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite par ascenseur. 
Le rez-de-chaussée accueillera le futur office de tourisme. 
Une grande salle d’exposition consacrée aux patrimoines du 
Cézallier sera créée dans un espace entièrement recomposé.

La Maison des Services et du tourisme, qui représente un 
investissement de 1,4M€, contribuera à la vitalité du centre-
ville d’Allanche. Ouverture prévue à l’automne 2021. De 
l’extérieur, l’esprit de ce bâtiment époque Art Déco, sera 
entièrement respecté.

Hautes   Terres   avance  !
Hautes Terres Communauté est engagée dans de nombreux chantiers sur l’ensemble du territoire. Durant cette période de 
crise sanitaire, les élus et les services ont veillé à honorer la poursuite de ces travaux, afin de soutenir les entreprises locales, 
déjà fortement impactées par la crise sanitaire. Tour d’horizon des projets en cours.



 9     

Hautes   Terres   avance  !
Prat de Bouc : un bâtiment qui respecte 
l’intégrité du site naturel 
A Prat de Bouc, Hautes Terres Communauté construit avec 
Saint-Flour Communauté, au sein du SMDTEC (Syndicat Mixte 
de Développement touristique de l’Est Cantalien) présidé 
par Xavier Fournal, un nouveau bâtiment d’accueil pour un 
montant global de 1,7M€ subventionné à hauteur de 80% par 
l’Etat et la Région Auvergne Rhône-Alpes. Il sera équipé d’un 
espace accueil-information, d’une billetterie, de sanitaires, de 
vestiaires, d’une station de lavage VTT, d’un poste de secours, 
d’une salle hors-sac et de locaux techniques pour abriter la 
dameuse et les motoneiges. Le futur bâtiment doit s’inscrire 
dans son environnement et préserver l’intérêt paysager du 
site. La partie technique devrait pouvoir être finalisée pour 
cet hiver afin d’abriter au plus vite le matériel nécessaire à 
l’exploitation du site… Une course contre le temps…

Ouverture de la pépinière sur la ZA de 
Neussargues en janvier 2021

Le chantier de la pépinière d’entreprises sur la Zone 
d’activités de Neussargues-en-Pinatelle sera finalisé cette 
année. Situé en bordure de la Nationale 122, le bâtiment est 
composé de 3 modules de 160 m2 où seront implantés des 
ateliers, des bureaux et une salle de réunion. Ces locaux sont 
mis en location aux jeunes entreprises ou entreprises en 
création, afin de leur proposer une solution d’hébergement 
en attendant de pouvoir investir dans des locaux.

Cet investissement d’un montant de 810 000€ a bénéficié de 
75% de subventions de l’Etat, la Région et l’Union Européenne.

La Zone d’activités se compose également de 3 autres lots 
dont un de 3000 m2 qui reste disponible à la vente au prix de 
9€ le m2.

Les travaux de l’Hôtel d’entreprises 
débutent à Massiac
La nouvelle Zone d’activités de Massiac, située idéalement à 
proximité de l’autoroute A75 compte 5 lots à vendre pour un 
prix de 12€HT le m². Elle disposera d’un hôtel d’entreprises 
composé de 3 ateliers d’une surface de 157 m² complétés de 
bureaux et d’un espace de réunion. Le bâtiment verra le jour 
d’ici l’été 2021 et permettra d’accueillir tout type d’entreprises 
souhaitant louer des locaux.  

Pour l’achat de terrain, contactez la SEBA 15 
au 04 71 63 88 10. Pour louer un local de la pépinière 
ou de l’hôtel d’entreprises, contactez Amélie Julhes de 
Hautes Terres Communauté au 04 71 20 37 92.

solide. Par ailleurs, les bâtiments sont totalement enchevêtrés 
et s’appuient les uns sur les autres, ce qui demande une 
vigilance particulièrement importante lorsque l’on touche à 
l’un d’entre eux. Un défi relevé par les entreprises. 

• Aux normes d’accessibilité : une cage d’ascenseur est à 
créer au milieu du bâtiment, elle devra s’appuyer sur des 
fondations de 3m de profondeur.

• Au souhait d’apporter de la lumière dans le bâtiment :  
l’ensemble des ouvertures sont agrandies, ce qui 
nécessite de consolider fortement la structure.

Ce chantier fait appel à des compétences pointues, nous 
installerons par exemple un plancher en béton allégé qui fait 
partie des dernières nouveautés en la matière. Malgré le 
confinement et les fortes contraintes, nous n’avons accumulé 
que quelques semaines de retard qui, à mon sens, devraient 
pouvoir être rattrapées par la suite. Tout comme les délais, 
les coûts sont maîtrisés. C’est un beau projet qui va valoriser 
l’ensemble de ce quartier et y faciliter la circulation. »
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TOURISME

Malgré la crise sanitaire, les offices de tourisme ont 
enregistré des hausses de fréquentation sur l’ensemble 
des animations. Le Vélorail du Cézallier a été l’une des 
destinations de ce tourisme. Les amoureux de la nature ont 
aussi pu découvrir nos Espaces Naturels Sensibles grâce au 
lancement des écobalades. 

L’office de tourisme a fait carton plein
Hautes Terres Tourisme a enregistré cet été 57% d’actes 
d’accueil en plus par rapport à 2019, ce qui ne représente 
bien entendu qu’une part de l’ensemble des touristes 
venus nombreux pour découvrir notre territoire malgré 
les restrictions sanitaires. Nos 5 principaux visiteurs sont 
originaires de la région mais aussi de Paris et de Loire-
Atlantique. Les étrangers ont représenté 3% des visiteurs. 
Parmi les animations les plus demandées, les visites de 
Murat et Allanche, les visites de fermes, ou les ateliers pêche 
ont remporté le plus de succès, ainsi que les balades nature. 
Coté hébergeurs, beaucoup ont enregistré complet sur juillet 
et août. 

Vélorail : un été qui a roulé
Cette année, en raison du confinement, l’ouverture du Vélorail 
s’est faite début juin, et non en avril. Si les gérants ont perdu 
2 mois d’activité, le bilan de l’été 2020 est très positif. « Nous 
avons enregistré une hausse de 60% environ de fréquentation, 
soit environ 18 000 personnes reçues sur la saison », nous a 

confié Arnaud Vauché, l’un 
des co-gérants. En 2018, le 
Vélorail enregistrait 11 000 
entrées. Pour rappel, le 
vélorail est un équipement 
communautaire dont la 
gestion a été confiée dans 
le cadre d’une délégation 
de service public à 
l’entreprise SARL Vauché.

Les Ecobalades, des nouveaux guides 
connectés pour les promeneurs
Hautes Terres Communauté compte 5 Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) sur son territoire. Ces sentiers proposent 
depuis août des balades numériques : les Ecobalades. 

Complémentaires de nos visites 
touristiques, ces itinéraires 
apportent un regard naturaliste sur 
les sentiers en amenant à observer 
de plus près la faune et la flore qui 
composent la biodiversité locale. 

L’appli « Ecobalade » est 
téléchargeable gratuitement 
dans les boutiques d’applications 
mobiles. Elle permet de consulter 
et enregistrer des parcours. 
Chaque itinéraire présente des 

espèces locales, ainsi qu’une photo pour les reconnaître. 
Ces 5 balades existent aussi au format papier. Ces livrets 
sont également téléchargeables sur le site de Hautes Terres 
Tourisme et sur www.ecobalade.fr. Enfin, les promeneurs 
peuvent découvrir toutes les balades en virtuel sur les tables 
numériques des offices de tourisme. 

Saison   touristique   été   2020 : 
un   bilan   positif   

Dégradation sur la 
signalétique du Trail
Le service Randonnées de Hautes Terres 
Communauté veille à la qualité du balisage 
de nos sentiers de randonnée. Depuis le 
printemps 2019, des actes de vandalisme 
ont été observés sur les parcours  
« Trail » localisés sur la moitié ouest du 
territoire, soit une soixantaine d’actes 
de dégradations, principalement sur 
les secteurs de la Pinatelle, Albepierre-
Bredons et Laveissière. Plusieurs plaintes 
ont été déposées. Si les responsables 
encourent des amendes élevées, ce 
sont pour l’heure les promeneurs qui 
sont pénalisés. En cas de constat d’une 
dégradation, faites un signalement au 04 
71 20 22 62 ou randonnee@hautesterres.fr.  
Retrouvez tous les parcours sur le site ou 
l’appli mobile gratuite Espace Trail Massif 
Cantalien. 

Nouvelle gouvernance à l’Office de Tourisme 
Intercommunal
Gilles Chabrier, Vice-Président de Hautes Terres 
Communauté en charge du tourisme a été reconduit le 
1er octobre à la tête de l’OTI. Il est secondé par 2 Vice-
Présidents : Philippe Sarant (Marcenat) et Philippe 
Lebérichel (Molompize). Pour rappel, l’office de tourisme 
intercommunal exerce pour le titre de la communauté 
de communes les missions de service public d’accueil, 
d’information et de promotion touristique. 
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ÉCONOMIE

Le dégrèvement de la Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE)
Lors du vote du budget intercommunal le 24 juillet, les élus 
ont décidé du dégrèvement de 66% de la Cotisation Foncière 
des Entreprises (CFE) pour les professionnels du tourisme, 
de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et 
de l’événementiel, soit une quarantaine d’établissements 
concernés, pour un montant de 76 385€.

Ils ont également décidé d’exonérer les 302 établissements 
ayant subi une fermeture administrative d’une partie de la 
redevance spéciale 2020 due pour la collecte des déchets 
ménagers. 

Des reports de loyers et de l’échéance de la taxe de séjour ont 
également été mis en place.

Enfin Hautes Terres Communauté a veillé à maintenir au 
maximum le planning des chantiers qu’elle a en cours afin de 
soutenir l’activité économique. 

La crise sanitaire et la période du confinement ont eu un impact économique important pour de nombreuses entreprises 
locales. Hautes Terres Communauté a engagé un plan de relance de 160 600 € pour les soutenir.

Afin de soutenir les acteurs économiques dans cette période incertaine, Hautes Terres Communauté a engagé dès cet été un plan 
de relance, complémentaire des aides nationales et régionales. Deux enveloppes locales exceptionnelles restent disponibles, en 
plus des dispositifs d’aide permanents. 

Entreprises, 
il   est   encore   temps   !

Suite à la période de confinement, les élus communautaires 
ont également décidé : 
• la prolongation des durées d’abonnement aux 

services communautaires (Médiathèque, Atelier de 
fabrication numérique et espace de télétravail) de 11 
semaines

• la mise en place d’un avoir de 15% pour toute 
réinscription à l’Ecole de musique intercommunale

Par ailleurs, près de 125 000€ de dépenses supplémentaires 
(achat de masques, désinfection et ménages réguliers…) 
ont été inscrites au budget quand les recettes diminuent 
d’environ 11 000€ du fait du Covid-19.

3 aides financières vous sont destinées

Le fonds local de soutien 
pour les hôtels, cafés, 
restaurants
Hautes Terres Communauté a mobilisé 
une enveloppe de 65 000€ pour 
les entrepreneurs des secteurs de 
l’hôtellerie, les cafés et les restaurants 
ayant dû arrêter leur activité ou perdu 
50% de leur chiffre d’affaires pendant 
le confinement. Ce fonds local de 
solidarité permet d’obtenir une aide 
directe de 750€. Le dossier, simple 
à remplir, est à déposer avant le 15 
novembre. Cette aide est cumulable 
avec l’avance remboursable du Fonds 
Région Unie.

L’avance remboursable 
du Fonds Région Unie
Coordonné par le Conseil Régional, 
le Fonds Région Unie regroupe des 
aides alimentées par la Région, 
la Banque des Territoires et les 
collectivités locales. Hautes Terres 
Communauté y contribue à hauteur 
de 48 000€ (4€/habitant). Il est encore 
possible pour les micro-entreprises et 
associations (commerçants, artisans, 
indépendants, de 0 à 9 salariés) de 
bénéficier d’une avance remboursable 
comprise entre 3 000€ et 20 000€. Le 
remboursement est effectué sur une 
durée allant jusqu’à 5 ans, dont 18 
mois en différé.

L’aide aux entreprises 
avec points de vente
« L’aide aux vitrines » proposée par 
Hautes Terres Communauté depuis 
2018 reste disponible (40 000€ sont 
budgétés). Elle s’adresse aux petites 
entreprises du commerce et de 
l’artisanat avec points de vente qui 
s’apprêtent à engager des travaux 
d’investissement ou de rénovation : 
rénovation de leur local, enseigne, etc. 
Les investissements sont soutenus à 
hauteur de 30% (10% Hautes Terres 
Communauté, 20% Région) et les 
dépenses éligibles comprises entre 
10 000€ et 50 000€. La demande d’aide 
doit être envoyée avant l’engagement 
des dépenses.

Pour toute information sur ces aides et vous accompagner dans le montage des dossiers, contactez l’animatrice économique de 
Hautes Terres Communauté au 04 71 20 37 92 ou animeco@hautesterres.fr
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TALENTS D’ICI

Le   mouvement   perpétuel, façon   Azio ! 
Florian et Jérémy Cladière - Azio Informatique et Communication 

Azio, à Massiac, c’est un peu le couteau suisse qui 
répondra à tous vos besoins en informatique, téléphonie 
et communication. Partis d’une activité de dépannage 
informatique en 2016, Florian et Jérémy Cladière ont 
développé leur entreprise pour ouvrir une boutique en 2018. 
Ils proposent aujourd’hui une vaste palette de services :  
dépannage informatique, vente de matériels informatiques, 
maintenance, vente de téléphones mobiles neufs et 
reconditionnés, papeterie, mais aussi graphisme, création 
d’identité visuelle et de sites internet… On peut même 
trouver chez eux quelques trottinettes électriques dernière 
génération. Un tour de force dans une boutique pas plus 
grande qu’un salon, qui demande de combiner ingéniosité, 
curiosité et pas mal d’heures de travail… « Nous travaillons 
beaucoup sur le choix des produits qui répondraient aux attentes 
de nos clients, mais aussi pour proposer des nouveautés qui 
nous plaisent de par leur équipement, leur rapport qualité/

prix ou parce que c’est une marque française innovante avec un 
design sympa. Nous testons et si nous sommes convaincus par 
la fiabilité du produit, on y va », explique Florian Cladière qui 
gère la partie informatique. Leur crédo, c’est aussi expliquer, 
simplifier pour que « l’informatique devienne confortable. Dès 
que l’on peut, on forme nos clients, c’est une suite logique de 
notre métier que nous aimerions développer ». 

L’autre face de la société, c’est la création graphique, le 
domaine de Jérémy. Si la technique est différente, l’esprit 
est bien le même. « Je propose le travail le plus complet 
possible, de la création de l’identité visuelle à des séances de 
shooting photo, jusqu’à la création de sites et la communication 
événementielle ». Entreprise, artisan, collectivité, artiste… 
Jérémy prend le temps de s’imprégner de votre univers 
pour vous proposer des éléments qui vous correspondent. 
Coté projets, les deux frères souhaiteraient embaucher un 
salarié, mais difficile pour le moment d’avoir de la visibilité 
sur les mois à venir. Ils comptent également développer la 
partie papeterie, « complémentaire de leur activité » : vente 
de produits à l’unité, préparation de listes pour la rentrée 
scolaire, fournitures de bureau pour les professionnels... Une 
plateforme de vente en ligne avec livraison directe du client 
est également en préparation. Et pourquoi pas la création 
d’un deuxième magasin… Une chose est sûre, Azio continuera 
de nous réserver bien des surprises. 

Azio Informatique et Communication 
  1 rue du Dr Mallet, Massiac

Ouvert du lundi au samedi 9h30-12h et 14h-18h
 contact@azio.fr -  04 71 60 46 73

 www.azio.fr

De   l’Himalaya   aux   Monts   du   Cantal  
Hermance Puech - Yoga des Hautes Terres

Hermance Puech est un professeur de yoga itinérant. 
Présente sur plus de 7 communes, elle a développé en un 
peu moins de 2 ans une activité variée et demandée. 

« Mon cœur est ici ». C’est ainsi qu’Hermance Puech 
s’explique le choix du Massif Central pour installer son 
activité de yoga. Partie vivre en Australie à 22 ans après une 
licence de langues, cette native de la Vallée du Lot pratique 
déjà depuis plusieurs années lorsqu’elle réalise son premier 
voyage en Inde. En 2018, la jeune trentenaire sent « l’appel des 

racines », et souhaite revenir en France. Après une formation 
traditionnelle d’enseignante de yoga au pied de l’Himalaya, 
elle rentre s’installer dans le Cantal.

De retour en France, Hermance structure son projet. Elle 
contacte la Chambre de Commerce et d’Industrie, puis intègre  
la Cocotte Numérique, espace de travail partagé de Hautes 
Terres Communauté à Murat. Elle explique : « J’ai intégré la 
Cocotte pour ne pas rester seule chez moi. C’est un lieu où je 
peux me concentrer. On peut aussi partager nos questions entre 
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entrepreneurs ». Elle crée dans la foulée sa micro-entreprise, 
investit dans du matériel et lance ses premiers ateliers de 
yoga pour la clientèle hivernale du Lioran. Cette expérience 
sera le tremplin pour sa structure : « Yoga des Hautes Terres ». 
Au printemps 2019, les séances qu’elle propose à Virargues 
affichent complet. Parallèlement, elle collabore avec des 
locaux (Ecolodge du Lac du Pêcher, guinguette du Moulin 
de Gaspard, etc), et suit des formations avec BGE Cantal. 
L’auto-entrepreneuse s’occupe de tout : communication, 

administration et comptabilité. « C’est une approche un peu 
artisanale », s’amuse-t-elle. « Je suis toujours prête à me 
relever les manches ! ». A la rentrée son planning de séances 
est chargé quand le confinement tombe en mars 2020. Le 
professeur assure alors la continuité de ses cours en ligne 
avec un système de don libre et solidaire. Et garde le lien avec 
ses élèves.

Une rentrée par monts et par vaux
En cette rentrée, Hermance a retrouvé l’ambiance de la 
Cocotte. Cette année, elle donne des séances régulières sur 
7 communes. En parallèle, elle prévoit des ateliers mensuels 
et des séjours avec hébergement. La demande est au rendez-
vous. Cet intérêt fort pour le yoga ne semble pas l’étonner.  
« Même si on habite dans les montagnes, on habite en 2020 et le 
quotidien est exigeant et facteur de stress. Il y a un intérêt pour 
cette pratique douce qui apporte du bien-être ». Et de conclure 
humblement : « C’est un territoire rural. Les locaux sont très 
motivés pour ramener de l’activité dans les petits villages. Je 
suis arrivée au bon moment ». 

Jean-Christophe Clayet avait le choix entre la Bretagne et 
le Cantal, il a choisi Allanche. Installé depuis septembre 
dans l’ancien cabinet de Romain Poirier, le nouveau 
kinésithérapeute de la commune n’a pas résisté au calme 
et à la beauté des paysages.  

En exercice depuis 31 ans, ce 
natif des Bouches-du-Rhône 
a exercé dans de nombreuses 
régions, mais toujours à 
proximité d’un coin de nature 
que ce soit dans les Pyrénées, 
en Ardèche, à Tahiti, ou dans 
le Cantal, lorsqu’il exerce à 
Aurillac pendant 5 ans. Pour 
lui : « Allanche est un petit coin 
de paradis ». 

A peine installé, 
déjà bien occupé 

Classé dans une zone dite « sous-dotée » par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé), le cabinet d’Allanche peut bénéficier 
d’aides financières à l’installation. Si le local est loué par 
Hautes Terres Communauté avec 2 tables de massage, 
le cabinet a pu rouvrir rapidement grâce au matériel 
professionnel et à la patientèle repris à son prédécesseur. 

Jean-Christophe Clayet attend son dernier investissement : 
une console de jeux vidéos pour faire de la rééducation par le 
jeu. Le principe : proposer différentes activités pour bouger 

le corps dans sa globalité. « Pour un problème au bras par 
exemple, je peux proposer en fin de rééducation une séance 
d’escalade pour travailler les muscles et les articulations 
comme s’il allait chercher des prises. Guérir devient ludique ». 
Pour ce professionnel, les patients doivent trouver du plaisir 
à prendre soin d’eux, car « la dimension psychologique est 
importante pour la guérison ». Surtout dans un territoire rural 
habité par de nombreuses personnes âgées où le sentiment 
d’isolement peut être fort. « Les populations âgées sont plus 
dépendantes, souvent isolées. Avec les autres personnels 
médicaux, nous sommes plus que des soignants, nous sommes 
des aidants ». Le nouveau kinésithérapeute rencontre 
d’ailleurs les professionnels soignants et les habitants petit à 
petit. Masseur, kinésithérapeute et rééducateur, le praticien 
exerce sur 3 fronts : son cabinet, à domicile et en EHPAD. 
Mais c’est sur le terrain que se trouve sa préférence : « Je 
préfère voir mes patients à domicile car je peux les observer 
dans leur quotidien. Je vois mieux ce qu’ils peuvent faire. Mon 
diagnostic est plus précis, et mon aide aussi ». Ainsi, ce sont de 
denses semaines qui se dessinent déjà pour lui. 

Le week-end, il consacre pour le moment son temps libre à 
déballer ses derniers cartons avec sa compagne. Elle aussi 
projette son activité d’infirmière libérale sur ce nouveau 
territoire. Bientôt, ils espèrent arpenter le Cézallier et 
apprécier pleinement d’exercer en milieu rural. 

Le   soin   sur   tous   les   fronts  
Jean-Christophe Clayet, kinésithérapeute

Yoga des Hautes Terres 
   yogadeshautesterres.fr

Jean-Christophe CLAYET 
  Masseur, kinésithérapeute et rééducateur

19 rue des forgerons, 15160 Allanche
 06 18 38 97 47
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PETITE ENFANCE

Pour faciliter le quotidien des familles et se donner la 
possibilité d’en accueillir de nouvelles, Hautes Terres 
Communauté développe ses services d’accompagnement 
aux parents et aux professionnels de la petite enfance. 

L’intercommunalité a créé un nouveau Relais Petite Enfance 
(RPE) sur les secteurs Murat/Cézallier, en complément de 
la structure déjà existante à Massiac, afin de contribuer à la 
qualité d’accueil individuel des jeunes enfants sur le territoire 
et de garantir un même niveau de service à tous les habitants. 

Des ateliers itinérants 
Ce service gratuit, s’adresse aux assistantes maternelles, 
gardes d’enfants à domicile, parents, grands-parents… en 
charge d’enfants âgés de 0 à 6 ans. Il propose des temps 
d’animation thématiques hebdomadaires, les « Matinées 
Rencontres » sur 6 communes du territoire. 

Autant d’occasions d’échanges, de rencontres et de 
découvertes pour les plus petits comme les adultes qui les 
entourent.

Pour que ces temps d’animation soient à la fois stimulants et 
attractifs pour les enfants, tout en étant source d’inspiration 
pour les adultes, un soin particulier a été apporté :

• au choix des équipements, petit matériel, jeux et jouets 
mis à disposition des usagers, en privilégiant tant leurs 
aptitudes à l’éveil que les aspects qualitatifs, durables 
et sanitaires, 

• à l’aménagement des salles en favorisant la diversité 
des activités et l’échange entre enfants et entre adultes. 

« Ces ateliers contribuent grandement à susciter la curiosité et les 
expérimentations des plus petits. Chacun est bien évidemment 
libre de participer ou pas, selon l’envie du moment, aux activités 

proposées » explique Emilie Saint-Cricq, responsable du Pôle 
Enfance, Jeunesse, Culture intercommunal.

Permanences
Le Relais Petite Enfance accompagne également les familles 
dans leur rôle de parent employeur, de la recherche d’un 
mode de garde à la fin du contrat. Pour les assistantes 
maternelles, c’est un soutien dans la pratique de leur métier :  
idées d’activités, informations pour les accompagner dans le 
cadre de leurs métiers ou sur les démarches de formation 
professionnelle continue. 

Dès janvier, de nouvelles animations seront proposées 
comme des séances d’éveil musical et des ateliers autour 
de la découverte du livre. D’autres animations se mettront 
en place en lien avec le projet de territoire de Hautes Terres 
Communauté, notamment en matière culturelle ou sur la 
thématique de l’alimentation. 

Un   Relais   Petite   Enfance   itinérant 
sur   les   secteurs   Murat  /  Cézallier

Les « Matinées rencontres » ont lieu de 9h30 à 11h30, 
dans les salles polyvalentes (sauf précision autre) :

• Allanche, salle Maurice Jalenques, lundi (sauf le 
dernier du mois)

• Marcenat, dernier lundi du mois
• Neussargues-en-Pinatelle, mardi (sauf le dernier du 

mois)
• Albepierre-Bredons, dernier mardi du mois
• Murat, salle de danse du Centre Léon Boyer,  vendredi 

(sauf le dernier du mois)
• La Chapelle-d’Alagnon, dernier vendredi du mois

Vous pouvez rencontrer l’animatrice du RPE sur 
rendez-vous :

• A Allanche, lundi de 13h30 à 16h30
• A Neussargues-en-Pinatelle, mardi de 13h30 à 16h
• A Murat, vendredi de 13h30 à 16h (sauf le premier 

du mois)

Les programmes mensuels des RPE sont disponibles 
sur le site www.hautesterres.fr, page Jeunesse. Pour les 
recevoir et pour toute information ou prise de rendez-
vous, contactez :

• Pour le secteur Murat/Cézallier : 
Carole Barret, 09 62 37 00 48, 07 86 95 92 24, 
rpe2@hautesterres.fr

• Pour le secteur de Massiac :
Emilie Saint-Cricq, 04 71 20 09 93, 06 30 77 12 78, 
rpe@hautesterres.fr

Hautes Terres Communauté a investi 42 000€ pour ce 
nouveau Relais Petite Enfance, financé à hauteur de 80% 
par ses partenaires qui sont la CAF, la MSA et le Conseil 
départemental du Cantal.
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CULTURE

Saison   culturelle 
Première partie de saison - Septembre / janvier 

La programmation culturelle de 
Hautes Terres Communauté a été 
annoncée début septembre et se 
déploie jusqu’à fin janvier. Plus de 
25 partenaires ont été associés pour 
vous concocter une programmation 
éclectique et intergénérationnelle et 
pour nous éclairer le cœur et l’esprit 
pendant la saison froide. Sortons 
masqués, mais sortons !

La programmation culturelle : 
toujours éclectique et contemporaine
La vie culturelle apporte des moments d’émotions, mais elle 
constitue aussi un aspect essentiel de la vie locale. Vecteur 
de lien social, elle contribue à ouvrir l’esprit sur le monde. 
Marqueur essentiel du vivre-ensemble, elle concoure à 
améliorer notre cadre de vie et l’attractivité du territoire. 

Grâce au dynamisme des acteurs locaux, la programmation 
reste pluridisciplinaire et contemporaine et s’adresse aux 
petits comme aux plus grands avec de la danse, du théâtre, 
de la musique, du conte, ou encore des expositions. Pour 
la période septembre 2020 - janvier 2021, pas moins d’une 
cinquantaine de rendez-vous dont une vingtaine de spectacles 
sur 9 communes ont été programmés.

Temps forts
Cette programmation fera la part belle aux rendez-vous 
Jeune Public avec notamment 3 spectacles proposés par les 
services Relais Petite Enfance (RPE) : « Moi, je ne suis pas un 
éléphant », « Chat Chat » et « Le bruit des loups ». Parmi les 
temps forts, l’Espagne flamenca fera escale avec le danseur 
Rùben Molina, dans le cadre du festival « Jour(s) de Danse ».  
Enfin, le bus-spectacle promet 2 très belles rencontres à la 
Comédie de Clermont-Ferrand notamment une soirée de 
magie nouvelle avec Etienne Saglio.

Ce semestre, 2 projets sont menés en partenariat avec le 
Département avec des interventions pour les scolaires, les 
usagers du Relais Petite Enfance, secteur Murat / Cézallier, 
et dans les EHPAD. Ces rencontres entre les publics et 
les artistes permettent d’initier notamment à la pratique 
musicale.

L’Ecole de musique et la Médiathèque intercommunale à 
Massiac viennent aussi enrichir la programmation culturelle. 

Retrouvez tout l’agenda culturel en ligne sur le site 
www.hautesterres.fr ou dans votre mairie.

Retour sur l’ouverture de saison : 
l’alimentation dans tous ses états
Hautes Terres Communauté a ouvert sa saison 
culturelle le 27 septembre à Molompize, faisant 
salle comble pour le spectacle « Manger »,  
de la Cie Zygomatic. Le spectacle « Coup de cœur du Off 
d’Avignon » s’annonçait prometteur. Les 4 comédiens-
chanteurs ont livré un spectacle lumineux sur notre rapport 
à nos assiettes. Le thème de l’alimentation a fait escale en 
septembre-octobre à la Médiathèque intercommunale avec 
l’exposition « Nourrir l’humanité : le défi du siècle ». Ces 
rendez-vous ont fait écho au travail mené actuellement 
par la Communauté de communes pour construire son 
Projet Alimentaire Territorial. La Médiathèque accueille 
une exposition sur le cinéma documentaire en novembre et 
décembre. 

Protocole sanitaire
Afin d’assurer les meilleures conditions sanitaires pour 
l’accueil des publics et de respecter les normes en 
vigueur, Hautes Terres Communauté est accompagnée 
par un cabinet spécialisé en hygiène et sécurité.  

Nouvelle lettre d’infos culturelles
Chaque mois, le service Culture informe sur les 
évènements organisés par Hautes Terres Communauté 
et ses services. Pour recevoir cette lettre d’informations, 
envoyez votre adresse mail à l’adresse 
culture@hautesterres.fr
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ENVIRONNEMENT

Optimiser   la   collecte   des   déchets 
ménagers   pour   maîtriser   les   coûts
La gestion de nos déchets est un enjeu d’avenir :  
environnemental, sociétal, mais aussi financier. 

Les contraintes réglementaires se durcissent fortement afin 
de limiter notre impact sur l’environnement : augmentation 
de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, extension des 
consignes de tri, diminution des centres d’enfouissement... 
L’ensemble de ces mesures ont un coût très important 
pour les collectivités, notamment les Communautés de 
communes, responsables de la collecte et du traitement des 
déchets. Pour limiter le report de cette charge financière 
sur les habitants, Hautes Terres Communauté a lancé un 
vaste programme d’optimisation de ses tournées qui doit se 
dérouler sur 4 ans. 

L’objectif : limiter les coûts de la collecte. Ceci grâce à 
une mesure plus facile à écrire qu’à mettre en place : la 
suppression de la collecte en porte à porte au profit de 
points de regroupement. Dans le même temps, Hautes 
Terres Communauté sécurise et améliore le service proposé 
aux habitants ainsi que les conditions de travail des agents 
en créant des dalles de béton pour accueillir les nouveaux 
conteneurs. Cette évolution est mise en place par les services 
avec les élus et en concertation avec les Communes qui 
doivent valider la localisation des points de regroupement. 

Installation progressive
Sur le secteur de Massiac, l’ancienne Communauté de 
communes avait commencé ce travail en 2009, qui a été 
stoppé par la fusion des Communautés de communes. D’ici 
la fin de l’année, Hautes Terres Communauté aura construit 
les dalles de béton manquantes dans les communes de 
Laurie, Leyvaux, Saint-Mary-le-Plain, Ferrières-Saint-Mary, 
Molompize, Massiac et Valjouze, en accord avec les nouvelles 
municipalités.

Le diagnostic est en cours sur le secteur de Murat, en lien avec 
les communes pour décider des nouveaux emplacements. 
Pour cela, la Communauté de communes veille au respect de 
plusieurs critères :

• Le nombre d’habitations autour du futur emplacement 
afin de déterminer le volume de bacs nécessaire, puis 
la fréquence de passage

• Sa création sur un terrain public (ou la mise en place 
d’une convention sur un terrain privé)

• Un emplacement qui évitera les nuisances pour les 
riverains 

Dans le bourg de Neussargues, après une phase de 
diagnostic réalisée avec la commune, la collecte en 
porte-à-porte laissera bientôt place à des points de 
regroupement sous réserve de l’adoption du schéma 
proposé par les conseillers municipaux. Les travaux 
commenceraient début 2021. 

Vincent Menini, conseiller 
communautaire, a réalisé le 
diagnostic aux côtés des services de 
Hautes Terres Communauté :

« Cette évolution doit permettre 
d’améliorer le travail des agents de 
collecte pour éviter qu’ils ne touchent 
et portent les sacs de déchets, la 

propreté de la commune et éviter que les coûts de collecte 
n’augmentent. Nous avons veillé à ce que les points de 
collecte ne soient pas trop près des maisons afin d’éviter 
les nuisances pour les habitants et à ce que tous les 
quartiers soient desservis de façon équitable. Au final, 
près de 65 points de collecte vont être installés. C’est un 
changement important, nous avons consulté les habitants 
lorsqu’il y avait discussion sur l’emplacement du point de 
collecte et veillons à expliquer régulièrement les raisons de 
cette évolution. Le projet sera consultable en mairie, avant 
décision du Conseil municipal qui entérinera définitivement 
la localisation des conteneurs ». 

L’intérêt pour les communes : 
l’esthétique et la salubrité, 

une proximité garantie des habitations 
et la sécurité des usagers.

Pour équiper tout le territoire en points de collecte, 
Hautes Terres Communauté a prévu un budget de  
120 000€ sur 4 ans, auquel il lui faut ajouter le coût des 
conteneurs. Un coût maîtrisé et qui sera rapidement 
rentabilisé par l’optimisation des tournées. 

Une commission dédiée à la gestion des déchets a été 
créée pour réfléchir aux évolutions à mettre en place.
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Des   composteurs partagés    installés 
gratuitement   dans   les   communes
Le compostage partagé permet à plusieurs personnes 
de composter leurs biodéchets sur un même point, dans 
un village, une résidence, un camping... Le Syndicat des 
Territoires de l’Est Cantal bénéficie d’une subvention de la 
Région pour la mise en place du compostage de proximité 
dans les communes, pour lesquelles l’installation est 
gratuite. Un référent sur le site est nécessaire, formé par le 
maître composteur du SYTEC.

Sur le territoire de Hautes Terres Communauté, le SYTEC 
a déjà équipé les communes d’Allanche, de Celles, Murat, 
Massiac, Neussargues-en-Pinatelle, Saint-Poncy, Ségur-les-
Villas, Vernols et Virargues.

Plus d’informations auprès de Sophie Aïchaoui : 
04 71 60 62 86

A proximité du four de Cézerat à Vernols, le SYTEC vient 
d’installer un point de compostage partagé.

Les évolutions réglementaires et financières en cours 
• La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), 

due par toute structure récoltant, stockant, traitant 
par procédé thermique les déchets ou les transférant 
dans une installation le faisant passera de 24€/t en 
2019, à 65€/t en 2025 (Loi de finances 2019)

• En 2022, tous les emballages plastiques (pots de 
yaourts, barquettes, films…) devront être triés ce 
qui nécessite d’adapter les centres de tri ou de 
transporter les déchets vers des structures adaptées

• Réduction de moitié de l’enfouissement des déchets 
en 2025 (Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets adopté en 2019)

• Les éco-organismes diminuent dans le même temps 
leur participation financière à la collecte

Le 18 septembre, les nouveaux délégués au SYTEC ont élu 
Céline Charriaud, Présidente de Saint-Flour Communauté 
à la Présidence du Syndicat. Les élus de Hautes Terres 
Communauté siégeant à ses côtés au sein d’un bureau de 
7 personnes sont : Gilles Chabrier, Philippe Rosseel, Didier 
Achalme.

L'ensemble du bureau a souligné les enjeux importants 
auxquels devra faire face le SYTEC sur le traitement des 
déchets avec une forte évolution des exigences réglementaires 
et des coûts. 

Une   nouvelle   gouvernance   pour   le   Syndicat   des   Territoires   de   l’Est   Cantal   et   le 
Syndicat   interdépartemental   de   gestion des   eaux   de   l’Alagnon   et   de   ses   affluents

• Un accès facilité pour le camion de collecte afin d’éviter 
les manœuvres

• Le respect du Code de la route (respect des sens 
interdits et des limites de poids des camions sur les 
routes empruntées)

Le diagnostic sur le secteur du Cézallier sera réalisé par la 
suite. Il est déjà équipé de points de regroupement, certains 
pourraient être revus et les dalles de béton seront créées. 

Didier Achalme, Président de Hautes Terres Communauté, 
a été élu le 23 septembre Président du SIGAL, à l’unanimité 
de ses 36 délégués représentant les 5 communautés de 
communes ou d'agglomération adhérentes. Emmanuelle 
Lambert-Delhomme (Murat) siégera à ses côtés parmi les 3 
Vice-Présidents ainsi que Pierrick Roche, Vice-Président de 
Hautes Terres Communauté, qui a été élu Secrétaire. 

Le nouveau Président a axé son discours sur le renforcement 
des enjeux « eau » dans un contexte de nécessaire adaptation 
au changement climatique, le savoir-faire du SIGAL pour 
répondre à ces enjeux et la solidarité à trouver à l’échelle du 
bassin versant.
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La Maison des services propose des accompagnements 
aux démarches administratives en ligne sur les communes 
d’Allanche et de Massiac. La permanence sur Massiac 
se tient tous les mercredis après-midi au Centre 
administratif. Pour obtenir un rendez-vous, contactez le  
04 71 23 17 79. Du coté de Allanche, les rendez-vous sont 
organisés selon les demandes. Pour tout renseignement :  
04 71 20 28 88.

... pour    le    Sport - Santé

Les sessions Sport-Santé ont repris en septembre à Murat. 
Le dispositif qui prend en compte l’activité physique et la 
nutrition comme facteur d’amélioration de la santé des 
personnes a accueilli 16 inscrits lors des séances d’inclusion 
en septembre dernier. La grande majorité intègre le 
programme pour la première fois. L’intégration au dispositif 
se fait sur prescription médicale. Les séances de pratique 
physique encadrée ont repris le 5 octobre et ce jusqu’à la fin 
de l’année. Les inscrits bénéficient également de rencontres 
avec une diététicienne autour de la nutrition et une 
psychologue sur l’estime de soi. Pas de session à Massiac ce 
semestre. Renseignements : 04 71 20 22 62. 

...  au  Fablab   :   nouveaux   horaires  
d’ ouverture
Après les vacances de la Toussaint, le FabLab change ses 
horaires d’ouverture au public. A partir de novembre, il 
ouvre de 9h à 12h et de 13h à 17h du lundi au vendredi. Les 
mercredis et jeudis matins sont fermés au public, ainsi que 
le vendredi après-midi. Renseignements : 04 71 20 22 63.

uoi  de   neuf 
...   pour    réaliser   ses    démarches 
administratives

... pour   le  chantier  d’ insertion
Une boîte à lire à la Chapelle-d’Alagnon
La Chapelle-d’Alagnon accueille sa première boîte à livres à 
proximité de la Mairie. Initié par le RERS du Pays de Murat 
(Réseau d’Echange Réciproques de Savoirs), le projet de 
transformation de l’ancien abribus en espace de partage 
autour des livres est désormais ouvert aux promeneurs. 
Dans cette petite bibliothèque alternative, chacun peut 
prendre et déposer les livres gratuitement. Convaincu par 
l’intérêt de favoriser la lecture et le lien social, Hautes Terres 
Communauté a soutenu le projet en confiant une partie de sa 
réalisation aux salariés de son chantier d’insertion cet été. 
Au 1er octobre, le chantier emploie 8 salariés.

Sainte-Anastasie (Neussargues-en-
Pinatelle) accueille une nouvelle table de 
pique-nique
A Sainte-Anastasie, l’équipe du chantier d’insertion a réalisé 
et installé une table de pique-nique en bois ainsi que deux 
bacs à fleurs dans la 2e semaine de juillet. L’aménagement 
est situé à proximité de la salle des fêtes, au départ du 
sentier de Saint Aubette. 

Le FabLab initie les salariés du chantier à 
la création numérique
Dans le cadre de leur temps de formation, les salariés du 
chantier d’insertion ont participé en juillet à une initiation 
aux techniques de fabrication numérique au sein du FabLab. 
L’atelier a été l’occasion d’expérimenter les logiciels de 
création numérique pour dessiner des objets ou des images, 
et réaliser des objets avec des machines à commande 
numérique comme l’imprimante 3D. L’ouverture des salariés 
du chantier à de nouvelles compétences constitue un des 
objectifs de ce dispositif d’accompagnement. A noter, en 
2021, le chantier devrait élargir son champs d’action sur 
Hautes Terres Communauté.
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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 9h à 18h

Fablab
 04 71 20 22 63

Ouvert au public du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 17h, 

fermé les mercredis et jeudis matin 
et le vendredi après-midi

Maison de services à Murat
 04 71 20 28 88

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Maison de services et du tourisme à 
Neussargues

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

Relais Petite Enfance à Massiac
 04 71 20 09 93, 06 30 77 12 78

Permanence physique
le mardi de 15h à 17h30, 

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

de 14h à 17h

Relais Petite Enfance itinérant 
secteur Murat / Cézallier
 09 62 37 00 48,  07 86 95 92 24

Médiathèque intercommunale à 
Massiac

 04 71 23 17 79
Ouverte du lundi au samedi

Déchetteries intercommunales
Neussargues-en-Pinatelle

Du lundi au samedi de 13h30 à 17h30
Massiac

Du lundi au samedi de 13h30 à 17h30

Hautes Terres Tourisme
 www.hautesterrestourisme.fr 

 contact@hautesterrestourisme.fr
 04 71 20 09 47  

 Place de l’Hôtel de Ville à Murat,
Du lundi au samedi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Nos bureaux d’information : 
• 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.

• 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. 

• 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.

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

Pour suivre l’actualité sur le web

www.hautesterres.fr
Directeur de publication : Didier Achalme 
Coordination, rédaction : Communauté de communes
Conception : Alpha-Comm’ et I2S (maquette initiale) - Impression : Champagnac - Crédits photos : Hautes Terres 
Communauté, SIGAL, Hautes Terres Tourisme, La Dépêche d’Auvergne, Eric Amblard, Commune de Dienne
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Les ateliers numériques des Connectés 
reprennent en décembre
Les ateliers d’initiation au numérique reprennent à la Maison 
des services. Le programme « Les connectés » animé par 
les volontaires en service civique de l’association Unis Cité se 
tiendront sur les 4 centre-bourgs à partir de décembre. Tous 
les mercredis à Neussargues à partir du 2/12 (de 10h à 12h) 
et à Murat (de 14h à 16h). Et toute la journée du jeudi à bord 
du bus numérique à Massiac et à Allanche.

Maison des services : Journées d’informations 
sur le BAFA et les Jobs d’hiver
La saison froide est l’occasion de décrocher un emploi 
saisonnier ou de préparer le BAFA ! C’est pourquoi la Maison 
des Services organise 2 demi-journées d’information à 
l’attention des jeunes. Rendez-vous le samedi 21 novembre au 
Pôle Jeunesse à Massiac et le samedi 28 novembre à la Maison 
France Services de Murat. Au programme, présentation du 
BAFA (organisme de formation, financements possibles, 

accueil de loisirs du territoire) et opportunités de missions 
de saisonniers au Lioran. En présence des responsables du 
PIJ (Point d’Information Jeunesse) et du service Jeunesse de 
Hautes Terres Communauté. De 9h à 12h. 
Renseignements : 04 71 20 28 81.

Fonds d’urgence pour les entreprises : à 
demander jusqu’au 15 novembre
Face aux difficultés économiques rencontrées par les 
entreprises en lien avec la crise sanitaire, des fonds d'aides 
locaux ont été mis en place. Les demandes pour le Fonds 
d’urgence de l’Est Cantal d’un montant de 750€ doivent être 
adressées au plus tard à Hautes Terres Communauté le  
15 novembre. L’animatrice économique de l’intercommunalité 
peut vous accompagner pour monter le dossier de demande 
de subvention. 
Renseignements : 04 71 20 37 92, animeco@hautesterres.fr

Quelques   rendez-vous   cet   automne



Saison
Culturelle

CONTE POUR LES TOUT-PETITS : 
« MOI JE NE SUIS PAS UN 
ÉLÉPHANT », par Anne-Lise 
Vouaux-Massel
Cie Les Volubiles 

Vendredi 13 novembre
10h - Médiathèque Intercommunale - 
RPE secteur Massiac
17h - Médiathèque municipale de 
Murat - RPE secteur Murat/ Cézallier

CONTE ANIMÉ :  
« LE ROI DES CORBEAUX,  
LO REI DE LAS 
AGRAULAS »
Yves Durand et Coline 
Hateau

Samedi 7 novembre à 
20h30
Salle polyvalente, 
Ségur-les-Villas

THÉÂTRE : « A RENDRE 
À M. MORGENSTERN 
EN CAS DE DEMANDE »
Cie Les Beaux Parleurs 

Vendredi 20 novembre à 
20h30
Salle polyvalente de la 
Chevade, Murat (Chastel-
sur-Murat) 
+ Ateliers avec le collège 
Georges Pompidou de Murat 

CONCERT : « CANTANDO 
AL SOL » 
Vidala

Dimanche 13 décembre 
à 17h
Halle de Murat

SPECTACLE POUR LES 
TOUT-PETITS : « CHAT 
CHAT » - Cie Zapoi 

Mardi 15 décembre à 10h
RPE secteur Massiac : salle 
des animations, Massiac 

Jeudi 17 décembre à 10h 
RPE secteur Murat/ 
Cézallier : salle polyvalente, 
Neussargues-en-Pinatelle

BUS-SPECTACLE :
THÉÂTRE ILLUSION, 
« LE BRUIT DES LOUPS »
Etienne Saglio / Monstre(s) 

Dimanche 10 janvier à 15h
La Comédie de Clermont-
Ferrand, au départs de 
Neussargues et Massiac 

DANSE : « PATIO 
FLAMENCO »
Cie Ruben Molina

Dimanche 24 janvier à 17h 
Salle polyvalente, 
Neussargues-en-Pinatelle 
Festival Jours de danse(s) 
(CD15)

RENCONTRE DE NOËL
avec l’École de Musique

Mardi 15 décembre
Médiathèque, Murat

Samedi 19 décembre
Médiathèque, Massiac

Novembre  

Décembre  

Janvier

Renseignements et réservations : 09.62.37.00.48 ou culture@hautesterres.fr ou Facebook @cultureHTC

CONFERENCE MUSICALE 
avec Léon Lemmet, violons 
d’Auvergne et du Limousin

Jeudi 14 janvier à 18h
Médiathèque, Massiac

CONCERT : « VARIATIONS 
POUR UN PUBLIC » 
Les percussions de Treffort

Samedi 16 janvier à 17h
Auriac-L’Eglise


