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De nouvelles mallettes pédagogiques en prêt aux Relais Petite Enfance. 
Les ateliers et animations des Relais Petite Enfance intercommunaux 
ayant été suspendus en raison des restrictions sanitaires, Hautes Terres 
Communauté a mis en place un accompagnement à distance et de nouveaux 
outils. Depuis fin novembre, une dizaine de mallettes pédagogiques mêlant 
différents apprentissages (motricité, créativité, éveil musical, développement 
du langage...) sont à la disposition des assistantes maternelles sur demande 
auprès du RPE.

Des travaux à la Maison des services de Murat. Afin d’améliorer 
l’accueil des usagers et des permanenciers, la Maison des Services 
de Murat a subi un petit chantier de travaux et de réaménagement 
cette fin d’année. L’espace permanencier a été reconfiguré. 
Désormais, un petit bureau permet d’organiser les rendez-vous 
en visioconférence dans un espace confidentiel adapté. La salle 
informatique a été divisée en 2 bureaux pour accueillir plus de 
permanences physiques des partenaires de la Maison des Services. 
L’espace informatique a été déplacé avec 6 postes de travail pour 
des ateliers ou les formations. Enfin, l’espace en libre accès a été 
repensé afin d’améliorer la visibilité de la documentation disponible 
sur place comme le point information jeunesse ou les annonces et 
informations des partenaires locaux et France Services.

Des aides avec le Contrat Ambition Région. Vendredi 4 décembre, 
le Président de Hautes Terres Communauté Didier Achalme a 
reçu Alain Marleix Conseiller régional Auvergne Rhône-Alpes pour 
échanger sur le prochain Contrat Ambition Région qui débutera en 
janvier 2021 pour 3 ans. Notre territoire pourra bénéficier de près 
de 1,2M d’euros de fonds régionaux destinés à soutenir la relance 
économique et l’activité des acteurs locaux et contribuer aux projets 
intercommunaux et des communes membres.

Des dizaines de nouveaux jeux à découvrir à la Médiathèque. La 
Médiathèque intercommunale à Massiac a rouvert ses portes le 1er 

décembre avec de nouvelles références en rayon. Fin novembre, la 
ludothèque a été alimentée de dizaines de nouveaux jeux prêtés par 
la Médiathèque Départementale. Les jeux s’adressent à tous les âges 
de la petite enfance à l’âge adulte.

Retour  en  images  sur  les  dernières  actualités  
de  Hautes  Terres  Communauté

Continuité du service public : le prêt à distance pendant le confinement. 
A la suite du re-confinement et de la fermeture au public des locaux de la 
Médiathèque intercommunale à Massiac, un nouveau système de réservation 
et prêt d’ouvrages à distance a été proposé. Les abonnés – petits et grands – 
ont pu revenir emprunter tous les documents du fonds documentaire, de la 
ludothèque, les CD et les DVD dans le cadre d’un protocole adapté. 

Escale du camion SOLIHA : des conseils pour adapter son logement. 
Mercredi 28 octobre, la Maison France Services de Murat a accueilli le camion 
de SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat), destiné à présenter les dernières 
nouveautés en matière d’adaptation de logements et d’aides aux travaux pour 
réduire sa consommation d’énergie. Aménagé en appartement avec salle 
de bain et cuisine, le truck SOLIHA permet d’informer sur un ensemble de 
problématiques liées au logement : adaptation de la cuisine, de la salle de 
bain, équipements d’économie d’énergie et solutions pour les personnes à 
mobilité réduite. Les visiteurs ont été guidés et renseignés par 2 animateurs 
de l’association.
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Madame, Monsieur

Je vous présente tout d’abord mes 
vœux les plus chaleureux pour 
cette nouvelle année, qu’elle soit 
pour vous synonyme de sérénité 
pour 2021 afin de retrouver un 
contexte plus favorable et plus de 
visibilité pour l’avenir.

Depuis plusieurs mois maintenant, 
nous sommes mobilisés pour 
soutenir l’activité économique 
fragilisée par la crise sanitaire, 

et ce dans la continuité d’une action politique pour le 
développement économique qui est naturellement 
celle de notre communauté de communes. Aussi, nous 
consacrons le dossier de ce numéro aux différents 
axes d’intervention dans ce domaine. Cet engagement 
se traduit notamment par le développement de 
zones d’activités sur le territoire, dont 2 nouvelles à 
Neussargues-en-Pinatelle et à Massiac. Et bien sûr, 
nous sommes aux cotés des entreprises par le biais de 
mesures exceptionnelles, dont le « chèque relance » 
utilisable jusqu’à fin mars.

Le développement économique passe par 
l’accompagnement de secteurs structurants sur notre 
territoire, et c’est le cas du secteur agricole. Le Projet 
Agricole et Alimentaire Territorial (PAAT) permettra 

de travailler à la conservation de nos actifs et à 
valoriser nos ressources naturelles dans l’avenir. La 
communauté de communes s’engage également pour 
le maintien d’un abattoir public sur le territoire dont le 
chantier de restructuration doit aboutir en 2021 après 
3 ans de travaux. Enfin, la production alimentaire est 
à l’honneur dans nos pages Portraits d’entrepreneurs 
avec 2 entrepreneuses de ce secteur.

Hautes Terres Communauté, ce sont aussi des paysages 
remarquables, un patrimoine culturel, des animations 
montagnes prévues sur le domaine nordique de Prat de 
Bouc à découvrir cet hiver.

Au sein de Hautes Terres, nous restons mobilisés avec 
les élus et les agents pour poursuivre nos missions et 
répondre à vos préoccupations avec les moyens qui sont 
ceux de la communauté de communes.

Comme le contexte sanitaire ne nous permet pas 
de nous rassembler, j’ai tenu à vous adresser plus 
longuement mes vœux grâce aux possibilités offertes 
par la vidéo. Vous les retrouverez sur notre site internet 
et sur la page Facebook de Hautes Terres Communauté.

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

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.
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Saison culturelle : deuxième partie de saison – février / 
juillet
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Hautes Terres Communauté déploie une politique 
économique, conforme et complémentaire à la stratégie 
régionale, à travers différents axes : 

• Proposer une offre foncière et immobilière de qualité 
aux porteurs de projets qui souhaitent créer ou 
développer leur entreprise, à des tarifs attractifs et 
à proximité des axes structurants. La Communauté 
de communes veille à mailler le territoire d’une offre 
adaptée à ses spécificités ;

• Accompagner les entreprises dans leur création et 
leur développement en les conseillant, en les mettant 
en contact avec les interlocuteurs appropriés, en 
leur proposant des formations… Hautes Terres 
Communauté dédie un poste à cette mission avec 
une animatrice économique au contact des acteurs 
économiques au quotidien ;

• Soutenir financièrement les entreprises par le biais 
d’aides directes ou en abondant les fonds régionaux 
mis en place, un axe particulièrement développé ces 
derniers mois (voir article sur le plan de relance de 
l’Est Cantal)

• Encourager les filières identitaires de notre territoire 
et promouvoir leur développement en adéquation avec 
le projet de l’intercommunalité (agriculture biologique, 
filières respectueuses de l’environnement, tourisme 
écoresponsable…)

• Développer et promouvoir le tourisme

• Mettre à disposition des bâtiments pour certaines 
activités fragiles (boulangerie, professionnels de santé 
par exemple)

Etat des lieux de l’offre foncière et 
immobilière
Pour mailler son territoire d’une offre foncière et immobilière 
destinée aux acteurs économiques, de qualité, variée et 
à proximité des axes de circulation structurants, Hautes 
Terres Communauté a finalisé la création de deux nouvelles 
zones d’activités à Massiac et Neussargues-en-Pinatelle, en 
complément de la zone d’activités du Martinet, déjà existante 
à Murat. Des locaux locatifs pour les entreprises en création 
ou en développement seront finalisés cette année 2021.

L’offre intercommunale se décline ainsi : 

Massiac
La zone d’activités située à la sortie Nord de la commune, à 
proximité de l’A75, est en cours de finalisation. Elle comprend 
6 lots dont l’un fait l’objet d’un compromis de vente. Des 
discussions sont en cours sur les autres parcelles. 5 des 6 
lots disponibles sont déjà réservés.

La zone abritera un bâtiment proposant de l’immobilier 
locatif à destination des entreprises composé de 5 ateliers et 
3 bureaux. Les travaux seront finalisés avant l’été 2021. Des 
entreprises de tous secteurs peuvent s’y installer.

Murat
A Murat, la zone d’activités du Martinet compte désormais 2 
lots disponibles sur les 13 lots initiaux. Un atelier du Village 
d’entreprises reste également disponible à la location.

Neussargues-en-Pinatelle
La zone d’activités a été finalisée cette année. Un lot est 
en construction, un autre lot a été réservé, 1 lot reste 
disponible. Elle abrite un bâtiment d’immobilier locatif pour 
les entreprises qui sera finalisé dans le courant du mois de 

Aux côtés des entreprises
La crise sanitaire que nous traversons actuellement s’accompagne d’une crise économique sans précédent dont nous 
entrapercevons seulement les répercussions et l’impact qu’elle pourra avoir tant en matière d’ampleur que de durée. Face 
à cette situation, Hautes Terres Communauté est à l’écoute des entreprises pour bien comprendre les différentes facettes 
de cette crise, et à leur côté pour les soutenir. Au-delà de cette situation inédite, la Communauté de communes mène une 
politique économique plurielle en faveur du développement du territoire.  Etat des lieux des différents axes d’intervention de 
votre Communauté de communes :
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février. Il se compose de 3 ateliers de 160m², susceptibles 
d’être divisés en 2 selon la surface souhaitée par le locataire, 
dotés de mezzanine de 28m², d’un bureau et d’une salle de 
réunion.

Des tarifs attractifs
Concernant l’immobilier d’entreprises, les locaux des bâtiments sont proposés à des tarifs identiques sur le territoire, progressifs 
et qui s’adaptent à l’ancienneté de l’entreprise.

Tarifs en €/m²/mois Tarif pour une entreprise en création (en pépinière)

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 et + 

Atelier 2 2,5 3 3,5

Bureau 3 3,75 4,5 5,5

Tarif pour une entreprise déjà créée en développement (en hôtel d’entreprises)

Atelier 3 3,5 3,5 3,5

Bureau 4,5 5,5 5,5 5,5
Pour les zones d’activités, les tarifs des terrains sont différents selon les spécificités des communes. Ils s’élèvent à 9€HT/m² à 
Neussargues-en-Pinatelle et Murat et à 12€HT/m² à Massiac.

La Communauté de communes a bénéficié de 
financements de l’Europe, l’Etat, de la Région et du 
Conseil départemental pour réaliser ces projets. 

Neussargues-en-Pinatelle
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3 questions à Gilles Chabrier, 
1er Vice-Président en charge de 
l’économie et du tourisme, 
maire de Murat 

La crise sanitaire s’accompagne d’une 
crise économique qui frappe de plein 
fouet les entreprises du territoire. 
Quel état des lieux dressez-vous de 
cette situation ?

La situation est très différente selon les 
secteurs d’activités, les mesures que 
les entreprises ont pu ou non mettre 
en place, l’ancienneté du commerce… 

C’est du cas par cas, mais globalement la 
situation est tendue, les élus en sont très 
conscients et sont particulièrement vigilants 
quant aux difficultés que peuvent rencontrer 
les entreprises. L’activité touristique est très 
présente sur notre territoire. 

La saison estivale 2020 a été bonne dans l’ensemble mais 
n’a pas permis de rattraper les déficits dus au premier 
confinement ni d’anticiper le suivant.... Les restaurateurs, 
cafetiers, hôteliers sont particulièrement touchés. La 
décision prise de fermer les remontées mécaniques des 
stations de ski peu avant les vacances scolaires de Noël a 
également été un coup très dur tant pour le commerce que 
pour l’emploi. 150 saisonniers travaillent habituellement sur 
la station pour les vacances de Noël ! Nous avons la chance 
d’avoir une station nordique qui propose de beaux espaces 
et d’avoir un programme d’animations variées, mais les 
retombées financières sont bien moins importantes que 
lorsque le Lioran fonctionne à plein régime et toutes les 
communes alentour sont impactées. 

Comment la Communauté de communes agit-elle en tant 
qu’interlocuteur de proximité des entreprises ?

Nous sommes avant tout à l’écoute afin de répondre, dans la 
mesure de nos possibilités et de nos moyens, aux attentes 
des entreprises. Nous intervenons à 2 niveaux. 

Tout d’abord, il a fallu agir en urgence. Dès le mois de mai 
2020, nous avons mis en place avec Saint-Flour Communauté 
un plan d’urgence à l’échelle de l’Est Cantal. Celui-ci visait à 
abonder le Fonds Région Unie à hauteur de 4€/habitant afin 
que les entreprises de notre territoire puissent bénéficier 
des aides régionales – je signale d’ailleurs que l’avance 
remboursable ouverte dans ce cadre a été prolongée de 
6 mois – et à mettre en place un Fonds local de solidarité, 
une aide de 750€ ouverte aux hôtels, cafés, restaurants, qui 
avaient subi une baisse d’activité supérieure à 50% due au 
confinement et qui ne pouvaient bénéficier de l’aide directe 
régionale. Les entreprises ont mis du temps à solliciter ce 
fonds, notamment car la saison estivale fonctionnait bien. Au 
final, 24 entreprises en ont bénéficié. 

A l’issue du second confinement, nous avons adopté une 
nouvelle méthode par le biais cette fois, d’une aide indirecte, 

un soutien à la consommation. Les élus ont voté lors du 
conseil communautaire du 11 décembre les modalités de 
fonctionnement des Chèques Relance (voir article sur le 
plan de Relance). Ils peuvent être retirés en mairie jusqu’au 
31 janvier et utilisés auprès des commerces qui ont subi 
une fermeture administrative avant le 31 mars. Ils doivent 
permettre d’injecter 60 000€ auprès des commerces de 
proximité par l’intermédiaire de chacun d’entre nous en tant 
que consommateur. Je m’associe au Président pour remercier 
les maires qui ont permis la distribution des chèques et les 
habitants qui jouent le jeu car c’est de cet investissement 
collectif que dépendra la réussite de ce dispositif auprès des 
commerçants. 

Au-delà de ces aides d’urgence, nous menons une réflexion 
à plus long terme sur la façon de s’adapter à ce contexte et 

d’accompagner les entreprises dans cette 
évolution. En effet, personne ne sait combien 
de temps peut durer cette situation. Nous 
souhaitons aider les entreprises à gagner 
en visibilité par le biais notamment d’un  
« site vitrine » à l’échelle de l’Est Cantal, 

mais aussi à développer la vente à distance et peut-être 
construire avec les entreprises de nouvelles pistes de travail.

2 zones d’activités et 2 bâtiments destinés à proposer 
de l’immobilier locatif aux entreprises sortent de terre. 
A une époque de difficulté économique et de baisse 
démographique, vont-ils être occupés ?

La Communauté de communes croit en ses entreprises et 
est à leurs côtés pour faire face à l’avenir, c’est le message 
donné en créant ces offres foncières et immobilières, car 
nous donnons aux entrepreneurs la possibilité de créer 
ou de développer leur entreprise à des tarifs attractifs. 
Nous avons fait le pari que l’offre crée la demande et pour 
le moment la situation nous donne raison car nous avons 
plusieurs propositions pour les zones d’activités. Quand aux 
locaux locatifs, dont le premier bâtiment devrait voir le jour 
mi-février à Neussargues-en-Pinatelle, nous avons déjà été 
sollicités par un entrepreneur extérieur à la Région. Je ne 
crois pas du tout que nous sommes en décalage, au contraire, 
à une époque où de nombreux « urbains » veulent changer de 
vie ou prendre un nouveau départ dans un cadre de vie plus 
rural qui fait sens, nous sommes prêts et nous pouvons les 
accueillir. 

Au delà de la crise sanitaire...

Je souhaite évoquer un dernier point de vigilance. Notre 
territoire abrite quelques entreprises de pointe qui sont 
moteur mais qui restent fragiles. Nous devons veiller à ce 
que ces entreprises puissent continuer à se développer et à 
participer activement au développement de notre territoire. Je 
pense très concrètement à la société Imérys dont la poursuite 
de l’activité sur notre territoire pourrait être remise en cause 
actuellement. Elle représente une centaine d’emplois directs 
et indirects. L’enjeu environnemental est bien entendu 
essentiel mais tous les tenants et les aboutissants doivent 
être étudiés afin de trouver la solution la plus équitable et 
juste pour tous.

Nous sommes avant 
tout à l’écoute des 

entreprises.
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Plan   de   relance   de   l’Est Cantal  : 
les   aides   encore   disponibles

Hautes Terres Communauté et Saint-Flour Communauté 
se sont très rapidement associées pour porter un plan de 
relance économique à l’échelle de l’Est Cantal. A la sortie 
du premier confinement, en mai 2020, ce plan a permis 
d’actionner un effet levier aux aides régionales du fonds 
Région Unie et de mettre en place une aide spécifique à 
destination des cafetiers, hôteliers et restaurateurs. Au 
total, ce sont près de 115 000€ d’aides qui ont pu profiter aux 
acteurs économiques sur le territoire intercommunal dont 
46 entreprises ont pu bénéficier directement.

L’avance remboursable pour les petites entreprises et 
associations peut encore être sollicitée jusqu’au 30 juin 2021.

Par ailleurs, lors du conseil du 11 décembre, les élus 
communautaires ont adopté les modalités des Chèques 

Relance : 1 Chèque de 10€ par foyer en résidence principale 
sur la commune. Ces Chèques sont disponibles jusqu’au 31 
janvier auprès de votre mairie. Ils sont à utiliser avant le 31 
mars uniquement auprès des commerces de proximité du 
territoire de Hautes Terres Communauté qui ont subi une 
fermeture administrative en 2020 (liste des commerces 
en consultation auprès de votre mairie ou sur le site www.
hautesterres.fr). Les commerçants ont ensuite jusqu’au 30 
avril pour demander le remboursement des Chèques auprès 
de la Communauté de communes. Aucune commission ne 
sera prélevée sur ces Chèques.

Toutes les modalités d’utilisation des Chèques Relance 
sont consultables sur le site www.hautesterres.fr (page 
d’accueil, rubrique Mesures exceptionnelles).

Hautes Terres Communauté propose enfin une aide 
cofinancée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui permet 
de soutenir les commerces et artisans disposant d’un point 
de vente, à hauteur de 30% d’une dépense éligible comprise 
entre 10 000€ et 50 000€ pour la réalisation de travaux 
d’investissements ou de rénovation.

Vous avez des questions sur les 
possibilités de financement de 
votre projet ? Vous souhaitez 
demander une subvention mais 
ne savez pas comment monter le 
dossier ? Vous souhaitez trouver 
une formation ? Vous souhaitez 
tout simplement échanger sur 
les possibilités de développement 
de votre société sur le territoire, 
connaître les bons interlocuteurs, 

accéder à des locaux en télétravail… 

Contactez l’animatrice économique de Hautes Terres 
Communauté, Amélie Chavarot-Julhes :
04 71 20 22 62 - animeco@hautesterres.fr 
Plus d’information sur le www.hautesterres.fr
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TALENTS D’ICI

Du piano droit au piano de cuisine
Arrivée à Vèze en 2019, cette Aurillacoise de naissance 
a une partie de ses attaches dans le Cézallier et quelques 
souvenirs d’enfance. Mais Fabienne Dumont a, comme 
beaucoup, fait le choix d’un premier métier qui l’a éloigné 
du Cantal. Professeur de musique en collège pendant 15 ans 
principalement en Lozère, elle revient à ses racines avec 
un désir de changement, d’aventure, d’entreprendre. « J’ai 
eu envie d’un métier qui me permettait de monter ma propre 
affaire et de voyager. J’avais envie par exemple de partir faire la 
cuisine à l’étranger ». Elle suit alors un CAP Cuisine en 2011 et 
fait ses premières armes en cuisine auprès d’un chef étoilé à 
Avignon. Puis, elle expérimente différents savoir-faire : semi-
gastro, traditionnel, brasserie. Lorsqu’elle sent l’heure de se 
lancer en 2014, Fabienne Dumont analyse le marché local 
pour évaluer des idées. Et sent que sa passion des macarons 
peut l’emmener loin : « Cela faisait déjà longtemps que je 
préparais des macarons pour moi-même. J’avais déjà bien testé 
des recettes à la maison. Et je me loupais rarement. Croquant, 
moelleux, fondant ! ». Les investissements pour lancer le 

projet sont abordables et 
il y a un potentiel sur les 
marchés du Cantal : Fabienne 
Dumont créé une boutique 
ambulante. La biscuitière 
ne craint pas de faire des 
kilomètres, au contraire. 
Pour elle, « le Cantal est un 
grand village ». On la trouve 
d’ailleurs aujourd’hui sur 
des marchés hebdomadaires 
et de nombreux marchés de 
saisons (marchés de Noël - 
photo ci-dessus).

Un éventail de saveurs et de couleurs
Dans le Cantal, le macaron n’est pas si banal. Bien sûr, il y a 
le célèbre macaron de Massiac, délicieux biscuit à la noisette. 
Mais le macaron des Délices du Mont a aussi quelque chose 
de spécial. Il se décline en plus de 20 parfums ! Si la carte 
initiale proposait 5 parfums dont les indispensables chocolat, 
framboise et citron, rapidement, la biscuitière crée son 
bouquet : le sachet de 12 macarons, 12 parfums au choix. « 
Chaque année, je cherche de nouveaux parfums, au moins un 
par an. Ça me permet de surprendre la clientèle fidèle qui aime 
la nouveauté ! », précise-t-elle. Quelques saveurs originales 
sont d’ailleurs remarquables comme la rhubarbe, la menthe-
chocolat ou encore les duos. Et ses recettes remportent leur 
succès puisque ce sont près de 25 000 macarons produits 
chaque année.  

Être au rendez-vous en 2021
Comme beaucoup d’entrepreneurs, l’activité de Fabienne 
Dumont a été touchée par les confinements, d’autant plus 
que les saisons impactées sont des périodes de pic de 
vente. « Je travaille beaucoup sur les fêtes de village, les foires 
spécialisées, mais aussi les marchés hebdomadaires où l’on 
m’en prend pour les repas de famille… Tout ça n’a pas eu lieu 
cette année. J’ai dû arrêter ma production entre mars et mai ». 
Il n’a pas non plus été possible de faire de la vente en ligne 
avec envoi par La Poste car les biscuits sont fragiles. Si les 
ventes à l’issue du confinement n’ont pas permis d’équilibrer 
le chiffre d’affaire sur l’année, des finances prévoyantes lui 
ont permis de traverser 2020 sans se mettre en danger. Mais 
l’avenir n’apparaît pas rassurant pour autant : « J’ai une 
trésorerie saine, donc mon activité n’est pas menacée pour le 
moment. Mais dans ce contexte je tiendrai un an, pas plus ». 
Cette année, Ô Délices du Mont doit renoncer à développer 
son entreprise. Mais l’année s’annonce propice pour tester 
de nouvelles recettes. Et ne pas perdre une occasion de 
surprendre avec ses bouchées de douceur. 

Retrouvez Ô délices du Mont toute l’année sur les marchés à 
Allanche, Marcenat et Saint-Flour. Et en été sur les marchés de 
pays.  

La  passion   du   macaron
Fabienne Dumont. Ô Délices du Mont. Vèze 
Il ne doit pas seulement être bon, il faut qu’il soit beau ! Lui, c’est le macaron de Fabienne Dumont, biscuitière passionnée et 
exigeante. Si notre artisane avait choisi en première carrière un autre métier, l’appel de la cuisine a été pour elle irrésistible. 
Et ses biscuits le sont tout autant ! 

Ô délices du Mont !  
   odelicesdumont@gmail.com  

  07 64 08 33 22
 www.facebook.com/odelicesdumont 
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La  passion   du   macaron
Fabienne Dumont. Ô Délices du Mont. Vèze 

Si les parents de Nicole Boulet étaient éleveurs de vaches, 
la gérante de La Coquille de Massiac a choisi de tracer une 
voie originale. Encore indécise lorsqu’elle revient vivre dans 
le Cantal avec sa famille il y a 20 ans, elle se lance pourtant 
dans une formation adulte en polyculture et élevage. C’est 
lors d’un stage en ferme hélicicole en Ardèche que le déclic 
se fait. Son projet d’installation se fera dans le Cantal, malgré 
le scepticisme local. « On me disait que c’était une utopie de 
faire une exploitation d’escargots dans le Cantal. Car ici c’est les 
vaches ! », s’amuse-t-elle encore. « La clientèle massiacoise 
a mis du temps avant de venir m’acheter des escargots. 
Aujourd’hui, je suis une référence locale ».

La coquille des Chefs
Rapidement, la Coquille de Massiac fournit des restaurateurs 
locaux, dont l’excellent Serge Vieira, Bocuse d’Or 2005, et 
plusieurs membres de l’association des Toques d’Auvergne. 
« Une dizaine de Toques prenait des escargots chez moi et on 
pouvait lire sur leur carte « Escargots La Coquille de Massiac », 
raconte-t-elle radieusement. Ouverte à toutes les clientèles, 
ses produits sont disponibles sur les marchés locaux, 
les foires ou en magasin. Désormais, les restaurateurs 
constituent 40% de sa clientèle, pour 60% de vente directe. 

Le secret de ses recettes : les ingrédients sont faits maison ! 
Non loin de l’enclos de ses gros gris, un espace est consacré à 
une petite production maraîchère. Persil, tomate, poireaux… 
tout – ou presque – est produit en permaculture. Pour la 
gérante, la première exigence est de « faire de la qualité 
gustative, écologique et économique ». Et de poursuivre : 
 « Aujourd’hui il faut faire du haut de gamme pour se démarquer. 
J’ai fait la démarche bio par exemple. Peu de chose ont changé 
sur mon exploitation, mais ça prouve la qualité auprès de 
certains clients ». 

Entrepreneur sur tous les fronts, Nicole Boulet assure 
aussi sa communication, comme sa page internet. Et anime 
également des opérations « ferme ouverte » où les visiteurs 
viennent découvrir l’exploitation et participer au ramassage. 
Habituellement, la Coquille de Massiac reçoit des centaines 
de visiteurs curieux toute l’année. Mais 2020 aura été une 
année difficile avec plus de la moitié du chiffre d’affaire perdu. 
« Les grands salons n’ont pas eu lieu. Les restaurants ont été 
fermés. Il y a eu moins de touristes. Par chance, j’ai pu vendre 
une partie de ma production a une jeune productrice ». 

Bientôt la transmission
Le cycle des saisons continue. Pour l’heure, les escargots 
sont en hibernation en sécurité dans un camion isotherme. 
Fin février ils se réveilleront pour la période de reproduction, 
pour donner en quelques semaines des milliers d’œufs. 
Le « cheptel » compte aujourd’hui 60 000 escargots, mais 
l’exploitation peut monter à 300 000 têtes cornues. 

Si Nicole Boulet est une femme pétillante et avisée, elle 
s’approche de sa retraite. Dans 2 ans, elle espère passer la 
main. Régulièrement, elle reçoit des stagiaires pour partager 
son expérience et repérer des « esprits neufs ». Comme 
beaucoup d’agriculteurs du territoire, la recherche d’un 
repreneur la préoccupe. Mais elle est confiante. « Les clients 
sont là. La notoriété est là. Les erreurs ont été faites. L’outil est 
performant. Il y a un potentiel d’avenir ici ». En attendant la 
sortie de l’hibernation, 
notre éleveuse explore 
de nouvelles recettes 
avec les productions 
du jardin : confitures, 
sirops et même 
produits cosmétiques. 
Un temps d’accalmie 
avant le retour des 
beaux jours et, elle 
l’espère, le retour d’une 
activité saisonnière 
ordinaire sur cette 
exploitation pas comme 
les autres.  

Les   bêtes   à   cornes   de   Massiac
Nicole Boulet. La Coquille de Massiac
Au cœur de l’hiver les escargots dorment. Un moment idéal pour rencontrer Nicole Boulet, gérante de l’entreprise La Coquille 
de Massiac, qui quand elle ne travaille pas sur sa production, partage volontiers l’histoire qu’elle vit depuis plus de 20 ans avec 
ces étonnantes « bêtes à cornes ». 

La Coquille de Massiac  
   27 Rue René Paulhan, 15500 Massiac 

  06 62 35 81 29
 www.lacoquilledemassiac.over-blog.com
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HAUTES TERRES AVANCE  !

Crée en 1941, l’abattoir de Neussargues a connu des temps 
glorieux mais en 2014, pour répondre à des exigences de mise 
aux normes, une réflexion sur un programme de rénovation 
est lancée. Les travaux de modernisation ont démarré en 
2018 marquant ainsi une nouvelle étape dans l’histoire 
d’une activité structurante pour le territoire. Le projet de 
restructuration retenu devait permettre de redimensionner 
l’activité et d’améliorer l’exploitation. Un budget de 1,9 
millions d’euros a été investi et subventionné à 40% par l’Etat 
(DETR et DSIL). 

Le maintien et le développement de l’abattoir revêt un 
caractère d’intérêt général en offrant un service de proximité 
abordable pour les éleveurs locaux. Chaque année, plus de 
2 000 tonnes de viande sont produites : un tiers de viande 
porcine, un quart de viande bovine, le reste en ovins, caprins 
et équidés. Et concerne 700 producteurs cantaliens, mais 
aussi du Puy de Dôme, de Nord Lozère, de l’Aveyron et de 
Haute-Loire. 

Un pôle viande pour soutenir la filière
Au-delà de la restructuration de l’abattoir, Hautes Terres 
porte un projet d’accompagnement des agriculteurs et des 
petits producteurs transformant l’activité en véritable pôle 
viande. La structure n’est pas seulement pensée comme 
site d’abattage mais s’inscrit dans une chaîne intégrant 
la transformation et la distribution afin de développer les 
circuits courts pour les habitants de leur territoire. Pour 
Didier Achalme, Président de Hautes Terres Communauté : 
« La présence d’un abattoir de proximité est un atout important 
pour notre collectivité. Sa restructuration et sa modernisation, à 
l’heure où nous menons un Projet Alimentaire Territorial, et où 
la filière bio est encouragée, est cohérente pour répondre aux 
enjeux de l’avenir ». 

L’essentiel des travaux est désormais terminé, comme 
la chaîne d’abattage ou le hall d’arrivée des animaux. Le 
chantier aura réussi à avancer parallèlement à la poursuite 
de l’activité de l’abattoir ces derniers mois. La fin de l’hiver 
sera l’étape d’achèvement du système de refroidissement, 
de la plomberie et de l’électricité. La livraison finale de 
l’ensemble du chantier sera finalisée en mars 2021. 

Pôle   viande   à  l’abattoir   de   Neussargues : 
une   restructuration   en   cours   de   finalisation  
Lancé en 2018, le chantier de restructuration de l’abattoir de Neussargues doit aboutir au printemps 2021. Afin d’adapter 
la structure à l’évolution de la réglementation, de rénover des installations vétustes et de garantir l’avenir de cette activité 
économique essentielle sur le territoire, Hautes Terres Communauté termine un long chantier en lien avec ses partenaires.

Les travaux réalisés auront mobilisé 13 entreprises, 
un cabinet d’architectes et des bureaux d’études. 
L’essentiel des opérations :

• le réaménagement des bouveries afin d’améliorer 
la sécurité des personnels et des animaux

• le redimensionnement et la rationalisation de 
la production afin notamment de réaliser des 
économies d’énergie et d’eau

• d’adapter la capacité des frigos et la mise en place 
d’un nouveau réseau de froid

• de créer une salle de transformation pour pouvoir 
accueillir notamment la transformation en viande 
hachée

• d’aménager de nouveaux locaux pour les salariés et 
d’améliorer la sécurisation du site

• et de réduire l’impact environnemental de la 
structure autant en termes de consommation 
énergétique et de répondre aux normes CEE 
(Certificat Economie d’Energie). 
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AGRICULTURE

Dans le cadre de sa compétence en matière de développement 
économique et local, Hautes Terres Communauté a démarré 
en 2020 la mise en place d’un Projet Agricole et Alimentaire 
Territorial. Ce projet vise à rassembler tous les acteurs d’une 
filière pour construire ensemble un programme d’actions afin 
d’améliorer la production et la consommation alimentaire 
sur le territoire. Ce programme s’inscrit dans une réflexion 
plus large sur nos moyens pour préserver et valoriser les 
ressources locales, redonner du sens à l’alimentation et 
réduire notre impact sur l’environnement et le climat.

Pour mener ce projet, Hautes Terres Communauté a 
remporté l’appel à projet du Ministère de l’Agriculture en 2020 
permettant la mise en place d’un PAAT. Ainsi, la collectivité 
bénéficie d’un financement permettant notamment le 
recrutement d’un chargé de mission pendant 2 ans.

Un programme pour une alimentation 
saine et durable
Pour mener ce projet, Yann Grangeon, chargé de mission 
« agriculture et alimentation » réalise un diagnostic des 
besoins de notre territoire en lien avec les différents acteurs 
concernés (agriculteurs, restaurateurs, cantine scolaire, 
EPHAD, institutionnels, associatifs, 
habitants). Des groupes de travail 
seront créés en 2021 afin de 
croiser les expériences de 
chacun et faire émerger 
un programme d’actions 
partagé. Ce programme 
doit répondre à des enjeux 
spécifiques.

Première économie du 
territoire, l’agriculture 
représente environ 20% des 
emplois pour 72% de la surface, 
répartis sur près de 600 
exploitations agricoles. 
Agriculture de montagne 
plutôt extensive, elle 
est présente dans les 
35 communes de la 
collectivité. La transmission 
des exploitations est une 
problématique majeure pour 
l’avenir. En effet, la majorité de nos 

agriculteurs est proche de la retraite. Dans le cadre de son 
PAAT, Hautes Terres se prépare à soutenir les synergies 
entre les professionnels afin de maintenir l’emploi local. 

La mise en œuvre d’une politique agricole et alimentaire 
englobe de nombreux sujets et doit être pensée de 
manière transversale. Ainsi, le PAAT peut aussi formuler 
des propositions en matière de politique de santé/nutrition, 

préservation du foncier agricoles, 
gaspillage alimentaire, solidarité, 

développement des circuits 
courts et politiques éducatives.

Comme le résume Georges 
Ceytre, vice-président en 
charge de l’agriculture : « la 
communauté de communes 

va mener une politique 
agricole et alimentaire 

adaptée, structurée et 
cohérente. La mise 
en place du PAAT 
permet de mieux 
a c c o m p a g n e r 
l’ensemble des 

partenaires. Ce 
projet doit permettre 

de créer du lien entre 
les acteurs et préserver 

nos ressources locales ».  

Un   bon   programme   de   la   fourche   à   la 
fourchette : le   Projet   Agricole   et   Alimentaire   Territorial  
Et si nous décidions ensemble de ce que nous voulons produire et manger ? Tel est l’objectif du Projet Agricole et Alimentaire 
Territorial (PAAT). Si l’alimentation concerne chacun, les habitants comme les professionnels seront amenés à réfléchir sur 
leurs habitudes. Consolider la filière agricole, lutter contre le gaspillage, ou bénéficier d’une alimentation saine pour tous 
localement sont autant d’ambitions que vise le PAAT.

Production 
l’évolution des 

pratiques durables 
des agriculteurs ; la 

préservation des prairies 
naturelles ; l’installation ; 

encourager la diversité des 
productions (maraîchage, 

arboriculture, 
viticulture, …).  

Transformation 
les démarches 
collectives de 

transformation valorisant 
les productions locales et 

l’installation d’activités  
« agro-alimentaires ». 

Gestion 
et valorisation 

des déchets
gaspillage alimentaire et 
réduction des déchets ;  
valorisation les déchets 

organiques. 

Consommation 
Sensibiliser aux 
bonnes pratiques 

alimentaires ; créer du lien 
entre les producteurs et les 
consommateurs ; soutenir 

l’approvisionnement 
local en restauration 

collective  Distribution 
le lien entre 

distributeurs et 
commerçants, 
producteurs et 
artisans locaux. 

La PAAT peut 
intervenir sur :
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Située sur le versant Est du Plomb du Cantal à 1392 mètres 
d’altitude, la station de Prat de Bouc est un site remarquable 
et un lieu d’évasion et de sports nature incontournable !  
Porte d’entrée sur le Lioran, le site de Prat de Bouc 
rassemble un paysage charmant et des activités nature 
pour toute la famille.

Le lieu incontournable au cœur de 
l’hiver
Derrière son cadre bucolique où les constructions se 
font discrètes pour préserver le paysage, le col de Prat de 
Bouc est le point de départ d’une multitude d’activités et 
d’explorations pour toute la famille. Ici, la nature domine et 
on peut apercevoir toute la beauté des Monts du Cantal. 

La saison hivernale qui amène dunes de neige et manteau 
blanc transforme le domaine en immense aire de jeux d’hiver. 
Reconnu pour ses activités hivernales, le site est un eldorado 
pour les amateurs de sports de pleine nature : 16 pistes de 
ski de fond, 8 circuits raquettes et ski de rando nordique, 
2 voies blanches multi-activités, une piste de luge et une 
boucle pédestre, sans oublier les pistes de ski alpin.

Sur place, les visiteurs peuvent s’équiper : location de skis de 
fond, de skis de randonnée, de raquettes et de luge. Un point 
de vente délivre des forfaits pour l’ensemble des activités. 
Enfin, un bar-restaurant et un gîte d’étape permettent de se 
ressourcer dans un cadre chaleureux.

Façonné par l’agriculture de montagne, le paysage est un lieu 
d’estive où paissent les animaux au retour des beaux jours. 
Si les paysages changent tout au long de l’année, le domaine 
nordique évolue progressivement vers une station Quatre 
Saisons.

Vers un site Quatre Saisons
Une réflexion est menée sur l’avenir du site depuis 2014, 
et désormais portée conjointement par Hautes Terres 
Communauté et Saint-Flour Communauté, le col s’étendant 
à la jonction des 2 intercommunalités. Les élus et les acteurs 
du site (agriculteurs, prestataires, opérateurs touristiques) 
se sont engagés dans un projet visant à renforcer l’attractivité 

du domaine. Ce projet repose principalement sur la 
diversification des activités nordiques, la modernisation des 
équipements, l’accessibilité et la déclinaison des activités 
pour les 4 saisons. Dans ce cadre, un bâtiment d’accueil est 
sorti de terre en 2020, et qui s’étend sur 750 m2 réparti sur 
2 niveaux (un espace accueil, détente et information, et un 
espace technique). Cet équipement est pensé pour répondre 
aux besoins des visiteurs de l’été comme de l’hiver, et 
figure parmi les actions du projet « Montagne 4 saisons ».  
Ce programme de 1,7 millions d’euros est soutenu par 
la Région Auvergne Rhône-Alpes, et l’Etat, laissant 20% 
du financement à la charge des intercommunalités.  

Évasion   et   sports   nature   au 
domaine   nordique   de   Prat   de   Bouc

Toutes les animations pendant les vacances d’hiver - 
Février/ mars 2021 

Seul, en duo ou en famille, les sensations fortes vous 
attendent à Prat de Bouc cet hiver !

Le Domaine nordique de Prat de Bouc Haute Planèze 
propose un programme d’animations pour découvrir le 
site et pratiquer des sports nature. Ouverts à tous. Tarifs 
abordables.

Renseignements et réservations : 04.71.23.26.39 et 
contact@pratdebouc-cantal.fr 
https://www.hautesterrestourisme.fr/ 

Avec la Nordic Académie, le domaine nordique propose 
aux enfants des cours découvertes. Initiation au ski 
nordique et au biathlon. Tous les mercredis (hors 
vacances). 6-10 ans : de 13h30 à 15h00 (12 places) et 11-
14 ans : de 15h30 à 17h00 (12 places) Inscription par mail : 
 fred.bancharel@pratdecouc-cantal.fr

Activités neige

• Lundi : cours de ski 
classique, cours de ski 
skating

• Mardi : nocturnes  
« nordic »

• Mercredi : nordic fit, 
animation nordic park, ski 
de randonnée

Activités hors neige

• Lundi : marche nordique, 
tir à l’arc

• Mardi : rando trail

• Mercredi : nordic fit, 
challenge biathlon / 
orientation

• Jeudi : initiation au ski roue

Le Domaine nordique accueille les Championnats du Cantal de 
ski de fond au Col Prat de Bouc le 28 mars. Organisés par le Club 
Nordique du Plomb du Cantal. Sous réserve des mesures en lien 
avec la crise sanitaire.
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PATRIMOINE

L’opération de rénovation du petit patrimoine se poursuit en 
2021. 2020 a été une opportunité pour affiner la sélection et 
la réflexion sur les sites retenus pour ce projet complexe de 
valorisation des témoignages de l’histoire locale.

Le petit patrimoine conserve une mémoire rurale précieuse 
pour les habitants, et constitue un facteur d’attractivité 
territoriale. Le programme de rénovation porté par HTC porte 
sur différents types d’ouvrages : éléments liés à l’agriculture 
(moulin, abreuvoir), éléments religieux (croix, oratoire), 
éléments liés à l’eau (fontaine, lavoir), et éléments liés à la 
vie courante (four). 

Au total, 48 ouvrages sur 27 communes vont faire l’objet 
de travaux de restauration pour un montant total de 1, 2 
millions d’euros. Si la voilure a été réduite par rapport au 
projet initial, en concertation avec les communes, la qualité 
des restaurations n’en sera que meilleure. Pour ce projet, 
Hautes Terres est accompagné par une équipe d’architectes 
garante de la qualité des travaux et de la préservation de ce 
patrimoine.

Des ouvrages parfois très protégés 
2020 a permis de clarifier le cadre d’intervention sur certains 
éléments situés en zone protégée et d’autres qui présentent 
une certaine technicité. Le petit patrimoine de notre territoire 
est en effet concerné par 3 systèmes de protection. 

Il y a d’abord les ouvrages localisés en périmètre Monuments 
Historiques, c’est-à-dire à moins de 500 mètres d’un 
monument classé, et qui doivent répondre à des contraintes en 
termes de couleurs, de matériaux ou encore d’usages. C’est 
le cas par exemple pour le four de Cheylanes à Laveissenet. 
Aussi, Hautes Terres travaille en étroite collaboration avec le 
service des Architectes des Bâtiments de France et le service 
culturel du Département du Cantal. 

Par ailleurs, d’autres ouvrages sont localisés en zone Natura 
2000 comme le pont de Sainte-Anastasie. Les sites Natura 
2000 ont vocation à protéger la faune, la flore et les habitats 
naturels tout en permettant l’activité humaine. 

Enfin, les chantiers concernant des ouvrages liés à l’eau 
comme les fontaines ou les lavoirs sont soumis aux normes 
des Lois sur l’eau encadrant la gestion des eaux et la 
préservation de la biodiversité. 

Préserver   le   petit   patrimoine
dans   son   écrin

En 2021, le projet entre dans une nouvelle phase de concrétisation 
qui sera découpée en 2 tranches. Au premier semestre, cinq 
communes accueilleront des chantiers : Celoux, La Chapelle 
Laurent, Marcenat, Sainte-Anastasie (Neussargues-en-Pinatelle) 
et Virargues. La tranche 2 devrait être lancée au second semestre 
sur 22 autres communes. 

Le lavoir de la Pèze à La Chapelle Laurent
Si le muret du lavoir de la Pèze a été soutenu par un chantier 
de jeunes volontaires cet été (organisé avec l’association 
Caciaura en collaboration avec la commune et Hautes 
Terres Communauté), l’opération de restauration de cet 
ouvrage centenaire entre en phase de finalisation en 2021. 

Il s’agira dans un premier temps de nettoyer et rafraichir 
les joints et les pierres de l’ouvrage. Puis dans un deuxième 
temps d’aménager les abords avec un terrassement et 
une calade en pierre. Le site se situe à proximité du PR 13 
– sentier du Pont de Saint. Sentier sur lequel on trouvera 
également le lavoir de Loudeyrette, qui accueillera des 
travaux de restauration au deuxième semestre 2021. 

La Maison du jardinier à Marcenat
A proximité de la prestigieuse colonne Montpensier, 
la « Maison du Jardinier » est un patrimoine de la vie 
courante qui servait en réalité de maison au garde du 
château d’Aubijou. Ouvrage centenaire situé au nord de 
la commune, il nécessite des interventions multiples du 
fait de son état très vétuste : reconstruction des murs en 
pierres ; rénovation de la charpente et de la toiture. Le site 
est situé non loin d’un site de randonnée cyclo-touriste, 
la rénovation de cet ouvrage permettrait la création d’un 
lieu de halte pour les promeneurs.

ZOOM SUR : 
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JEUNESSE

En 2021, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, 
des annonces gouvernementales et des protocoles mis en 
place, l’Accueil de loisirs de Hautes Terres Communauté 
accueillera à nouveau les enfants pour les prochaines 
vacances d’hiver, du 8 au 20 février 2021 (inscriptions 
jusqu’au 1er février). 

Les enfants pourront profiter d’un programme d’activité 
qui évolue et dont l’accent sera mis sur la découverte du 
territoire à travers des activités nature et montagne. 

Les dates d’ouverture de l’accueil de loisirs et les périodes 
d’inscription prévues pour l’année 2021 : 

• vacances de printemps : accueil du 12 au 23 avril ; 
inscriptions du 25 mars au 2 avril

• vacances d’été : accueil du 5 juillet au 20 août ; 
inscriptions du 14 au 25 juin

• vacances d’automne : accueil du 25 au 29 octobre ; 
inscriptions du 4 au 15 octobre

Les lieux d’accueil des Centres de loisirs sont arrêtés pour 
l’ensemble des vacances, en partenariat avec les communes 
d’accueil. Ainsi, 

• sur le secteur d’Allanche, les enfants seront accueillis 
à l’école primaire, 1 place du Cézallier à Allanche

• sur le secteur de Massiac, les enfants seront accueillis 
au Pôle jeunesse, 36 avenue du Général de Gaulle à 
Massiac

• sur le secteur de Murat, les enfants pourront être 
accueillis selon les périodes, au sein des locaux 
communaux et/ou écoles de Laveissière, Murat ou 
Neussargues-en-Pinatelle. Le site d’ouverture sera 
indiqué sur le programme d’animations distribué 
avant chaque vacances scolaires. 

Le ramassage gratuit des enfants est maintenu mais des 
aménagements seront proposés aux familles afin d’optimiser 
les coûts de ce service (7 300€ en 2020).  

Accueil   de   loisirs   multi-sites : 
Cap   sur   le   calendrier   2021

Hautes Terres Communauté recrute des animateurs 
et animatrices

La Communauté de communes recrute régulièrement 
des animateurs et animatrices pour l’Accueil de 
loisirs sur les sites de Allanche, Massiac et Murat. 
Les animateurs sont formés et encadrés par le 
coordonnateur des accueils de loisirs. 

Alors si vous êtes motivé, dynamique, que vous 
appréciez le travail en équipe, la vie collective, que 
vous fourmillez d’idées pour proposer des animations 
sportives, culturelles, musicales, en extérieur… 
postulez auprès de Hautes Terres Communauté : 
jeunesse@hautesterres.fr, 04 71 20 22 62.

Vous pouvez adresser votre candidature dès maintenant 
auprès de l’adresse jeunesse@hautesterres.fr.

Si 2020 a été une année particulière pour l’accueil de loisirs, élus et équipes ont œuvré conjointement pour permettre le 
maintien de l’accueil des enfants en s’adaptant notamment à de nouveaux protocoles. 

En 2020, les élus communautaires ont validé 2 semaines d’ouverture supplémentaire chaque année, pour le service : une 
semaine durant les vacances de la Toussaint ainsi qu’une troisième semaine durant le mois d’août. Désormais, l’accueil de 
loisirs sera ainsi ouvert 12 semaines par an, avec un planning d’accueil qui sera diffusé dès le mois de janvier.



 14      15     

CULTURE

Saison   culturelle 
Deuxième partie - Février à juillet 2021

C’est avec enthousiasme que 
les équipes de Hautes Terres 
Communauté ont travaillé dans 
la perspective de vous proposer 
à nouveau de beaux rendez-vous 
culturels pour l’année 2021. Et 
toutes les précautions seront prises 
pour permettre à chacun de se 
retrouver pour des moments de 
partage et d’émotion pour tous !

Ce semestre, la programmation redémarre avec le festival 
Hibernarock et ses découvertes de musiques actuelles 
toujours étonnantes. Trois rendez-vous sont annoncés les 
20 et 27 février, et le 5 mars. Murat, Massiac et Marcenat 
recevront des artistes énergiques et hétéroclites. En 
raison des contraintes sanitaires, les rencontres avec les 
professionnels de la musique organisées en partenariat avec 
la Cocotte de Numérique se tiendront en visio-conférences, 
et restent ouvertes à tous.

Deux autres temps forts vous attendent. Le festival Nature 
et Culture revient au printemps ! Ce festival organisé en 
partenariat avec le SIGAL (1) mettra en lumière la thématique 
de l’eau avec des animations et des spectacles entre avril 
et juin, et un temps fort le week-end du 4 au 6 juin. C’est 
également le retour du festival « Les bruits de la tête » avec 
un week-end de concerts en Cézallier début juillet. 

Parce qu’il est important de soutenir les acteurs du secteur 
culturel et de tenir notre engagement auprès des compagnies, 
nous avons reporté les spectacles suspendus en raison de la 
crise sanitaire. Ainsi vous pourrez découvrir le ciné-concert 
« Dralhàs » au cœur du pastoralisme dans le Massif Central, 
et le trio Vidala et ses chansons latino-américaines. Coté 
théâtre, 2 autres reports : « A rendre à M. Morgenstern en cas 
de demande » qui traite de mémoire ; et du théâtre d’objets 
pour les tout-petits avec « Chat Chat ».  

Pour les plus jeunes, deux autres spectacles sont 
programmés : « Aux pieds des pins têtus », proposé dans 
le cadre des actions portées par les Relais Petite Enfance, 
et « Le journal secret du petit poucet », spectacle à partir 
de 7 ans. Parallèlement, deux spectacles à l’attention des 
scolaires, inviteront maternelles, primaires et collégiens au 
théâtre. 

L’action culturelle est aussi offerte aux publics d’adultes dans 
le cadre de projets menés en partenariats avec le département 
du Cantal : « Sur le fil » et « Accords sensibles ». 

Enfin, l’actualité culturelle sera animée par les propositions 
régulières de la Médiathèque intercommunale, l’Ecole de 
Musique ou les Relais Petite Enfance. Retrouvez tous les 

rendez-vous dans l’agenda culturel disponible dans toutes 
les mairies et sur www.hautesterres.fr. Ces évènements 
répondent aux exigences sanitaires et à l’évolution des 
mesures gouvernementales. Consultez notre site internet 
régulièrement.

Hautes Terres Communauté souhaite à chacun et chacune de 
beaux moments de convivialité et de découverte ! 

Nouvelles acquisitions à la médiathèque
Chaque année, la médiathèque intercommunale acquiert 
entre 150 et 250 nouveaux ouvrages pour élargir le choix 
des abonnés. L’objectif est de donner une offre variée 
de thématiques et de genres littéraires afin de satisfaire 
toutes les curiosités, et tous les âges. Gros succès, 
auteurs régionaux, livres jeunesse ou encore livres à 
gros caractères sont sélectionnés avec le conseil de nos 
3 libraires locaux localisés à Murat, Massiac et Allanche. 
Pour renouveler son catalogue, la médiathèque dispose 
d’un budget annuel de 4000€. Au total, plus de 8000 
ouvrages sont disponibles pour le prêt. Des sélections 
thématiques sont régulièrement mises en avant en 
lien avec l’actualité des services de Hautes Terres 
Communauté. En février et mars, une sélection autour 
de la musique blues et de la déportation sera proposé.

Toutes les actus du service culture  
à portée de clic !
Cet automne aura vu la naissance de 2 newsletters pour 
vous informer de l’actualité culturelle de Hautes Terres 
Communauté. Un bulletin culturel annonce chaque mois 
tous les rendez-vous organisés par la communauté de 
communes sur le territoire. Pour la recevoir, faites votre 
demande d’inscription à culture@hautesterres.fr Et si 
vous désirez encore plus d’infos sur la Médiathèque 
intercommunale, à Massiac, inscrivez-vous à son 
bulletin bimestriel à l’adresse mediathequemassiac@
hautesterres.fr 

1. SIGAL : Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et de ses affluents
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ENVIRONNEMENT

Les tourbières : écosystèmes complexes mais 
passionnants
Le Syndicat mixte du Parc des Volcans, en lien avec le 
Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et de ses 
affluents et Hautes Terres Communauté, a fait réaliser une 
étude sur les tourbières du plateau de Chastel sur Murat pour 
connaître leurs histoires, leurs fonctionnements et envisager 
des mesures permettant leur préservation. Connaitre le 
fonctionnement des tourbières nécessite de s’intéresser à 
différents sujets : alimentation en eau, géologie, végétations 
actuelles et passées…

Analyser les végétaux contenus dans les tourbes pour reconstituer 
l’histoire millénaires de ces écosystèmes (Pierre Goubet)

Le plateau de Chastel sur Murat – un musée 
vivant des tourbières
L’étude montre que le plateau de Chastel sur Murat est un 
véritable musée vivant des tourbières d’Auvergne. En effet, 
les différents types de tourbières connus en Auvergne y 
sont représentés. Certaines sont alimentées par les eaux de 
pluie, d’autres par des sources ou encore le ruissellement… 
Certaines tourbières ont été ennoyées pour la pratique de la 
chasse, d’autres sont pâturées, d’autres boisées… Quelques 
zones offrent une diversité floristique exceptionnelle avec 
plus d’une vingtaine d’espèces de plantes sur moins d’un 
mètre carré ! Dont certaines espèces rares comme l’Hypne 
brillante par exemple, une mousse d’intérêt européen. 

Hypne brillante, espèce protégée et rare (Luc Belenguier)

Echanger sur les savoirs avec les acteurs locaux
Ces apports de connaissance sont essentiels pour une bonne 
gestion et valorisation de nos patrimoines. Mais ils doivent 
également être échangés avec les acteurs locaux, garants de 
la préservation de ces patrimoines naturel et historique que 
représentent les tourbières. 

Deux ateliers de restitution de l’étude se sont tenus les 8 
et 9 septembre 2020 afin de présenter les résultats acquis 
aux élus, agriculteurs, forestiers… Ces résultats viendront 
alimenter le travail d’animation du site Natura 2000 
Tourbières du nord-est du massif cantalien que le Parc des 
Volcans anime, et dont le comité de Pilotage est à présent 
présidé par Felix Roche, et de l’Espace naturel sensible du 
plateau de Chastel sur Murat en lien avec le Département du 
Cantal. 

Ateliers d’échange sur les tourbières du plateau de Chastel-sur-Murat 
(Luc Belenguier)

Estives   et   tourbières   du   plateau   de 
Chastel   sur   Murat 
Tourbières : connaître, transmettre et gérer ensemble

Découvrir  les tourbières de Hautes-Terres 
Afin de découvrir le patrimoine naturel des Espaces 
naturels sensibles de son territoire,  Hautes Terres 
communauté a lancé les Ecobalades, des guides 
connectés pour découvrir la nature. Une appli, un livret 
et un site internet rassemblent mille et un secrets sur 
la faune et la flore de ses 5 sentiers classés Espaces 
Naturels Sensibles. 

Deux zones de tourbières n’attendent que vous pour 
révéler leurs secrets : le plateau de Chastel sur Murat et 
les tourbières du Jolan et de la Gazelle à Ségur-les-Villas. 
https://www.hautesterrestourisme.fr/fr/les-espaces-
naturels-sensibles

Etude financée dans le cadre du programme « Tourbières Massif Central » / projet « 
réseau des acteurs et tourbières Cézallier/Artense » par l’Union Européenne avec le Fonds 
Européen de Développement Régional et les Agences de l’Eau
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Une   nouvelle   phase   de   restauration 
des   berges   de   nos   cours   d’ eau   !
Par sa géographie montagneuse, Hautes Terres Communauté est traversé par 4 bassins versants dont les principaux sont 
celui de l’Alagnon et celui de la Rhue. Zoom sur l’actualité de l’entretien de ces cours d’eau.

Poursuite du programme des travaux sur le bassin de 
l’Alagnon 
Portée par le Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et de ses affluents (SIGAL) 
pour le compte de Hautes Terres Communauté, un nouveau chantier a commencé en 2020 sur 
le ruisseau de l’Alagnonnette dans la commune de Saint-Poncy. Ces travaux concernent la 
restauration de la végétation avec la coupe des arbres morts, penchants… et l'enlèvement des 
embâcles (bouchons de bois) et les éventuels déchets. 

Des aménagements peuvent être proposés aux exploitants et propriétaires des parcelles du 
cours d’eau comme la mise en place de systèmes d'abreuvements, de franchissements adaptés 
aux pratiques agricoles ou de pose de clôture. L'objectif est de « réguler » l’accès à l’eau en le 
limitant à certains points adaptés. Ainsi la rivière est protégée de l'impact du piétinement bovin 
et la qualité de l'eau pour les animaux est améliorée. 

Ces travaux ne sont pas obligatoires et réalisés avec accord, dix exploitants sur cette programmation touchant 4 km de cours 
d’eau. Ils sont financés par Hautes Terres Communauté, l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Département du Cantal, la Fédération de Pêche du Cantal, l’AAPPMA de Massiac et la Fédération Nationale de la Pêche. 

3 questions à Clément Billard, 
technicien de rivières au SIGAL
Quel est le rôle d’un technicien de rivière ?

Arrivé au SIGAL en 2013, mes principales missions sont de 
deux ordres :

D’abord, l’élaboration des dossiers de mise en œuvre des 
travaux définis avec les propriétaires et les exploitants. Je 
réalise en amont un diagnostic de l’état des cours d’eau 
et je propose des solutions d’aménagement autour de la 
rivière. D’une façon plus générale, je réponds gratuitement 
aux demandes de conseils techniques en matière de 
gestion et conservation des cours d’eau. Chaque année, je 
réalise ainsi une vingtaine de visites techniques.

Pourquoi faire ces travaux de restauration de rivières ? 

Restaurer un cours d’eau dans son ensemble (lit, berges, 
ripisylve), c’est préserver son bon fonctionnement, mais 
aussi la qualité de l’eau. Une ripisylve en bonne santé assure 
de l’ombrage, et permet de baisser la température de l’eau 
et limiter l’évaporation. Nos interventions répondent à 
de multiples objectifs, le principal étant que les rivières 
restent saines !  

Comment se passent les travaux avec les exploitants ?

Nous sommes passés en quelques années d'un refus de 
réaliser des travaux à de la demande. Ce changement de 
vision s'explique probablement par un travail intégrant 
les retours des exploitants permettant de répondre au 
mieux aux besoins techniques. A ce jour, le principal point 
d'amélioration est la valorisation du bois broyé (utilisé par 
exemple en paillage), ou la valorisation de la végétation de 
berges, avantageux sur le plan écologique et économique.

Mathieu Le Pavoux est arrivé au printemps 2020 pour 
réaliser le diagnostic du bassin versant de la Rhue dont 
28% est sur le territoire de Hautes Terres Communauté 
(Lavigerie, Dienne, Ségur les Villas, Saint Saturnin, 
Marcenat). Ce poste est partagé entre les 4 communautés 
de communes traversées par le cours d’eau dans le cadre 
d’une entente intercommunale et cofinancé par l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne et le Conseil Départemental du 
Cantal. 

Le programme de travail du technicien de rivière

Sur les 1 000 km de cours d’eau du bassin versant de la 
Rhue, environ 320 km doivent faire l’objet d’un diagnostic 
complet. La végétation des berges, l’état du lit mineur, la 
présence d’ouvrage, l’impact des activités humaines sur le 
milieu, la présence/absence d’espèces invasives… seront 
par exemple analysés.

Ce diagnostic de terrain s’étend sur 2020-2021. Il alimentera 
le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG). Ce document 
présente les problématiques identifiées sur le terrain et 
propose un programme de travaux pour les résoudre. Le 
PPG doit être finalisé courant 2022, et se décliner sur 5 ans.

Les interventions sur les milieux aquatiques feront l’objet 
d’une Déclaration d’Intérêt Générale (DIG) auprès de la 
Préfecture. Cette obligation permettra de mobiliser des 
fonds publics pour des actions réalisées sur des terrains 
privés, comme par exemple des travaux de restauration de 
berges.

Un   deuxième   technicien   de   rivière   
pour   diagnostiquer   le  bassin   
versant   de   la   Rhue
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Lors du bureau 
c o m m u n a u t a i r e 
du 21 décembre, 
les élus de Hautes 
Terres Communauté 
ont assisté à une 
présentation du projet 
de recherche action 
RECREATER. Cette 
démarche a débuté en 
2019 en partenariat 
avec Saint-Flour 
Communauté, et 
fait le lien entre 3 

autres communautés de communes du Massif central sur 
3 départements (Cantal, Ardèche, Lozère). L’objectif est 
de développer l’attractivité résidentielle et touristique du 
territoire en expérimentant une démarche participative sur 
3 micro-territoires pilotes (Le Cézallier, Prat-de-Bouc et la 
vallée de la Truyère). Animé par Théo Mathieu, chargé de 
mission depuis juillet 2020, ce projet doit permettre d’aboutir 
à la création de nouvelles offres touristiques combinant 
activités de pleine nature, sport et culture. Sous réserve 
de l’évolution de la crise sanitaire, des rencontres et une 
mobilisation numérique devraient débuter en février 2021 
sur chacun des 2 sites de notre territoire. Si vous souhaitez 
vous impliquer dans cette démarche, n’hésitez pas à 
joindre Théo Mathieu : developpement@pays-saint-flour.fr  
ou 07 85 58 59 56.

Bientôt   des   défibrillateurs   dans   vos  
communes

Depuis le 1er janvier 2020, 
de nombreux établissements 
recevant du public (ERP) ont 
l’obligation de s’équiper de 
défibrillateurs automatisés 
externes (DAE). Par conséquent, 
les collectivités doivent se mettre 
en conformité au plus tard le 
1 janvier 2022. Afin de réaliser 
des économies, Hautes Terres 

Communauté coordonne un groupement de commandes 
pour la fourniture, l’installation et la maintenance de 
défibrillateurs dans les communes. Celles qui ont fait 
connaître leur besoin pourront bénéficier de cette opération.

uoi  de   neuf 
Présentation   du   projet   Recreater  et 
prochaines   échéances
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Des   gobelets   en   prêt   sur   tout   le   territoire
Dans le cadre de son engagement pour le développement 
durable, Hautes Terres Communauté s’est doté d’un lot de 
20 000 gobelets réutilisables. Afin de permettre de limiter 
l’utilisation de plastiques jetables et réduire le volume des 
déchets lors des évènements publics, chaque mairie recevra 
500 gobelets pour l’usage de ses services, ou pour mise à 
disposition aux associations. La demande de prêt se fera 
en mairie et dans le cadre d’une convention de prêt. Les 
modalités de mise à disposition sont en cours de finalisation 
afin que le service soit opérationnel au printemps 2021.

Déploiement    des   bennes   à   carton   pour   
les   professionnels dans    4    communes

Des nouvelles bennes de collecte 
des cartons vont être déployées 
sur 4 communes : Marcenat, 
Ségur-les-Villas, Allanche et 
La Chapelle-Laurent. Hautes 
Terres Communauté adapte son 
service de collecte pour répondre 
aux exigences règlementaires 
en matière de tri des déchets 
et apporter un service adapté 
aux habitants du territoire. Les 
cartons doivent être pliés avant 
d’être jetés dans la benne. Les 
cartons d’emballage ménagers et 
papiers sont toujours à déposer 

dans les colonnes de tri.

Reprise   des   ateliers   informatiques   avec 
les   Connectés 
Les Ateliers informatiques avec les Connectés reprennent. 
Organisés en partenariat avec les communes, Unis Cités et 
le Conseil départemental, les ateliers se tiennent dans les 
4 centres-bourgs : à Massiac tous les mardis en journée au 
centre administratif ; à Murat le mercredi de 13h30 à 16h, 
Maison des services ; à Neussargues tous les mercredis 
matins de 9h30 à 11h30, Maison de services et du tourisme ;  
Allanche accueillera le bus Conseil départemental 
(calendrier à venir). Participation gratuite, ouverte à tous. 
Places limitées. Renseignements : Massiac et Murat  
au 04 71 20 28 88 ; Neussargues-en-Pinatelle au 
04 71 23 13 62.
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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, Pierre Goubet, Luc Bélenguier, Bureau 7

-    19    -

Hibernarock : Webinaire #2 « Entreprendre dans 
la musique en milieu rural »
En partenariat avec la Cocotte numérique, le festival 
Hibernarock poursuit en 2021 sa série de rencontres avec 
des professionnels du secteur de la musique. Ouvertes 
à tous, elles se tiendront cette année sous la forme de 
visio-conférences tous les mercredis matin du 3 février au 
3 mars. Ces temps seront animés par Benoît Bouscarel, 
journaliste et rédacteur en chef de France Culture, et 
Laurent Thore, entrepreneur culturel (DJ, rédacteur de 
presse et programmateur musical pour la radio Le Chantier). 
Le secteur des musiques actuelles sera interrogé sur sa 
capacité de résilience et d’adaptation en temps de crise, 
notamment en milieu rural, et autour de 4 thématiques : 
Education, entreprenariat, numérique et consommation 
locale. Plus d’informations sur ces webinaires sur www.
hibernarock.fr et www.facebook.com/HibernarockCantal

Atelier d’écriture de chanson ouvert à tous
Samedis 27 février, 6 mars et 13 mars de 9h à 12h à la 
médiathèque, l’artiste issoirien Koclair donnera des ateliers 
« Ecriture de chansons ». Musicien professionnel, enseignant 
de guitare, chanteur et auteur compositeur, Koclair invitera 

les poètes en herbe à libérer leur imaginaire. Après un 
échange autour de son métier de musicien et sa vision du 
processus de création, un thème sera choisi collectivement 
pour créer un texte et une ligne mélodique avec l’artiste. Sur 
inscription au 04 71 23 17 79 (15 places disponibles). Concert 
et restitution des ateliers le samedi 13 mars à 18H, salle 
municipale à Molompize. Gratuit, ouvert adolescents dès 12 
ans et adultes.

Expositions
A venir, 2 expositions : • Du 3 février au 27 avril : « Les juifs 
de France dans la Shoah » par l’ONACVG (office national 
des anciens combattants et des victimes de guerre). Cette 
exposition revient sur les grandes étapes de la persécution 
des Juifs en France : des mesures d’exclusion à la Déportation 
systématique et massive dans les camps. • « L’univers du 
blues » par le Conseil départemental du Puy de Dôme. Sur les 
plantations de coton et de tabac dans le delta du Mississipi, 
entre Memphis et La Nouvelle-Orléans, les esclaves noirs 
avaient pris l’habitude de chanter tout en travaillant. Ces 
work-songs exprimaient leur désespoir et leurs souffrances. 
C’est là que naquit le blues du Delta. 

Quelques   rendez-vous

Horaires habituels sous 
réserve d’adaptation du 

cadre sanitaire.



L'Accueil de loisirs

Ouvre ses portes
du 8 au 19

février 2021,
du lundi au vendredi,

de 8h à 18h30

Au programme : 
Ski alpin, ski de fond, biathlon, raquettes, luge, ..

Mais aussi des activités artistiques, de coopération,
des ateliers "Coup d'pouce" et des ateliers cuisine

pour préparer soi-même de bons goûters ! 
 
 
 

Ouverture des inscriptions le vendredi 22 janvier à
Allanche et le samedi 23 janvier à Massiac et à Murat. 

de Hautes Terres Communauté
Intercommunal

Retrouvez les programmes d'activités et les modalités d'inscription sur www.hautesterres.fr
Plus d'informations : jeunesse@hautesterres.fr / 04.71.20.09.93 / 06.07.59.31.90

3 à 12 ans

Secteurs d'Allanche, Massiac et Murat


