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Pôle viande : Le Président, Didier Achalme a reçu Cécilia Mourgues,
sous-préfet à la relance, au pôle viande de Neussargues en Pinatelle
le mercredi 17 mars. Point sur l’état d’avancement des travaux
engagés par Hautes Terres Communauté depuis deux ans pour plus
d’2M€ et sur la 2e phase de travaux d’un montant de 229 440 € qui
s’intègre dans le plan de relance.

Relais Petite Enfance (RPE) : Les temps d’animation de nos RPE des secteurs
Massiac et Murat-Cézalier reprennent ! Les enfants, parents et assistantes
maternelles sont au RDV auprès de nos animatrices Carole et Emilie ! Nouveau :
tout comme pour le RPE secteur Massiac, le RPE Murat-Cézallier propose
une séance d’éveil musical hebdomadaire avec l’intervention de Flavie Brossy,
intervenante musicienne de notre école de musique intercommunale !

Chantier d’insertion : Hautes Terres Communauté conforte son
rôle d’acteur du développement économique sur le territoire avec
l’embauche d’un des salariés du chantier d’insertion après un stage
d’un mois chez Jambon Alimentation animale à Murat pour un CDD
de six mois.

Convention territoriale d’éducation artistique et culturelle (CTEAC) : les
élus de la commission Culture ont accueilli les différents partenaires de
la CTEAC le 26 mai dernier. La signature de ce contrat permettra de coconstruire et coordonner un programme d’action artistiques, culturelles,
éducatives et scolaires sur notre territoire avec différents partenaires : l’Etat/
DRAC, le Conseil régional AURA, le Conseil départemental du Cantal, la
Caisse d’Allocations Familiales, la DDCSPP, la DRAAF, l’Education Nationale
et le réseau Canopé, notamment.
Maison France Services : comité de pilotage vendredi 5 mars en
visio-conférence avec l’ensemble des partenaires. Un an après
l’homologation France Services de la Maison de services à Murat,
cette réunion a permis de rappeler les objectifs, le fonctionnement
et les projets de ces établissements nécessaires au maillage du
territoire.

SAFER Auvergne Rhône – Alpes : Le mercredi 31 mars, Jacques
Chazalet, Vice-Président de la SAFER Auvergne – Rhône-Alpes, est
venu pour échanger sur les ambitions du territoire dans le cadre de
son Projet Agricole et Alimentaire Territorial (PAAT). La communauté
de communes a ainsi pu identifier des leviers en faveur de la
préservation du foncier agricole, du renouvellement des générations,
de la dynamisation et de la diversification de l’activité agricole.

Convention Territoriale Globale (CTG) : Le Président, Didier Achalme, et Eric
Job, Vice-président en charge de l’Enfance-Jeunesse-Culture ont reçu des
représentants de la CAF du Cantal et de la MSA Auvergne, le 16 mars dernier
pour mettre le cap sur la CTG. Au programme : présentation de la Convention
qui sera signée en 2021 et des modalités de financements associés pour des
projets en faveur de l’enfance et de la jeunesse.

Madame, Monsieur

Eté 2021 : des perspectives
positives s’offrent enfin à nous
avec la reprise de l’activité
économique. Nous poussons
tous enfin un grand Ouf de
soulagement. Rester positif,
continuer nos actions de
soutien et nous projeter vers
l’avenir de Hautes Terres Communauté restent
notre priorité.
C’est dans cet état d’esprit que nous avons choisi
de consacrer notre dossier « Grand angle » à notre
projet de territoire, feuille de route stratégique et
opérationnelle des cinq années à venir. Le travail
esquissé par les membres du bureau a abouti à
un projet reposant sur 3 ambitions, 10 chantiers et
37 objectifs. Cette première ébauche est le point
de départ d’un travail collectif et commun avec
l’ensemble des conseillers communautaires et des
communes.

Dans cette 9e édition, nous faisons le point sur
notre mobilisation sur le front du développement
économique avec nos zones d’activités et
villages d’entreprises enfin prêts à accueillir nos
entrepreneurs et sur les aides apportées aux
entreprises pendant la période de la Covid. Malgré
les aléas de la crise, les travaux de nos maisons
de services se poursuivent et pourront ouvrir fin
2021 pour Allanche et début 2022 pour Massiac.
Enfin, nous vous invitons aussi à profiter de l’été
et de notre territoire qui offre de nombreuses
ressources pour faire le plein de nature.
Nous avons également souhaité apporter quelques
changements sur la couverture de notre magazine
qui a été retravaillée pour une meilleure lisibilité et
adéquation avec notre charte graphique. L’accent
a été mis sur le nom de notre magazine : Le Mag.
Bonne lecture à tous et toutes et bel été 2021 !
Didier Achalme
Président de Hautes Terres Communauté

SOMMAIRE
Grand Angle

p. 4

Projet de territoire			

Gestion des déchets

Diminuons nos déchets = maitrisons nos coûts
Collecte des plastiques agricoles

Budget 2021

p. 8

Désinfection annuelle des bacs de collecte

Développement économique

p. 9

Tourisme

Hautes Terres avance !

p. 10

Professionnels : installez-vous !
Maisons des services et du tourisme :
deux chantiers qui avancent

Talents d’ici
La passion du VTT
L’expérience mushing

p. 14

p. 16

Faites le plein de nature

Jeunesse

p. 17

Nouveau : des activités pour les 12/18 ans

Culture
p. 12

p. 18

Cap vers Micro-Folie

Quoi de neuf

p. 18

Nos prochains RDV

p. 19

www.hautesterres.fr

GRAND ANGLE

Vers un nouveau projet
de territoire 2021 - 2025
La nouvelle gouvernance de Hautes Terres Communauté a travaillé à la construction de son projet de territoire,
feuille de route stratégique et opérationnelle des 5 années à venir. Une première base élaborée et débattue par les
membres du bureau a été validée au conseil communautaire du 18 juin.
Comme le précise le Président, Didier Achalme, « cette démarche collective nous permet de définir les grandes
ambitions pour le territoire et de consolider son avenir. Ce projet nous permet de structurer notre intervention
en donnant des priorités et en agissant concrètement avec des résultats visibles. Voilà à quoi sert le projet de
territoire. C’est également le premier pas vers l’ambition de faire communauté et de construire ensemble. »

3 ambitions // 10 chantiers
3 ambitions majeures se déclinent en 10 chantiers et 37 objectifs dont les contours et la déclinaison opérationnelle
restent à définir. Cette première étape sera donc suivie d’un travail complémentaire avec l’ensemble des élus
communautaires et des communes pour aboutir à un projet de territoire collectif et partagé par tous.

AMBITION N°1
« Faire Communauté »
Hautes Terres Communauté agit au quotidien pour les habitants, usagers
et communes. Rendre visible son rôle et créer de la proximité pour faire
communauté est notre première ambition.

CHANTIER N°1 :
Affirmer notre identité et mieux faire connaitre notre action avec, pour
exemple, les maisons de service comme vitrine du territoire

CHANTIER N°2 :
Conserver une proximité et solidarité avec les communes avec la
création de la cellule d’appui notamment
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CHANTIER N°3 :

AMBITION N°2
« Maintenir la population et
accompagner la croissance
démographique »

Maintenir les équilibres harmonieux du cadre
de vie des centres bourgs aux espaces naturels

CHANTIER N°4 :
Bâtir un territoire à vivre, attractif et durable
autour de la santé, de l’habitat, de la jeunesse,
du sport et culture et de la mobilité

CHANTIER N°5 :
Stimuler l’attractivité économique en créant
des espaces d’accueil et de l’animation auprès
des entreprises

CHANTIER N°6 :
Faire du tourisme une valeur ajoutée locale
en construisant une offre globale, partagée et
support de rayonnement autour d’un itinéraire
non motorisé « Alagnon » et « Cézallier » et
d’un projet Massif de montagne 4 saisons.

Conserver
des
habitants
et
en
accueillir
de
nouveaux
est
l’enjeu
n°2 de Hautes Terres Communauté :
disposer d’un cadre de vie attractif et de services
de qualité, d’une dynamique économique autour
de spécificités locales sont les principaux
chantiers de cette deuxième ambition.

CHANTIER N°7 :
Développer les circuits courts alimentaires
autour de la création d’une filière viande et la
valorisation des produits locaux.

CHANTIER N°8 :

AMBITION N°3
« Agir en faveur de la transition
écologique
et énergétique »

Adapter le bâti pour réduire la consommation
énergétique en accompagnant les différents
acteurs dans leur réduction des coûts

CHANTIER N°9 :
Offrir une mobilité alternative au quotidien et
pour la gestion des flux touristiques

Accélérer la transition
écologique et énergétique est tout l’enjeu
de cette troisième
ambition qui passera
par la généralisation
des travaux de rénovation énergétique,
la promotion de la
mobilité électrique
et la gestion optimisée des ressources en eau
et des déchets.

CHANTIER N°10 :
Assurer une gestion raisonnée des ressources
et déchets
Cette première ébauche de notre feuille
de route est le point de départ d’un travail
collectif qui se traduira par la mise en
place de nouvelles commissions de travail.
L’objectif est d’aboutir à un plan d’actions
opérationnel d’ici fin 2021.
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GRAND ANGLE

Illustration des
ambitions par des
actions concrètes
déjà engagées

énergivore, Hautes terres Communauté souhaite définir les
priorités sur lesquelles agir pour disposer d’un parc locatif
et résidentiel de qualité et adapté.
L’étude pré-opérationnelle menée par un cabinet d’études
spécialisé aura pour objectif d’approfondir et compléter les
problématiques identifiées et cibler les outils opérationnels
adaptés à mettre en oeuvre. L’étude commencera à l’automne
pour un montant estimé à 48 000 € et financé à 80%. Le
dispositif d’amélioration de l’habitat devrait pouvoir être mis
en place au 1er trimestre 2022 afin d’offrir des solutions
financières et un accompagnement pour les travaux et les
ménages identifiés prioritaires.

Petites villes de Demain
Le Vendredi 30 avril, la convention d’adhésion au programme
Petites Villes de Demain (PVD) a été signé dans les locaux de
l’intercommunalité en présence de Serge Castel, préfet du
Cantal, Didier Achalme, président de Hautes Terres et maire
de Massiac, Bruno Faure, président du Conseil départemental
et des trois autres communes concernées : Philippe Rosseel,
maire d’Allanche, Gilles Chabrier, maire de Murat et Nathalie
Petelet, 1ère adjointe de Neussargues en Pinatelle.
« Petites Villes de Demain » constitue un outil de relance au
service des territoires en faveur de la redynamisation des
petites collectivités rurales. Ce programme va nous permettre
de bénéficier, notamment du cofinancement du chef de projet
pour un montant estimé à 47 230 € subventionné à 75% par
l’Etat. Le chef de projet pilotera les actions de revitalisation
et d’attractivité des quatre centres-bourgs : travail sur le
maintien des commerces, lutte contre le logement vacant,
dynamisation de l’espace public, etc.

Les ambitions de notre projet de territoire se traduisent, de
façon concrète, par certaines actions, déjà mises en place.

Un programme d’aide aux travaux
habitat en cours de réflexion
Les élus ont voté à l’unanimité le lancement d’une étude
pré-opérationnelle pour la mise en oeuvre d’un dispositif
d’aide à l’amélioration de l’habitat. En partant des constats
que les logements ne sont plus toujours adaptés du fait du
vieillissement de la population ou de la taille des ménages
qui se réduit, que l’habitat est principalement ancien et
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Cellule d’appui aux communes :
2 étapes franchies
Envisagée comme un guichet unique d’accompagnement, la
cellule d’appui sera adaptée aux besoins des communes en
termes de mutualisation et d’ingénierie de projet.
Espace de discussion et d’échanges avec les communes,
une première étape a été franchie avec l’organisation de
la 1re conférence des maires le 5 mars dernier autour des
possibilités de financement des projets communaux.
La deuxième étape a été, en début d’année, de recenser les
besoins des communes à savoir : mutualisation de moyens
matériels, prestations de services, besoins d’expertise,
groupements de commandes, coopération à développer.
Une conférence des maires aura lieu en septembre pour
présenter aux maires ces résultats et travailler les actions à
mettre en œuvre.

Ci-dessous : Xavier Fournal, Vice-Président du Syndicat Mixte du Lioran,
Vice-Présisent à Hautes Terres et représentant de l’Entente pour le syndicat ;
Fabien Lagloire, Vice-Président du Syndicat Mixte et représentant de l’Entente ;
Philippe Rosseel, Vice-Président de Hautes Terres et représentant de l’Entente
pour Hautes Terres.

Entente entre Hautes Terres
Communauté et le Syndicat mixte du
Lioran
Initiative originale et innovante pour une collectivité, l’entente
entre Hautes Terres Communauté et le Syndicat mixte du
Lioran permet de mutualiser les services voirie respectifs.
Un même constat simple : les deux structures mènent les
mêmes travaux avec une saisonnalité différente. L’entente
permet donc de mettre en commun des moyens humains et
matériels (achat d’un tractopelle) pour assurer une meilleure
maîtrise des coûts, disposer de matériel performant et
garantir une meilleure réactivité.

Les groupements de commande
Hautes Terres Communauté propose des groupements
de commande afin d’obtenir un tarif plus attractif et
mutualiser la procédure d’achat très chronophage. Les
premiers groupements de commandes ont été menés
pour l’approvisionnement en carburant et combustibles
divers (10 communes) et la fourniture et la maintenance de
défibrillateurs (16 communes).
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BUDGET 2021

Budget 2021 en quelques chiffres

Le jeudi 8 avril 2021, le conseil communautaire de Hautes Terres Communauté a voté à l’unanimité les budgets primitifs 2021 (1
budget principal et 10 budgets annexes) qui ont été construits, un esprit de prudence et d’anticipation pour ne pas augmenter
les impôts et la finalisation de la programmation de travaux déjà engagée.

SERVICES
POPULATION
(maisons des
services, santé,
transport, habitat)

3.4 M€

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
(villages d’entreprises,
zones d’activités, aides)

BUDGET 10.28 M€
INVESTISSEMENT

2 M€

dont

35 opérations

= 9.7M€

AFFAIRES
GÉNÉRALES

PETIT
PATRIMOINE
1.2 M€

principalement à destination de

(bâtiments,
matériels,
véhicules, PLUi)

DÉCHETS

1.3 M€

1.1 M€

EN FONCTIONNEMENT

, pour 100 € dépensés (total de 10.6 millions d’euros), tous budgets

confondus :

23€
€

Reversement
de fiscalités aux
communes

1€
Covid

20€
Gestion des
déchets

4€
Dépenses
imprévues

14€
Fonctions
supports

5€
Environnement

11€
Santé, services,
transport, habitat

7€
Culture et
Jeunesse

Les recettes de fonctionnement proviennent au 2/3 des impôts et taxes et à 1/3 des dotations de l’État.
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8€
Développement
touristique

7€
Villages
d’entreprises,
zones d’activités,
aides

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Crise Covid : Un soutien
accru aux entreprises

Tout au long de la crise liée à la Covid19, Hautes Terres Communauté a soutenu financièrement les entreprises et commerces
de son territoire. Retour sur la contribution de la collectivité et les démarches amorcées pour anticiper la sortie de crise.

Bilan des aides

Anticiper la sortie de crise

Hautes Terres Communauté a annoncé 160 600€ d’aides
pour la relance économique sur le territoire à l’été 2020. Un
an plus tard, quelques 123 entreprises ont été aidées avec
128 506 € déjà engagés aujourd’hui, certains dispositifs
étant encore en cours :

Créer des liens et accompagner les partenaires et les
entreprises font partie de la dynamique mise en place par
les élus de Hautes Terres Communauté. Un groupe de travail
Economie a été créé afin de développer des pistes de travail
pour dynamiser l’économie locale.
Au printemps 2021, plusieurs rencontres ont eu lieu avec nos
partenaires pour anticiper la sortie de crise : l’UMIH (Union
des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie), la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Cantal, France Active Auvergne
et Initiative Cantal. Les annonces des adhérents de l’UMIH
ont été diffusées en ligne dans le cadre de nos jobs d’été dès
avril 2021.

1. Fonds Région Unie :

33 bénéficiaires pour 59 435 € engagés.

2. Fonds d’Urgence de l’Est Cantal suite au premier
confinement pour les cafés-hôtels-restaurants
23 bénéficiaires pour 17 250 €

3. Chèques Relance de 10 € distribués aux habitants

Le recrutement étant une des problématiques majeures
de notre territoire, Hautes Terres Communauté travaille
de concert avec Saint-Flour Communauté et l’ensemble
des partenaires de la formation, de l’emploi et de
l’accompagnement des entreprises pour créer une dynamique
sur l’emploi.

fin 2020
59 commerces locaux pour 24 790 €

4. Dispositif d’aide à l’investissement pour les petites
entreprises avec point de vente
8 bénéficiaires pour 24 951 €

MARY BOTT’IN

Boutique de chaussures à Murat
Chèque relance : Témoignage de Maryline RoquesBerthuit, gérante, et Brigitte Arnal-Boutevin, vendeuse

Quel bilan des
chèques relance ?

Quelles actions avez-vous mises en place pendant le
confinement ?

C’est une initiative
positive qui nous
a
permis
de
bénéficier de 800 €
de chèques relance.
Les clients habituels
étaient très satisfaits
et
nous
avons
également attiré une
nouvelle clientèle.
La solidarité a été
très grande à Murat.
Certains sont venus acheter dès l’annonce du 3e confinement pour
nous soutenir. Cela fait chaud au cœur !

Déjà présentes sur Facebook et Instagram, nous
avons accentué notre communication pendant les trois
fermetures. Nous avons développé le click and collect, la
livraison et les RDV en magasin. Nous sommes toujours
restées joignables pour continuer à assurer ce service de
proximité.
Votre façon de travailler a -t’elle évolué ?
Nous continuons à proposer des RDV personnalisés en
dehors des heures d’ouverture. Nos clients pourront
toujours retrouver notre collection sur les réseaux sociaux.
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ZONE D’ACTIVITÉS
DE

MURAT

Le Martinet

Plusieurs terrains disponibles
à la vente entre 2 900 et 8 500 m²
1 bureau à la location

ZONE D’ACTIVITÉS

NEUSSARGUES
EN PINATELLE
DE

Les Canals
1 terrain de 3 000 m² à la vente
des ateliers et un bureau à la location

ZONE D’ACTIVITÉS
DE

MASSIAC

Le Colombier

Plusieurs terrains disponibles à
la vente entre 1 300 et 4 400 m²
Ateliers et bureaux à la location
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HAUTES TERRES AVANCE !

Maisons des services et du tourisme :
deux chantiers qui avancent

Malgré les aléas liés à la crise sanitaire, les travaux engagés l’année dernière avancent pour les deux futures Maisons des
Services et du tourisme à Massiac et Allanche. Avec une livraison prévue à l’automne pour Allanche et au premier trimestre
2022, pour Massiac, elles viendront compléter l’offre de services de proximité déjà existante. Leur vocation ? Devenir des
lieux de proximité et de liens pour tous.

Un service de proximité dans nos 4
bourgs centres
Avec ces deux nouvelles maisons qui candidateront à la
labellisation Maison France Services, la collectivité complète
le maillage de son territoire. La Maison des Services déjà
existante sur Murat et son antenne à Neussargues en
Pinatelle accueillent chaque année près de 10 000 visiteurs
pour environ 25 actes quotidiens. L’objectif est que ce
service bénéficie à au moins autant d’usagers sur Massiac
et Allanche. Les services administratifs proposés y seront
identiques.

Un bus France Services mobile itinérant
sur l’ensemble des communes
Au-delà des équipements fixes, Hautes Terres souhaite
encore plus de proximité. En partenariat avec le Département,
la collectivité va affiner le maillage de son territoire en allant
au plus près des habitants grâce au bus itinérant CyberCantal
labellisé France Services. Ce partenariat se développera à

partir de septembre avec un programme de présences
régulières dans les communes.
Dans l’attente de l’ouverture à Allanche, les usagers ont été
invités à découvrir les services d’une Maison France Services
grâce à ce bus présent chaque mardi du mois de juin.

Le Cézallier à l'honneur

Notre ambition : une nouvelle vocation

Au cœur du bâtiment à Allanche, ouvrira prochainement
l’espace scénographie dédié au patrimoine, au sens
large, du Cézallier. Dans un décor de l’ancienne
buanderie de l’hôtel Bonnal, les visiteurs pourront
déambuler au gré des saisons et des époques
au milieu des éléments spécifiques du
Cézallier : nature, faune, flore, pratiques,
savoir-faire, ambiances, etc. A partir de
cette expérience, chacun sera invité à aller
goûter au Cézallier en vrai, sur le terrain, à
la rencontre des éléments.

La vocation de ces nouveaux bâtiments évolue également
pour devenir la porte d’entrée de la collectivité au service
des habitants et des visiteurs. C’est pourquoi ils intègreront
les services de l’Office de tourisme. Bien plus que cela
encore, ils deviendront des lieux de proximité identifiés
par tous (habitants, touristes, usagers, entreprises,
associations, etc), de vie sociale, d’initiatives, des tierslieux d’accueil et de rencontres.
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TALENT D’ICI

La passion du VTT

Rencontre avec Valentin Anouilh et Nicolas Vidal, deux amoureux du VTT qui ont ouvert un nouvel espace au village d’entreprises
de Hautes Terres Communauté à Murat depuis le 1er mars 2021.

Deux amis, un projet

Bike test et technicité des produits

Une longue amitié et la passion commune du VTT unissent
Bike Home propose la réparation et la vente de VTT et vélos
Valentin et Nicolas. Nicolas est mécanicien de cycle et
de route avec également une large gamme d’accessoires et
possède une connaissance fine de la mécanique VTT. Valentin
de vêtements. Leur spécificité ? L’heure de test sur circuit
est pilote VTT depuis tout petit et moniteur. Nicolas
avant l’achat d’un vélo. « Aujourd’hui, 100% des bike
faisait l’entretien des VTT de Valentin quand il Notre leitmotiv ? tests débouchent sur une vente ! C’est une réelle
était tout jeune. Leur souhait, monter leur propre
valeur ajoutée pour le client » rajoute Nicolas.
passion et amour
bike center. Pourquoi Murat ? « Le territoire est un
L’objectif est de proposer de la qualité et de la
du VTT !
terrain de jeux exceptionnel. Il n’y a pas d’offre de ce
technicité tout en essayant de valoriser l’écotype alors que la demande est très élevée. Le local au
responsabilité. Un magasin en ligne est également
village d’entreprises nous convenait parfaitement pour l’esprit à
disponible, ce qui leur permet d’élargir leur clientèle.
donner au lieu ».

L’accompagnement des jeunes

Home sweet « bike home »

Chaque mercredi, plusieurs groupes de jeunes sont
accueillis pour apprendre les techniques sur piste. Stages,
ateliers techniques et parcours itinérants sont possibles sur
demande. Les deux associés s’adaptent en fonction de la
demande.

« Nous voulions plus qu’un bike center où acheter et
réparer des vélos. Notre objectif était de proposer un espace
showroom où les passionnés peuvent échanger et discuter
avec nous. En bref, créer un vrai lieu de vie. D’où notre nom
« Bike Home » car dans « home », il y a : maison, lieu de vie,
moquette et canapé, comme ici ! » précise Valentin.

« Notre leitmotiv ? Notre passion et amour du VTT »
entonnent en chœur Valentin et Nicolas. Plusieurs projets
sont à venir pour ceux pour qui le territoire est synonyme
de découverte, nature et liberté. Un parc locatif de VTT
électrique est prévu pour cet été selon les contraintes
d’approvisionnement rencontrées. Aujourd’hui sous-traité,
la création d’un atelier de suspension est envisagée.

Bike Home
Z.A. du Martinet - 15300 Murat
04 71 60 52 29
www.bikehome.fr
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L ’ expérience mushing

Olivier Houplain a repris la Grange des huskies à Chavagnac (Neussargues en Pinatelle). Cet ancien éducateur spécialisé,
animateur socio-culturel et compétiteur de traîneau en équipe de France propose de vivre l’expérience du mushing.

Le Cantal et le mushing, ça matche !

qu’une activité de traîneau, j’offre une réelle expérience avec
une immersion dans la vie du musher et la vie des chiens. C’est
primordial pour moi et je souhaite sensibiliser nos visiteurs à
cet état d’esprit qui m’accompagne au quotidien ».

Accueil et accompagnement
« Je me suis senti très bien accueilli dans le Cantal. L’animatrice
économique de Hautes Terres m’a fait rencontrer les différents
partenaires pour présenter mon projet et les portes m’ont été
grandes ouvertes » insiste Olivier qui a également bénéficié
du soutien d’Initiative Cantal et France Active. « J’ai également
été très bien accompagné par l’ancien propriétaire : partage de
réseau, d’expérience et de connaissance du territoire. Nous
avons réussi à travailler cet hiver, ce qui a conforté mon choix
dans cette période compliquée. »
Olivier Houplain exerce sa passion des chiens de traîneau
Projets et innovation
depuis 26 ans. Il a créé sa propre structure en Ariège en
2009 qui alliait traîneau à chien et médiation animale pour
Après la rénovation du chenil pour sa quarantaine de chiens,
améliorer le bien-être des personnes
Olivier projette de construire un chalet d’accueil.
via les chiens. Ce musher aguerri
une réelle expérience
Mais l’objectif n°1 est d’embaucher un collaborateur
arrive dans le Cantal et le Massif de
pour le seconder. Des formations à destination des
et immersion pour les
la Pinatelle en décembre 2020. Un
mushers professionnels proposeront une approche
visiteurs
choix stratégique pour pallier des
différente du métier avec un focus sur l’écoute, le
périodes enneigées de plus en plus
contact et la connaissance de la vie des chiens. Une innovation
courtes. « Proches des stations de ski, nous captons très vite
dans le domaine des formations de l’attelage canin !
leur clientèle. Le lieu est propice : fraicheur l’été et de grands
plateaux permettant des activités hors neige qui nécessitent
La Grange des huskies (Olivier Houplain)
moins de chiens et qui sont plus faciles pour eux. » précise-t’il.
La Boissonnière, Chavagnac
15170 Neussargues en Pinatelle
Vivre l’Expérience mushing
06 84 56 30 80
« La Grange des huskies » propose différentes activités :
www.lagrangedeshuskys.fr
initiation à la conduite d’attelage, promenade-découverte
lagrangedeshuskies@orange.fr
en traîneau, la cani-randonnée et le cani-kart. Mais c’est
par sa philosophie qu’elle se différencie. « Je propose plus
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GESTION DES DECHETS

Diminuons nos déchets

=
maîtrisons nos coûts

Maitriser les dépenses de gestion des déchets est un enjeu majeur pour le territoire. En effet, la TGAP (taxe générale sur les
activités polluantes) payée pour chaque kilo de déchets enfouis subira une hausse de 170% de 2020 à 2026.
Comment limiter l’impact sur la facture ? Elus et habitants, chacun son rôle pour contrôler les coûts : optimiser la collecte,
diminuer les tonnages enfouis en jetant moins, triant plus et valorisant mieux. Un groupe de travail spécifique composé d’élus
de Hautes Terres est missionné pour piloter ce dossier complexe et trouver des solutions concrètes à mettre en place au
quotidien.

Meilleure valorisation du déchet carton
grâce à de nouveaux lieux de collecte

L’achat d’un compacteur à cartons à la déchetterie de
Massiac vient compléter ce nouveau dispositif. Les cartons
directement déposés par les usagers sont compactés pour
optimiser le nombre de trajets vers le centre de tri entrainant
ainsi une baisse des dépenses et une diminution de l’impact
environnemental.

De nouveaux emplacements de bacs
pour réduire les coûts de collecte en
optimisant les tournées
En 2020, Hautes Terres Communauté a entamé une
démarche d’optimisation des tournées. L’objectif est simple :
réduire le temps de la collecte tout en garantissant le service
aux usagers. Une première phase d’analyse a permis de
confirmer que certains emplacements des bacs collectifs
ne sont pas toujours appropriés et que les fréquences de
passage des camions de collecte sont parfois en inadéquation
avec l’utilisation des contenants.
Romain Besombes, responsable des services techniques, Philippe
Rosseel, vice-président en charge de la voierie et Georges Ceytre, Maire
de la Chapelle Laurent

Le carton est un des déchets les plus facilement recyclables
et valorisables car il peut être réutilisé pour créer un
nouveau matériau. Sur le terrain, nos agents ont constaté
que beaucoup trop de cartons étaient déposés dans les
mauvais bacs (bacs jaunes, point d’apports volontaires
ou bacs à ordures ménagères) au lieu de les apporter en
déchetteries. Ils alourdissent inutilement les tonnages et
volumes d’ordures et ils sont enfouis au même titre que des
ordures ménagères classiques et augmentent la facture.
Pour mieux trier ces cartons, et ainsi limiter la hausse de
la facture, quatre nouvelles bennes à cartons ont été mises
en place à Allanche, La Chapelle-Laurent, Marcenat et Ségur
les Villas, en complémentarité de celles déjà existantes dans
les déchetteries de Massiac et Neussargues.
Comme l’indique Philippe Rosseel, Vice-président en charge
de la gestion des déchets « l’objectif est double : mailler le
territoire en apportant un service supplémentaire de proximité
aux habitants et professionnels et réduire les tonnages et
volumes de cartons retrouvés dans les ordures ménagères ».
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Aussi, en concertation avec les élus des communes, de
nouveaux aménagements de points de collecte regroupés
ont été définis. Les premiers travaux de dallage béton de
ces nouveaux emplacements ont été effectués au début du
printemps dans les communes de Leyvaux, Laurie, Massiac
et Saint Mary le Plain.
Hautes Terres Communauté a engagé une enveloppe de
144 000 € TTC sur une durée de 4 ans pour ce type
d’aménagement. Au fur et à mesure de l’avancée de ce travail
dans les autres communes, la reconfiguration des tournées
de collecte pourra être effective afin d’optimiser le nombre
de tournées, de matériel de collecte et ainsi les coûts à plus
long terme.

Collecte des
plastiques agricoles :
la qualité au
rendez-vous

Séance de
désinfection
annuelle des bacs

Afin de suivre la réglementation, Hautes Terres Communauté
assure chaque année la désinfection des bacs roulants
intercommunaux sur son territoire.
Du 7 juin au 2 juillet 2021, ce sont près de 1 800 bacs
intercommunaux qui auront été lavés et désinfectés au
moyen d’un véhicule spécialisé loué par Hautes terres
Communauté. Cette opération mobilise l’ensemble du
personnel du service qui assure en même temps les
tournées habituelles de collecte et le nettoyage des bacs.

Les 18 et 19 mai, Hautes Terres Communauté a renouvelé
l’organisation de la collecte des plastiques agricoles en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Cantal et les
GVA de Murat/Allanche, Riom/Condat et Massiac. Depuis de
nombreuses années, les élus de Hautes Terres Communauté
ont fait le choix d’un réel engagement éco-responsable
aux côtés de leurs agriculteurs en proposant cette collecte
gratuitement. La qualité des déchets collectés cette année
est à souligner !

COLLECTE 2021
• 40 Personnes mobilisées
• 15 points de collecte
• 1800 saches de pré-collecte et filets
distribués gratuitement dans les mairies
• 176 tonnes de films
• 15 tonnes de ficelles
• 32 tonnes de filets collectés
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TOURISME

Faites le plein de nature !

Les beaux jours sont arrivés et notre territoire offre un panel d’activités pleine nature qui répond à tous : habitants et visiteurs,
de la famille au sportif chevronné ! Zoom sur 4 activités à découvrir ou redécouvrir !

Randonner sur une demi-journée ou en
itinérance près de chez vous

Sillonner le territoire à vélo
Entre effort et contemplation, découvrez des balades qui
sauront allier des traversées de villages d’exception et des
paysages naturels variés, marqués par l’activité de l’ancien
volcan. Vous pourrez alterner entre de la simple balade et de
véritables défis sportifs comme la Romain Bardet Expérience
Boucle Volcan Cantal !

Nous vous emmenons sur le Tour des Vaches rouges, au
milieu des plateaux d’estives du Cézallier. Dépaysement
et sérénité garantis ! Les plus aventuriers pourront partir
pendant huit jours et pour les débutants, deux courtes
variantes sont possibles. En famille, le territoire offre de
nombreuses balades sur la demi-journée ainsi que des
sentiers thématiques pour en apprendre davantage sur nos
5 Espaces Naturels Sensibles. Et pour tout savoir sur leur
biodiversité, téléchargez les fiches techniques Ecobalades
via l’application.

Une liaison douce Massiac/ Le Lioran et de nouveaux
parcours VTT et cyclo sur le Cézallier et autour de Massiac
sont à l’étude…

Tous à la pêche !
Au bord de la rivière, canne à pêche à la main avec le bruit de
l’eau. Vous en rêvez ? N’attendez plus, les cartes de pêche des
AAPPMA des Hautes Terres sont en vente dans les bureaux
de tourisme ! Pour les débutants, la Fédération de Pêche du
Cantal organise des ateliers d’initiation. Réservation dans les
bureaux de tourisme.

Cartes disponibles dans les bureaux de tourisme et fiches
techniques des balades à télécharger sur notre site.

Partir à l’aventure en VTT !
En VTT avec ou sans assistance électrique, vous retrouverez
des parcours de tous niveaux, balisés et entretenus pour
sillonner le territoire ! Si vous souhaitez partir sur plusieurs
jours, vous pourrez emprunter la Grande Traversée du Massif
Cantal à VTT (GTMC) qui traverse le Cézallier pour rejoindre
Saint-Flour ou pour les plus sportifs, sa variante qui passe
par le Plomb du Cantal. Pour plus d’informations sur le tracé
et les hébergements recommandés GTMC : www.la-gtmc.
com

Encore plus d’activités : équitation, trail, chasse, parapente,
escalade, canyoning, vélorail, geocaching, parcours
d’orientation, activités insolites…

Arnaud Bruzat,
nouveau Directeur de
l’office de tourisme
intercommunal
Quel est votre parcours ?
Après des études en développement et aménagement touristique, j’ai mis en place et structuré deux Offices de tourisme dans la Creuse et l’Oise.
Quelles sont vos motivations pour travailler à Hautes
Terres Tourisme ?
Originaire du Limousin et étant actuellement dans l’Oise,
les reliefs me manquaient ! Hautes Terres Tourisme
est un challenge très intéressant à relever. L’Office de
tourisme est déjà structuré mais tout l’enjeu sera de
créer un plan marketing territorial pour relever le défi
de l’attractivité et de travailler en lien avec Hautes Terres
Communauté.
Le territoire a une carte à jouer en cette période de postcovid !
Office de tourisme intercommunal
Place de l’Hôtel de ville - 15 300 Murat
04 71 20 09 47
contact@hautesterrestourisme.fr
www.hautesterrestourisme.fr
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JEUNESSE

Nouveau :
des activités pour les 12/18 ans

Le service Jeunesse de Hautes Terres Communauté propose dès cet été 2021 une nouvelle offre d’accueil pour les jeunes sur
la base d’un programme adapté selon les tranches d’âges.

Des animations en réponse aux
attentes
Dès cet été, les jeunes du territoire pourront bénéficier
d’un programme spécifique avec des activités en intérieur
ou « hors les murs », sur l’ensemble du territoire, avec ou
sans inscriptions pour plus de souplesse. Au programme,
notamment, petits-déjeuners sportifs, des après-midis
artistiques, détente, sport ou de fabrication numérique et
des soirées festives. Trois animateurs ont été recrutés pour
animer ces activités.

Laurent Guillec, animateur et Aymeric Marteau, responsable service jeunesse

Un projet pour et avec les jeunes
Les élus de Hautes Terres Communauté souhaitent plus de
proximité avec les habitants et les plus jeunes en particulier.
Pour engager un dialogue et mobiliser les ados de 12 à 18 ans
pour la conception et la mise en œuvre d’une offre dédiée,
une première étape a été franchie ce printemps avec le
recensement de leurs envies et besoins via un questionnaire.
Les principales attentes des collégiens et lycéens du
territoire sont de pouvoir se retrouver en un lieu identifié
hors de leurs temps scolaires (pour se détendre, rencontrer
d’autres ados, participer à des projets collectifs) et participer
à des animations de loisirs, de découvertes et de citoyenneté,
tout au long de l’année.

Par ailleurs, trois mini-camps sont organisés, deux sur 5
jours et un sur 15 jours, avec des tranches d’âges spécifiques,
en lien avec des thématiques proches des adolescents et/ou
des événements du territoire : se déconnecter du quotidien et
se connecter à la nature et au sport ; participer au chantier
international de jeunes autour de constructions bois, en
partenariat avec l’association Caciaura, à Neussargues-enPinatelle ou encore, faire partie de la Team Bénévoles au
Madcow Festival à Cheylade.
Suite à ces premières propositions, et sur la base des retours
des jeunes, un programme pourra être élaboré pour proposer
dès la rentrée des activités régulières hors temps scolaire.

Antoine

y

Anthon

Marie
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CULTURE

Cap vers Micro-Folie !

d’acquisition. Elles seront également le support d’animations,
de médiation et d’une programmation particulière.

Le dispositif Micro-Folie
déployé en France par le
Ministère de la Culture
arrive prochainement
sur
Hautes
Terres
Communauté.

Hautes Terres Communauté, en partenariat avec les
communes du territoire, la DRAC et la Villette travaille
ainsi à l’élaboration de ce nouveau dispositif culturel qui se
voudra itinérant et à composer en fonction des besoins du
territoire. Plusieurs liens seront établis, notamment avec les
établissements scolaires, le futur espace scénographique à
Allanche, la Médiathèque intercommunale et la Médiathèque
de Murat, le fablab ou d’autres structures proposées par les
communes.

Concrètement, il s’agit
d’un musée numérique
itinérant
permettant
de rendre accessibles
les chefs d’œuvres
des collections d’une
douzaine de grands musées nationaux (tels que le Louvre, le
Musée d’Orsay, le Château de Versailles ou l’Institut du monde
arabe, pour ne citer qu’eux) ou des collections régionales.
Ces œuvres numérisées en Très Haute Définition pourront
être mises à disposition via des outils numériques en cours

uoi de neuf

Plus de renseignement : lavillette.com/page/micro-folie_
a405/1

De nouvelles orientations pour le Fablab

Hautes Terres s ’ engage pour les clauses
sociales dans ses marchés

Depuis 2019, Hautes Terres Communauté met en place des
clauses sociales dans ses marchés publics. Elle réserve ainsi
tout ou partie de la réalisation d’une commande publique
à des personnes rencontrant des difficultés pour trouver
un emploi. L’objectif est de soutenir l’économie locale et
développer l’accès à l’emploi sur notre territoire. En 2020, 8
personnes ont bénéficié de ce dispositif dans nos marchés !

De nouveaux gobelets pour éviter les
déchets

Ce projet s’intègre parfaitement dans la politique culturelle
de la collectivité qui se veut ouverte à tous les publics, proche
des habitants et vecteur d’animation du territoire.

Engagé pour le développement durable, Hautes Terres
Communauté renouvelle la mise à disposition de
22 500 gobelets réutilisables. Chaque mairie recevra un
lot à destination de leurs associations. Hautes Terres
Communauté fera également un don aux structures (types
associations sportives) qui en ont un besoin régulier. La
collectivité disposera enfin d’un stock qui sera disponible
pour toutes manifestations d’envergure avec une consigne à
1€. N’hésitez pas à prendre contact avec votre commune ou
Hautes Terres Communauté.

Les élus ont souhaité recentrer
les orientations du Fablab en
faisant de ce lieu un laboratoire,
un lieu d’expérimentation,
d’apprentissage et de création.
La jeunesse sera le cœur de
cible du FABLAB : sensibiliser
au numérique, se former aux
différentes techniques tout en
travaillant en transversalité
avec les différents services de
la collectivité et en sensibilisant
à la notion d’écologie. Pour les
professionnels, un accompagnement de projets sera proposé
de la conception à la réalisation.
Ces nouvelles orientations seront mises en place par notre
nouveau responsable du fablab et touche-à-tout, Baptiste
Lardais, fraîchement arrivé de Poitiers.

Nouveau : L ’ Espace Conseil Energie
Habitat Cantal

Des travaux d’économie d’énergie à effectuer, besoin
d’informations techniques ou sur les modes de financement
possibles ? L’espace Conseil Energie Habitat Cantal vous
répond jusqu’en Septembre lors de permanences à la Maison
des Services de Murat le 2e lundi du mois de 9h00 à 12h00 et
le 4e mercredi du mois de 13h30 à 16h30.
Contactez SOLIHA au 04.71.48.88.14 – conseil.energie@
soliha.fr
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les Prochains RDV

SESSION D’ACCUEIL D’ACTIFS : A l’initiative du

département du Cantal, les 20, 21 et 22 octobre 2021,
Hautes Terres Communauté et Saint Flour Communauté
accueilleront une trentaine de porteurs de projets extérieurs
au département qui souhaitent s’installer en milieu rural.
Ils seront guidés dans leurs démarches de recherche
d’emploi ou de création/reprise d’activités. Ils découvriront
des affaires à reprendre : artisanat, commerce, services,
agriculture, tourisme, santé, télétravail… Un coup de
projecteur indéniable sur notre territoire !

SAISON CULTURELLE 2021/2022 – ACTE 1 :
L’AGRICULTURE COMME FIL ROUGE
La saison culturelle intercommunale 2021/2022 s’ouvrira
avec l’Acte 1 de septembre 2021 à janvier 2022.
La thématique de l’agriculture sera à l’honneur avec
notamment des propositions de spectacles et de lectures
pour aborder ce sujet.
Le public sera invité à parcourir le territoire à la découverte
du riche patrimoine qui nous entoure. Des propositions de
spectacles pour les familles, et notamment le jeune public,
seront à l’honneur : théâtre, théâtre d’ombre et théâtre
d’objet, conte et musique. Le Festival HIbernarock « en
rappel » fera escale dans nos communes, suite aux reports
de concerts, avec de belles têtes d’affiches : David Walters,
Delayre et, Laetitia Sheriff ! Comme chaque année, les
rendez-vous incontournables seront pris avec l’Institut
d’Etudes Occitanes pour le Festival des Rapatonadas (du 5
au 14 novembre) ou la Fête des Palhàs avec l’Association
Autour des Palhàs prévu en octobre. Enfin, la danse flamenco
andalouse sera à l’honneur avec le projet « Jours de danse »
en lien, avec le conseil départemental.
Il y en aura pour tous, pour tous les goûts et au plus près de
vous !

Infos pratiques ...
Hautes Terres Communauté
04 71 20 22 62
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Fablab
04 71 20 22 63
Ouvert au public selon programme

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 mardi 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

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
Du lundi au samedi de 13h30 à 18h30

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

Massiac
Du lundi au samedi de 13h30 à 18h30

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

Déchetteries intercommunales

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.

Directeur de publication : Didier Achalme
Coordination, rédaction : Communauté de communes
Crédits photos : Hautes Terres Communauté, Olivier Houplain, Micro-folie, Hautes Terres Tourisme - Couverture :
Merci à la Mairie de Marcenat et ses habitants ainsi qu’au gîte d’étape « La Maison du Cézallier »
Conception : Alpha-Comm’ - Impression : Champagnac - Impression sur papier PEFC
ISSN 2780-982X

- 19 -

Pour suivre l’actualité sur le web

www.hautesterres.fr

