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Visite dans le Mézenc : les élus de Hautes Terres Communauté, des 
éleveurs du territoire et les partenaires sont allés à la rencontre des acteurs 
de la filière AOP Fin Gras du Mézenc le 19 octobre dernier. Au programme :  
visites de 2 exploitations, échanges sur les méthodes de production et de 
valorisation économique de la viande AOP « Fin Gras du Mézenc ». Des 
discussions riches d’enseignement pour structurer une filière viande sur le 
territoire en lien avec l’abattoir de Neussargues.

Visite d’élus dans le Puy de Dôme : Le 21 octobre dernier, 
une délégation d’élus de Hautes Terres Communauté et  
Saint-Flour Communauté s’est rendue dans le Puy de Dôme. 
Au programme : visite de plusieurs infrastructures d’activités 
de pleine nature : Cap Guéry, Sylvatorium du Mont Dore, Parc 
des Arboris à Aydat. Bilan, des idées à mûrir et à adapter pour 
le projet Prat de Bouc 4 saisons !

Retour  en  images 

Visite d’Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès de la 
Ministre de la Transition écologique, chargée du Logement :  
Madame La Ministre est venue à Murat pour une réunion de 
travail sur le logement le jeudi 4 novembre. L’occasion pour 
Gilles Chabrier, Vice-Président en charge de l’Economie et 
Daniel Gomont, Vice-Présidente en charge su social et de 
l’habitat de lui faire visiter le fablab et la Maison des Services.

RECREATER : Les 9 et 10 novembre 2021, une délégation 
cantalienne s’est rendue en Lozère pour participer au 2e 
Séminaire Inter Territorial pour partager les expériences 
autour des sports de nature et culture.. Le dernier séminaire 
qui clôturera le projet, aura lieu dans le Cantal, au printemps 
prochain.

Session d’accueil d’actifs : Hautes Terres Communauté et Saint Flour 
Communauté ont accueilli 27 porteurs de projets les 20, 21 et 22 octobre 
dernier. Au programme : découverte du territoire, rencontre avec les élus et 
partenaires indispensables lors d’une installation, partage d’expériences et 
propositions d’affaires à reprendre !

Économie et partage de l’expérience COcotte numérique : Didier Achalme, 
Président de Hautes Terres Communauté a accueilli à la mi-septembre élus 
et agents des communautés de communes de Chavanon Combrailles et 
Volcans Communauté (63) et de Midi Corrézien en Corrèze, en présence de 
Gilles Chabrier, vice-président à l’économie. Au programme : échanger sur 
l’expérience COcotte numérique et parler développement économique.
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Madame, Monsieur,

Je vous présente mes meilleurs 
vœux pour 2022 et souhaite 
que cette année soit 
riche de satisfaction 
personnelle et profes-
sionnelle pour vous 
et vos familles. Cette 
année encore, nous 
avons présenté nos 

vœux via une carte (à droite) et une vidéo 
disponible sur nos supports numériques, 
ceci afin de toucher une majorité de 
nos administrés et partenaires dans un 
contexte sanitaire qui reste mouvant.

La fin de l’année s’est terminée sur la 
concrétisation de nombreux projets avec 
la contribution des usagers pour le plan 
vélo, la poursuite des groupes de travail 
Urbanisme et Habitat et la finalisation 
des maisons des services. Nous avons 
également eu la chance de recevoir 
Emmanuelle Wargon ministre déléguée 
chargée du logement qui a pu échanger 
avec nos élus sur les problématiques liées 
à l’habitat sur notre territoire.

Ainsi dans ce 11e numéro, nous avons poursuivi 
notre zoom sur les communes en mettant en avant 
Auriac l’Eglise et Laveissenet. Notre dossier « Grand 
angle » est consacré à notre nouveau lieu dédié aux 

services et au tourisme à Allanche 
dont l’ouverture sera effective fin 
janvier et qui constitue une étape 
importante dans notre projet de 
territoire et pour nos agents. Deux 
pages sont consacrées à la gestion 
des déchets pour en comprendre les 
enjeux et les chantiers en cours. Dans 
notre rubrique « Talents d’Ici », nous 
avons mis en avant deux témoignages 
de transmission réussie.

Je vous souhaite une bonne lecture 
et me permets de renouveler une fois  
encore mes vœux pour cette 
année qui a déjà commencé et 
qui s’annonce riche et active ! 

Didier Achalme 

Président de Hautes Terres 
Communauté
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ZOOM SUR LES COMMUNES
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Carte d’identité

• 133 hab - 1 079 ha + 150 ha 
de bois sur le Ché (domaine 
skiable)

• 2 Lacs à Laveissenet et 
Cheylanes

• 1 menuiserie, 1 entreprise 
de travaux agricoles et 
plusieurs exploitations 
agricoles

• 2 fours et plusieurs 
fontaines

• 1 Eglise et 1 tour à 
Cheylanes

• 2 gîtes communaux –  
2 gîtes privés – 1 salle 
polyvalente

• 1 aire de jeux

Projets d’avenir : 
Maintenir notre dynamique 
démographique et ouvrir 
la commune au tourisme :  
valoriser nos deux lacs, 
développer un parcours santé 
au Ché, entretenir l’Eglise 
et le petit patrimoine. Et 
continuer à créer du lien et 
conserver l’esprit village !

Votre motivation : Conserver 
l’attractivité de Laveissenet. 

L’équipe municipale est investie, chacun apporte sa 
contribution au service de la population.

Votre Etat d’esprit ? nous ouvrir aux autres et faire 
perdurer le bien-vivre à Laveissenet !

Être maire en milieu rural, c’est… : polyvalence, 
être à l’écoute de tous, savoir décider dans l’intérêt 
général.

CLAIRE TEISSÈDRE
Maire depuis 2020

Laveissenet, qui comprend Molèdes, Cheylanes, Toursou, 
Laborie et Le Champeix, se situe à moins de 10 min au 
sud-est de Murat et moins de 15 min de Saint-Flour

Laveissenet : rurale   mais 
proche   des   commodités

Claire Teissèdre et Marie-Claude 
Raboisson, conseillère municipale 
(à gauche)

La pépite de Laveissenet
La fête du four

« Nous possédons 2 fours très bien entretenus à Laveissenet 
et Cheylanes. Ils sont au coeur de notre fête traditionnelle 
du four qui a lieu chaque année, à la mi-août. L’occasion 
pour les habitants et visiteurs de se réunir pour partager un 
moment convivial.

Au programme : vente de pain cuit dans nos fours, déjeuner, 
animations et musique !

Cette fête qui réunit toutes les générations permet de 
perpétuer un savoir faire de la cuisson au four. Un comité 
des fêtes vient d’être créé et témoigne de la dynamique 
et de l’envie de s’investir des habitants de Laveissenet. » 

Sa spécificité ? : Une commune rurale qui a su 
faire preuve d’attractivité et accueillir de nouvelles 
populations en résidence principale grâce à des 
lotissements sur le bourg de Laveissenet et Cheylanes.

Grâce à une très bonne situation géographique proche 
de Murat et Saint-Flour, Laveissenet permet aux 
habitants de bénéficier d’un cadre de vie paisible avec 
des commodités toutes proches. C’est pourquoi nous 
sommes la 1re commune du Cantal à avoir un taux de 
variation de la population supérieur avec 4.2 % en 2018.
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Auriac    l’Église : au  fil   
de   l’ eau !

Carte d’identité

Sa spécificité ? : La Sianne longe la route qui mène 
à la commune. Cette rivière est un atout majeur car 
elle permet de multiples activités : pêche, balades, 
randonnées pédestres. « L’Association Cézallier Vallée 
de la Sianne » qui regroupe cinq communes alentours 
travaille depuis 20 ans sur la valorisation du patrimoine 
bâti, naturel, et de la Sianne.

• 170 hab - 1973 ha - altitude entre 
580 m et 1050 m.

• Une douzaine d’agriculteurs

• 1 seul commerce : 1 multi rural : 
bar-restaurant – point Poste et 
Point Vert crédit agricole

• 1 gîte en cours de rénovation 
dans l’ancienne école et mairie

• 1 église entièrement rénovée à 
l’intérieur et à l’extérieur

• 1 salle polyvalente

• 1 camping

• 1 comité des fêtes et 1 CCAS 
pour créer du lien entre les 
habitants

Auriac l’Eglise se situe à moins de 10 min au 
nord-ouest de Massiac.

La pépite d’Auriac l’Eglise
Le Camping « La Sianne »

« Le camping a été rénové en 2014 avec des sanitaires 
totalement refaits à neuf. Il offre 35 emplacements ombragés 
en bordure de Sianne. Les visiteurs, familles, randonneurs 
ou habitués, viennent y rechercher calme et repos. Nous 
souhaitons valoriser notre territoire : le camping, en 
complément du gîte, va permettre aux visiteurs de venir et 
rester sur la commune. Notre projet est d’aménager l’ancien 
terrain de tennis inutilisable en petits bâtiments en dur. Cela 
nous permettra d’augmenter notre potentiel d’accueil. »

Projets d’avenir : l’agrandissement 
de la salle de restaurant du multi-
rural pour doubler la capacité 
des couverts et passer à 50. 
Création d’un gîte dans l’ancienne 
école-mairie pour des groupes 
jusqu’à 10 personnes. Terminer 
l’aménagement extérieur de 
l’église. Entretenir les voiries.

Votre état d’esprit ? C’est arriver à vivre tous ensemble 
avec le caractère, l’histoire et la vision différente de 
chacun. C’est aussi avoir conscience que nous avons 
un beau territoire et qu’il est important d’essayer de 
le valoriser. Je travaille en étroite collaboration avec 
chacun des conseillers et j’essaie de déléguer du 
mieux que je peux les missions à mes 3 adjoints.

Ce qui vous plaît le plus dans votre commune ? : le 
sentiment d’être privilégié par rapport à la qualité 
de vie ! Depuis quelques années, il y a eu un regain 
d’intérêt pour la commune et nous n’avons plus 
beaucoup d’habitations à vendre.

Ce qui vous manquerait en étant maire dans une zone 
urbaine : le contact avec les habitants que j’imagine 
bien différent d’ici !

VIVIEN BATIFOULIER
Maire depuis 2014
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DÉCHETS

Gestion   des   déchets  :   
Objectifs   et   chantiers   en   cours

Un défi incontournable : réduire les 
tonnages d’ordures ménagères
Diminuer significativement nos déchets à l’enfouissement 
(ordures ménagères et encombrants déchetterie) est 
essentiel. D’autant que la TGAP (Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes appliquée à la tonne enfouie) subit 
une hausse de 170% de 2020 à 2026. Cette augmentation 
décidée par la loi de finances, indépendamment de la 
décision des collectivités gestionnaires, induit un coût 
supplémentaire de près de 190 000 euros pour Hautes 
Terres, si les volumes de déchets enfouis devaient rester 
constants.

Nous devons donc tous réduire notre production de 
déchets à la source et augmenter le tri pour recycler et 
valoriser le plus possible. À ces conditions, les ordures 
ménagères résiduelles et les encombrants de déchetterie 
enfouis pourront diminuer.

Les trois chantiers majeurs pour 
réussir ce défi !
1/ Mettre en place la simplification des gestes de tri dans 
un calendrier resserré

L’Extension des Consignes de Tri (ECT) à tous les 
emballages papiers et plastiques va être mise en place 
sur la France entière. Ce projet vise à simplifier le geste 
de tri en permettant aux habitants de mettre TOUS leurs 
emballages ménagers papiers et plastiques, dans les 
colonnes ou bacs jaunes. Ce geste de tri simplifié est 
déjà expérimenté et pratiqué sur certains territoires. Une 
campagne de communication nationale est en cours. Pour 
Hautes Terres Communauté et le SYTEC, la mise en place 
sera effective au 1er octobre 2022. Les usagers seront 
préparés à ce changement à partir du printemps 2022 
avec une communication adaptée.

Hautes Terres Communauté et le SYTEC arrivent à un moment charnière dans la gestion des déchets avec des contraintes 
réglementaires et financières imposées. Une réflexion stratégique commune à moyen et long terme est en cours pour 
anticiper les évolutions annoncées de la réglementation. Objectif : maîtriser au mieux les coûts en trouvant un équilibre 
subtil avec le modèle économique le plus avantageux.
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2/ La tarification incitative à l’étude

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets 
de la Région Aura fixe des objectifs ambitieux qui vont au-
delà des exigences réglementaires.

Les trois grands axes prioritaires sont :

• Réduire la production de déchets ménagers de  
12 % d’ici à 2031 (soit -50 kg par an et par  
habitant) ;

• Atteindre une valorisation matière (déchets non 
dangereux) de 65 % en 2025 et 70 % d’ici à 2031 ;

• Réduire l’enfouissement de 50 % dès 2025.

Dans ce cadre, une étude sur la tarification incitative 
est en cours pour permettre d’analyser ce mode de 
financement et ses modalités de mise en œuvre sur 
notre territoire au niveau technique, juridique et fiscal. La 
tarification incitative a pour principe que chaque usager 
du service paie en fonction de sa production de déchets.  
Le dispositif : une part fixe pour couvrir les coûts du service 
(camions, personnel, bacs, déchetteries, etc) et une part 
variable selon les déchets produits par chaque foyer. 

Selon les résultats de l’étude, Hautes Terres Communauté 
saisira ou non l’opportunité de mettre en place la 
tarification incitative.

3/ Étude de solutions de gestion des biodéchets

Les biodéchets sont tous les déchets alimentaires 
et autres déchets naturels biodégradables : déchets 
de cuisine (épluchures de légumes et autres restes 
alimentaires) et des déchets verts du jardin (taille de haie, 
tonte de gazon, feuilles mortes). À partir du 31 décembre 
2024, les collectivités seront tenues de proposer à leurs 
usagers une solution de tri à la source des biodéchets, 
pour qu’ils soient valorisés. Là encore, l’objectif est de ne 
plus jeter ces déchets dans les ordures ménagères pour 
réduire les quantités enfouies et les valoriser. Une étude 
est lancée pour proposer des solutions de gestion de 
proximité ou de collecte séparée des biodéchets.

Perspectives pour le SYTEC
Lors du conseil communautaire du 4 octobre dernier, Martine Texier, 
directrice du SYTEC, a présenté les orientations possibles pour le SYTEC 
afin d’anticiper les évolutions à venir et continuer à réduire les déchets 
enfouis.

Au niveau du tri sélectif : harmoniser le tri sur le territoire pour passer 
en collecte multi-matériaux et trouver le centre de tri adapté pour un 
recyclage optimisé. 

Au niveau des ordures ménagères : extension du casier pour enfouir les 
déchets ultimes et étudier la faisabilité d’une unité de pré-traitement et de valorisation des ordures ménagères 
résiduelles, pour réduire les quantités enfouies.

Qui fait quoi ?
Hautes Terres Communauté : en charge 
de la pré-collecte, collecte et transport 
des déchets ; gestion et exploitation des 
déchetteries

SYTEC en lien avec les collectivités :  
en charge de la prévention, de la 
valorisation et du traitement des 
déchets
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GRAND ANGLE

Allanche : un   nouveau   lieu   dédié   aux   
services   à   la   population   et  au tourisme

Un chantier d’envergure
Depuis fin 2019, Hautes Terres Communauté a débuté 
les travaux de réhabilitation de l’ancien Hôtel Bonnal, 
patrimoine du centre bourg d’Allanche emblématique de 
l’architecture des années 20. Près de 18 mois de chantier 
au cours desquels 13 entreprises se sont succédées pour 
transformer l’hôtel en un espace d’accueil, de bureau et 
de scénographie tout en respectant l’aspect extérieur du 
bâtiment comme exigé par l’architecte des bâtiments de 
France. Un projet de près de 1.5 million d’euros financé à 
70 % par l’Etat, la Région et le Département.

Philippe Rosseel, maire d’Allanche, 
se félicite « de l’animation et de 
nouveaux projets »
« Ce projet, facteur d’attractivité pour la commune apporte 
une véritable plus-value en termes d’animation du centre 

bourg et du maintien de services à la population ».  
Avec ce nouveau lieu de services et du tourisme, Hautes 
Terres Communauté complète son offre de services et 
vient totalement mailler son territoire avec une maison 
France Services déjà existante à Murat, celle d’Allanche, 
puis celle qui verra le jour à Massiac. Les équipes culture 
et jeunesse de Hautes Terres installeront également leurs 
nouveaux bureaux dans le bâtiment.

Suite au déménagement 
des équipes de l’office de 
tourisme, la commune 
souhaite faire de la gare  
« un site partagé 
mis à disposition des 
associations et un lieu 
dédié à la petite enfance 
pour lequel la réflexion 
est en cours ».

« Faire communauté » est l’ambition n°1 du projet de territoire de Hautes Terres Communauté. L’évolution des Maisons des 
services vers des lieux multifonctions ouverts aux habitants, touristes et acteurs du territoire en est une belle illustration. 
L’hôtel Bonnal à Allanche sera donc le premier exemple de cette nouvelle vision de nos maisons des services et offices de 
tourisme qui seront une seule et même porte d’entrée sur notre territoire. Ouverture prévue en janvier 2022.

L’ancien Hôtel Bonnal (à gauche) devient aujourd’hui un nouveau lieu dédié aux services à la population et au tourisme
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Ouverture en janvier aux usagers 
pour de multiples services
Au-delà de sa dimension patrimoniale, cette opération 
a pour objectif premier d’offrir un espace d’accueil, 
d’information et d’accompagnement aux divers usagers : 
touristes, habitants, associations, entreprises, etc. C’est 
pour cela, que les services d’une maison des services et 
d’un office de tourisme ont été mutualisés.

Jusqu’à présent, seulement quelques permanences de 
services étaient organisées à Allanche. Désormais, seront 
proposés des accompagnements dans les domaines 
du social, de la fiscalité, de l’emploi, de la famille, de la 
mobilité et autres ; des rendez-vous en présentiel ou en 
visio-conférence avec les partenaires institutionnels (CAF, 
MSA, Pôle Emploi, CPAM, etc) ; des accès à des outils 
informatiques ou diverses informations.

Les services de Hautes Terres Tourisme, actuellement 
installés dans l’ancienne gare, déménageront dans ce 
nouvel espace. Chaque visiteur pourra ainsi disposer 
d’informations sur les activités touristiques à découvrir 
localement et sur l’ensemble des services que peut 
proposer Hautes Terres Communauté à ses habitants.

Un espace scénographique dédié au patrimoine du 
Cézallier viendra en complément et sera le support de 
diverses actions de découvertes originales du territoire. 
Son ouverture au public est prévue dans un deuxième 
temps, au printemps 2022.

Vers une 2e Labellisation France 
services
Les locaux et l’organisation des services ont fait l’objet 
d’une visite de contrôle le 1er décembre dernier dans le 
cadre de la démarche d’homologation France Services 
par l’Etat. Cette labellisation officialise la relation avec 
les partenaires nationaux et garantit pour tout usager 
qui entre dans une Maison France services, de recevoir 
tout ou partie d’une réponse à sa question. Hautes Terres 
Communauté va donc vers la labellisation d’une 2e Maison 
France Services. 

Celle de Massiac dont les travaux se terminent, devrait 
voir le jour en avril 2022. Cet équipement fera également 
l’objet d’une demande d’homologation pour aboutir à une 
3e labellisation.

Les travaux se finalisent à la Maison des 
Services à Massiac. 



TALENT D’ICI !

Du   lien   au   bout   du   monde
Vincent et Marie ont repris le gîte-auberge de La Boudio (Le Bout du monde) à Lavigerie. Originaire du Cantal pour l’un 
et tous deux amoureux du département, ils ont fait le grand saut en mai 2020.

Une idée devenue une évidence
Si Vincent et Marie connaissaient le Cantal pour y aller 
en vacances, la découverte de la Vallée a été un vrai coup 
de coeur. « C’est une totale reconversion imprévue. J’ai 
toujours aimé cuisiner et recevoir et puis, avec la vente 
du gîte, l’idée est devenue une évidence. » raconte Marie. 
Elle était mère au foyer puis adjointe au maire à la Culture 
à Belfort. Vincent était ingénieur mécanicien pendant 
30 ans dans l’Industrie. La transition avec les anciens 
propriétaires Jean-François et Christine s’est passé en 
douceur. « Ils nous ont transmis leur savoir-faire et l’âme 
du Gîte. Nous avons été en binôme en février 2020, avant 
de reprendre l’activité. Puis ils sont revenus pour débuter 
la saison d’été. Ce long temps ensemble nous a permis 
d’appréhender les milles facettes du métier : l’accueil 
des clients, les recettes savoureuses, les randonnées 
et activités touristiques, l’entretien du bâtiment, les 
partenaires, etc… » précise Vincent. Aujourd’hui, aucun 
regret ! Vincent est responsable des réservations et du 
service et Marie s’occupe de la cuisine et de l’accueil.

L’ambiance d’un refuge avec le 
confort d’un hôtel
Le gite-auberge peut accueillir 46 personnes en demi-
pension en chambre individuelle ou collective. La clientèle 
est principalement constituée de randonneurs en groupes, 
famille ou solo. L’établissement est ouvert 8 mois par an 

en demi-pension et 4 autres mois en location. Point de 
vue sur la face nord du Puy Mary, grande table en bois 
conviviale et cheminée imposante, l’ambiance est feutrée 
et accueillante. Une attention particulière est portée au 
confort grâce à leur salariée, Christiane, qui prépare les 
chambres avec soin.

Créer du lien
« Nous avons reçu un très bon accueil des habitants du 
village. Ce n’est pas juste un gîte, c’est un vrai lieu de vie. »  
précise Vincent. Créer du lien, est l’essence même de cet 
endroit. Le gîte est d’ailleurs labellisé Nattitude, réseau 
régional d’hébergeurs qui partagent leurs expériences et 
leur engagement de préservation de l’environnement. De 
par son ancien métier, Marie ouvre cet espace aux autres 
et à la culture : concours photo, résidence d’artistes en 
collaboration avec Hautes Terres et la DRAC.

« C’est un cocktail merveilleux et unique que de pouvoir 
être au bout du monde, sur son lieu de vacances, y avoir du 
travail et voir autant de gens ! » concluent-ils.

Gîte-auberge La Boudio 
  15 300 Lavigerie

 04 71 20 81 87 - gitelaboudio@gmail.com
 www.gite-laboudio.fr

Ouvert 8 mois en demi-pension et 4 mois en location. 
Point de vue sur la face nord du 

Puy Mary, col de Cabre et Bataillouse. 
Grande table en bois.

Concours photo jusqu’au 28 février 2022. Infos sur :
www.gite-laboudio.fr
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Une    bouffée   d’ air   frais    
à    l’ Allagnonette
Damien Rousset et Camille ont repris l’hôtel-bar-restaurant Auberge de l’Allagnonette à Saint-Poncy le 9 juin 2021, bien 
connu sous le nom de « Chez Guitou ». Un établissement familial de sept chambres et 40 couverts avec une grande salle 
pour les séminaires.

Une idée qui fait son chemin
Pendant son bac pro hôtellerie-restauration à Saint Chély 
d’Apcher, Damien a passé des concours qui lui ont permis 
de travailler avec plusieurs chefs Bocuse d’or en Norvège, 
Belgique et Allemagne. De retour dans le Cantal, son 
patron de l’époque lui suggère avec une pointe d’humour 
de s’installer à son compte. L’idée germe dans la tête 
de Damien qui cherche des affaires à reprendre dans le 
département. Camille, après un bac sanitaire et social 
plonge dans le monde du travail et celui de la restauration. 
Elle décide par la suite d’en faire ses études à Saint Chély 
également.

Un temps de transmission nécessaire
Si tous deux sont originaires du Cantal, ils ne connaissent 
pas Saint-Poncy mais leurs recherches les amènent 
à l’Allagnonette. « L’établissement me permettait une 
ouverture clé en main. Le cadre avec le parc, le village 
et la situation avec la proximité de l’A75 sont un atout 
indéniable » raconte Damien. Guy et Isabelle Planche, les 
anciens propriétaires sont restés très présents depuis 
la reprise jusqu’à la mi-juillet. « Leur présence nous a 
rassurés. Ils nous ont guidés sur la multitude de tâches 
à effectuer au quotidien et nous ont également permis de 
faire le lien avec les habitués. Nous avons vécu une vraie 
passation ! » explique Camille.

Une cuisine de saison et du terroir
Niveau cuisine, la carte a été réduite et tout est fait maison 
de A à Z, de la pâte feuilletée en passant par les confits. 
« Nous cuisinons des produits locaux et fermiers et nous 
nous fournissons auprès de producteurs des alentours. 

Notre carte change à chaque saison. » se félicite Damien. 
Un menu du jour est proposé en semaine et deux menus 
« Terroir » et « Création », disponibles tous les midis en 
semaine. (fermeture les samedis midi)

Modernisation des chambres
L’hôtel possède sept chambres et une huitième est en 
création. L’objectif est d’en faire l’atout n°2, après le 
restaurant, en proposant des chambres modernisées 
avec une identité propre à chacune. Un investissement de 
70 000 € permettra à Damien et Camille de fidéliser leur 
clientèle habituelle et d’en attirer une nouvelle.

« Nous n’avons aucun regret. Aujourd’hui, l’organisation 
est en place et nous avons pris le rythme ! » sourit le 
jeune couple pour qui la proximité avec leurs clients est 
une priorité.

Auberge de l’Allagnonette
  15 500 Saint Poncy 

 04 71 23 12 85 - info@auberge-allagnonette.com
 www.auberge-allagnonette.com
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ÉCONOMIE

Des   aides   pour   
accompagner   les   entreprises
Hautes Terres Communauté accompagne les entreprises, notamment en soutenant financièrement 
les investissements visant la modernisation de leurs outils. 

Deux aides disponibles
Deux aides sont actuellement disponibles pour les 
entreprises commerciales, artisanales ou de services 
ayant un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros.

Dispositif Régional Dispositif LEADER

Dépenses éligibles de 
10 000 à 50 000 € HT

Taux d’aide de 30 à 40 %

Dépenses éligibles de 
8 000 à 75 000 € HT

Taux d’aide de 40%

Clôture de cette aide au 
31/08/22

Les dépenses éligibles vont de la rénovation extérieure 
et aménagement intérieur du local commercial à l’achat 
d’équipements professionnels, en passant par des 
équipements de sécurité, informatique etc…

Grâce à ces soutiens, ce sont 
aujourd’hui :

• 17 entreprises aidées entre 2018 et 2021 pour 
le LEADER, 29 886 € de soutien de Hautes Terres 
Communauté (339 268 € d’aides, avec l’Europe et 
l’Etat), pour 817 481 € investis dans les entreprises 
du territoire. 

• 17 entreprises aidées pour le dispositif régional 
depuis 2018, avec 60 360 € de soutien de Hautes 
Terres Communauté (197 020 € d’aides avec la 
Région et les Communes), pour 690 288 € investis 
sur le territoire.

Concrètement, ces soutiens ont permis des investisse-
ments sur des vitrines commerciales (huisseries), des 
enseignes, des aménagements intérieurs, des véhicules 
de tournée/livraison, du matériel professionnel.

Zoom sur les différentes étapes
Il est important de n’engager aucune dépense (signer un devis, verser un acompte) avant d’avoir déposé le dossier.

Constituer la demande 
d’aide : solliciter des 

devis, vérifier l’éligibilité 
des dépenses

Déposer la demande 
d’aide auprès des 

différents financeurs 
(Région et/ou LEADER, 

EPCI)

Réaliser les travaux

Demander le paiement 
de l’aide auprès des 

différents financeurs, 
sur la base de factures 

acquitées

PHN Couvertures, une entreprise 
soutenue par Hautes Terres 
Communauté
Pierre Henri Lorthiois est à la tête de l’entreprise PHN 
Couvertures à Neussargues en Pinatelle depuis 2016. 
L’aide LEADER-FISAC-Hautes Terres Communauté lui a 
permis d’acquérir un échafaudage. Pour lui, l’intérêt est 
double : « Tout d’abord, je sécurise notre travail, ce qui est 
essentiel dans notre activité. Ensuite, je gagne en efficacité 
car monter plusieurs échafaudages me permet de mener 
de front plusieurs chantiers avec d’autres professionnels 
du bâtiment. »

M. Lorthiois et Olivier Tible, son salarié (à gauche)

Afin de vérifier l’éligibilité de votre entreprise et de vos 
dépenses à l’un et/ou l’autre de ces soutiens, vous pouvez 
contacter Amélie JULHES, animatrice économique de 
Hautes Terres Communauté : animeco@hautesterres.fr, 
04 71 20 22 62.
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MOBILITÉ

Plan   Vélo  : le  travail   se   poursuit   !
Le 6 décembre dernier, les élus de Hautes Terres 
Communauté se sont réunis pour partager l’état des lieux 
des pratiques cyclistes de notre territoire et définir les 
grandes orientations du Plan Vélo. Cartes à l’appui, ils 
ont débattu des grandes actions à entreprendre afin de 
développer la pratique du vélo pour les déplacements du 
quotidien (aller au travail, à l’école, faire ses courses, etc) 
et pour les loisirs (à vélo, en VTT, et pour tous les publics : 
des débutants aux plus sportifs).

A cette occasion, les contributions apportées par les 
habitants à la cartographie en ligne et lors des ateliers ont 
été analysées. Un grand merci à tous les participants avec 
plus de 100 témoignages apportés !

Le travail se poursuit en janvier 2022 avec :

• Un comité de pilotage pour partager la stratégie 
retenue avec nos partenaires, services de l’Etat, de 
la Région et du Département notamment

• La construction du programme d’actions qui 
définira les aménagements à réaliser, les services 
à développer et les actions de communication à 
mettre en place

Nous vous invitons à suivre sur le site Internet de Hautes 
Terres Communauté l’actualité du Plan Vélo qui sera 
enrichi jusqu’à l’été 2022. De plus, toutes propositions ou 
contributions en vue de l’élaboration de ce programme 
d’actions sont les bienvenues. Nous vous invitons à 
contacter notre prestataire pour signaler vos initiatives 

ou vos attentes : guillaume@bl-evolution.fr. Enfin, la 
cartographie participative reste en ligne et accessible sur : 
https://www.hautesterres.fr/territoire-vie-facile/mobilite/
plan-velo-massiac-le-lioran/

La   Maison   des   services   à  Murat 
devient   point   relais   du   garage   solidaire
Le garage solidaire permet à des personnes en situation 
de précarité de réparer leur véhicule, en louer ou en 
acheter un à moindre coût. En lien avec l’AFAPCA (centre 
de ressources et d’ingénierie pour l’emploi et l’insertion), 
c’est l’association Aurore qui met en œuvre ce projet 
dans le Cantal. Les élus de Hautes Terres Communauté 
ont souhaité accueillir le projet. La Maison des services 
de Murat devient donc le premier point relais sur notre 
territoire dès la mi-décembre en proposant, dans un 
premier temps uniquement, la location de véhicule.

Ce service s’adresse à toute personne justifiant d’un 
quotient CAF inférieur à 750€. Le demandeur doit faire 
l’objet d’une prescription par un professionnel du secteur 
social, seul interlocuteur compétent à remplir le dossier 
en ligne via la plateforme location15.aurore.asso.fr. 
La gestion des inscriptions, des demandes et de la 
disponibilité du parc des véhicules se fait par l’association 

Aurore. En tant que point relais, les agents de la Maison 
des services de Murat assureront la remise des clés et du 
véhicule ainsi que leur retour.

Informations : gs15@aurore.asso.fr / 04 15 40 21 71.
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SANTÉ

L’   aide    aux    aidants    dans    le   Cantal

Hautes Terres Communauté et Saint-Flour Communauté 
portent le contrat local de santé de l’Est Cantal, 
dispositif permettant notamment la mise en place 
d’actions de prévention en direction des personnes 
âgées. Dans ce cadre, la collectivité appuie la Plateforme 
d’Accompagnement et de Répit des aidants familiaux 
du Cantal, gérée par l’UDAF du Cantal en partenariat 
avec de multiples acteurs. Ce service s’adresse à tous 
les aidants du Cantal, c’est-à-dire à toute personne qui 
s’occupe, ponctuellement ou totalement, d’un proche 
dépendant (personne âgée, handicapée ou malade, 
adulte ou enfant).

Plusieurs services mis à disposition
Pour pouvoir continuer à aider son proche le plus longtemps 
possible et dans les meilleures conditions, l’aidant 
familial doit prendre soin de sa propre santé physique et 
psychique. La Plateforme d’Accompagnement et de Répit 
peut intervenir lorsque l’aidant a besoin d’informations, de 
soutien, d’écoute, de solutions pour sortir de l’isolement, 
de répit, de rencontrer d’autres aidants …

• L’« Écoute Info Aidants Familiaux » : une 
permanence téléphonique dédiée à tous les 
aidants du Cantal (écoute, conseils, d’informations 
pratiques…)

• Le service de répit à domicile : ce service destiné 
aux aidants de personnes qui ne peuvent plus rester 
seules, permet une intervention ponctuellement au 
domicile, sur des demi-journées, auprès du proche 
aidé, et dans la limite d’un forfait de 15h renouvelable 
1 fois (participation financière réduite). Ces heures 
sont effectuées par des personnels compétents de 
l’organisme prestataire de votre choix.

• Le soutien psychologique à domicile : un 
accompagnement individuel à votre domicile par 
un psychologue pour quatre interventions gratuites 
d’une heure en moyenne.

• Grâce à son réseau de partenaires, la Plateforme 
propose également de nombreuses actions :  
formations, groupes de rencontre, réunions 
d’information thématiques, ateliers bien-être, ciné-
débats, sorties conviviales…

« Écoute Info Aidants Familiaux »
  04.71.43.14.16

Le lundi et le jeudi de 13h30 à 17h
Le mardi et le mercredi de 9h à 12h15 

 aideauxaidants@orange.fr
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CULTURE

La   Musique    hors    les   murs

« L’Orchestre Le Grand Air » vise à permettre aux enfants 
scolarisés de s’initier à la musique par la pratique d’un 
instrument au sein d’un orchestre. L’approche y est 
intuitive et sensorielle, ne demandant aucun pré-requis. 
Aussi, chaque enfant peut y trouver sa place.

Historiquement initié en 2015 à La Chapelle Laurent et 
Saint-Poncy, ce projet a pu voir le jour grâce au travail 
d’équipe, au soutien financier de l’Europe via les fonds 
LEADER qui ont permis l’acquisition d’un parc instrumental 
dédié et celui des communes qui l’ont accueilli. 

L’orchestre s’ouvre aujourd’hui à l’ensemble des écoles 
du territoire et leurs communes qui le souhaitent. Avec 
cette nouvelle organisation, ce sont deux établissements 
scolaires qui chaque année peuvent en bénéficier. Ainsi, 
en 2021-2022 ce sont les écoles de Saint André (Massiac) 
et de Marcenat qui se lancent dans l’aventure.

Techniquement, Hautes Terres Communauté met à 
disposition gratuitement des instruments à vent à une 
vingtaine d’élèves d’une école primaire durant la durée 
du projet : flûtes traversières, clarinettes, saxophones, 
cornets à pistons, cors d’harmonie et trombones. Deux 
séances d’initiation à l’instrument avec 5 enseignants 
de l’école de musique permettent la mise en son de 
l’instrument. Les séances suivantes, avec un intervenant, 
amènent les élèves à la découverte d’un univers sonore 
unique avec la technique du SoundPainting qui permet une 

construction musicale organique faite de sonorités et de 
strates diverses, telle une peinture de Miró ou Kandinsky. 
Le travail conjoint des enseignants des écoles et de l’école 
de musique favorise la construction d’un moment de 
restitution interdisciplinaire mêlant la musique à d’autres 
formes artistiques : arts plastiques, littérature, danse, 
théâtre…

Durant cette année scolaire, ce sont ainsi un peu plus de 
trente élèves qui auront pu vivre pleinement cette belle 
proposition.

L’école de musique de Hautes Terres Communauté, avec ses deux antennes (à Massiac et à Murat), mène des projets 
hors les murs visant à partager la pratique musicale avec le plus grand nombre. Au delà de l’enseignement artistique 
spécialisé pour les élèves en cursus, la collectivité mène par ses actions une réelle politique d’Éducation Artistique et 
Culturelle. Zoom sur le projet emblématique « l’Orchestre le Grand air ».
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TOURISME

La   culture   au   cœur   des   
activités   récréatives   en   nature  !

Cézallier : expérimentation de 
projets de valorisation du territoire

Sur le Cézallier, de nouvelles manières de créer des 
expériences ou des projets de valorisation du territoire 
sont expérimentées avec l’ambition de « vivre et donner à 
vivre les spécificités du Cézallier via les sports et loisirs de 
nature ». Durant le printemps 2021, plusieurs rencontres 
ont été organisées avec les acteurs locaux (prestataires 
touristiques, associations, habitants, …) pour partager 
les multiples spécificités et singularités du territoire tout 
en nouant du lien entre acteurs d’horizons différents. La 
notion de « voyage » est notamment ressortie, faisant 
écho à l’histoire du Cézallier. Et si le Cézallier était une 
terre de voyage ?

Parler de voyage plus que de 
tourisme
Le voyage est en effet culturellement ancré sur le 
Cézallier : histoire, patrimoine, aspects paysagers et 
environnementaux, transhumances ou encore le vertige 
horizontal invitant à un véritable voyage intérieur. Dans la 
dernière ligne droite de RECREATER, qui se termine en 

juillet 2022, il s’agit désormais de rentrer dans une phase 
opérationnelle, en élaborant collectivement des voyages 
qui pourraient être vécus uniquement sur le Cézallier.

Vers une fabrique de voyages
En décembre 2021, cette « fabrique de voyage » a été 
présentée à l’ensemble des acteurs du Cézallier, à 
Marcenat. Il s’agissait de lancer cette nouvelle manière 
de penser la valorisation du territoire et de commencer à 
bâtir collectivement les premiers voyages qui pourraient 
voir le jour. D’autres rencontres seront organisées en 
ce début d’année pour approfondir les premières idées 
qui ont émergé (voyage au cœur des estives, voyage 
en nocturne, …). Cette volonté, s’inscrit en lien avec la 
prochaine ouverture de la Maison des Services et du 
Tourisme à Allanche, abritant notamment un espace 
scénographique dédié au patrimoine du Cézallier. Quoi 
de mieux que l’ancien Hôtel Bonnal pour commencer un 
voyage sur le Cézallier !

Vous souhaitez participer à l’élaboration des premiers 
voyages ? N’hésitez pas à joindre Théo Mathieu, chargé 
de mission du projet RECREATER au 07 85 58 59 56 ou par 
mail à l’adresse suivante : 
developpement@pays-saint-flour.fr

Hautes Terres Communauté et Saint-Flour Communauté font partie des trois territoires pilotes dans le Massif central 
sélectionnés dans le cadre du projet de recherche-action RECREATER. Conduit de 2020 à 2022, il vise à mettre la culture 
au coeur des activités récréatives en nature ! Point d’étape avec le travail effectué sur le Cézallier.
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Prat   de  Bouc : un   domaine  nordique 
aux   mille   et   une   activités   !
Site de pratique nordique reconnu, un programme varié a été préparé pour cette saison hivernale. Qu’il neige ou qu’il ne 
neige pas, vous pourrez pratiquer différentes activités au col de Prat de Bouc !

Activités avec Neige ou Hors Neige

Tous les jours Baptême en chien de traîneaux Parcours permanent 
d’orientation

Lundi 7, 14, 21 
et 28 février 2022

Cours gratuits de ski de fond 
Classique et de ski de fond 

Skating avec Moniteur de Ski

Initiation à la marche nordique 
Tir à l’arc

Mardi 8, 15, 22 février 
et 1er mars 2022

Biathlon et Nocturnes Nordic Rando-Trail

Mardi 22 février, 
mercredi 9, 16 février 

et 2 mars 2022

Nordic-Fit (Avec Naturéforme) 
Animation du Nordic Park 

Découverte du Ski de 
randonnée nordique

Nordic-Fit (Avec Naturéforme) 
Challenge Biathlon-Orientation

Jeudi 10, 17, 24 février 
et 3 mars 2022

Atelier fabrication et 
mise en vol de cerf-volant Initiation Ski roue « Skike »

Vendredi 11, 18, 25 février 
et 4 mars 2022

Découverte du domaine à VTT

Dimanche 
2 Janvier 2022

Championnat départemental de 
ski de fond. Club nordique 

du Plomb du Cantal.

Contact et réservation
  04.71.23.26.39 

contact@pratdebouc-cantal.fr 
 www.pratdebouc-cantal.fr 

Quoi de neuf ?
• Cet hiver, la dameuse sera au chaud 

dans son garage ! Dans l’attente 
de la livraison totale du bâtiment 
ce printemps, la mise à l’abri du 
matériel est une nouvelle étape de 
franchie pour le renforcement du col 
et des activités.

• Le projet RECREATER va permettre 
de créer, avec les acteurs du 
territoire, un événementiel, annoncé 
début juillet.

NORDIC’ACADEMIE 
SKI – BIATHLON
Apprentissage et découverte du 
ski nordique et Biathlon No Risk 
(tir laser et infrarouge). Initiation 
aux techniques du ski de fond et 
du tir laser. Les mercredis Hors 
vacances scolaires : 5, 12, 19, 26 
Janvier et 2 Février, 9 et 16 Mars 
2022.
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uoi  de   neuf 
Hautes  Terres   Communauté    lauréate de   l’ appel   
à    Projet   «  Avenir   Montagnes Ingénierie   »

Lors du conseil 
national de la 
montagne du 8 
octobre dernier, 
le Secrétaire 
d’État chargé 
de la ruralité, 
Joël GIRAUD, 

a dévoilé les 32 premiers territoires 
sélectionnés à l’appel à projet « Avenir 
Montagnes ingénierie ». Hautes 
Terres Communauté fait partie des 
lauréats ! Cette sélection permettra 
à notre territoire de bénéficier d’une 
ingénierie pour faire de la montagne 
un facteur d’attractivité tout au long de 
l’année, générateur de développement 
et de rayonnement sur l’ensemble 
des vallées. Autour d’une démarche 
partenariale coordonnée, co-construite et partagée, la mission d’ingénierie permettra d’identifier les actions phares à 
mener en anticipant le futur modèle de développement de ce territoire de « moyenne montagne volcanique ».

Donner   votre    avis    pour    les    futurs    programmes d’ animation    
autour   du   numérique  ! 

Hautes Terres Communauté a mis en 
place une mission de conseil aux usages 
numériques à destination des habitants. 
Dans ce cadre, notre conseillère 
numérique, Sophie Aïchaoui, est chargée 
de proposer dès le printemps 2022 des 
animations et ateliers pour accompagner 
les usagers vers plus d’autonomie sur 
un outil numérique (tablette, ordinateur, 
smartphone, etc).

Pour adapter au mieux les programmes 
(contenu, lieu, public, etc), un 
recensement des besoins est en cours 
auprès des partenaires et du grand 
public. Chacun est invité à faire connaitre 
ses propres besoins en matière d’appui 
au numérique en répondant à un 
questionnaire disponible en maison de 
services, en mairie, sur le site de Hautes 
Terres Communauté ou via le lien suivant : 
ht tps : / / f ramaforms.org/enquete-
numerique-habitants-1639041198

Merci de votre participation !
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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

Fablab
 04 71 20 22 63

Ouverture 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

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 
17h30, 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 40 72 77, du lundi 
au vendredi de 14h30 à 18h30.

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

* Les périodes d’ouverture et horaires indiqués 
sont valables de septembre à juin, hors période de 
vacances scolaires. ** Les bureaux d’information sont 
fermés les jeudis matins des semaines paires

Pour suivre l’actualité sur le web

www.hautesterres.fr  
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« L’association pour le don du sang bénévole de Murat et 
sa région » et le centre de transfusion sanguine d’Aurillac 
organisent des collectes de sang total sur le secteur de 
Murat, Neussargues en Pinatelle et Allanche. Chaque 
année, en France, 500 000 personnes bénéficient d’une 
transfusion sanguine et chaque jour, ce sont 10 000 dons 
qui sont nécessaires.
Sur notre secteur, 673 donneurs se sont présentés aux 9 
collectes entre début septembre 2020 et fin août 2021. Un 
résultat très honorable mais qui pourrait être amélioré.

Pour offrir son sang en toute sécurité :
• Etre en bonne santé - Avoir entre 18 et 71 ans - Ne 

pas venir à jeun - Peser au moins 50 kg
• Répondre avec sincérité à toutes les questions lors 

de l’entretien médical pré-don
• Avoir un taux d’hémoglobine suffisant

Où donner son sang en 2022 ?
• Murat : foyer Alice Seguin de l’hôpital, de 13h à 

19h, les lundis 17 janvier - 11 avril – 11 juillet – 17 
octobre

• Neussargues en Pinatelle : salle polyvalente, de 
15h30 à 19h, les mercredis 2 février – 25 mai – 3 
août - 30 novembre

• Allanche : maison des services, de 16h à 19h, les 
jeudis 7 avril – 29 septembre

A Murat et Neussargues en Pinatelle, RDV possible sur 
le site dondesang.efs.sante.fr ou au 0 800 109 900 (appel 
gratuit). (Carte d’identité obligatoire. Respect des gestes 
barrières et règles de distanciation)

Rdv    à    venir
DONNER DU SANG : UN ACTE CITOYEN RESPONSABLE



ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL

Ouvre ses portes du 14 au 25 février 2022 
sur un site : MASSIAC.

Enfance Jeunesse

Retrouvez les programmes 
d’activités et autres informations sur

www.hautesterres.fr

jeunesse@hautesterres.fr / 04 71 20 09 93 / 06 07 59 31 90
Plus d’informations :

Inscription sur

www.hautesterres.fr

(nombre de places limité)

*Ouverture sur un seul site pour 
cause de difficultés de recrutement 
qui sont indépendantes de notre 
volonté.

*


