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Celoux : rénovation du muret



Petites Villes de Demain : le jeudi 22 juillet, visite à Murat de Serge Castel, 
Préfet du Cantal et Juliette Auricoste, Directrice du Programme National 
« Petites Villes de demain » en présence des élus de Murat, Massiac, 
Neussargues et Allanche pour présenter les projets de revitalisation des 4 
centre bourgs et visiter les équipements de Hautes Terres Communauté : 
laboratoire numérique, cocotte numérique et Maison des Services.

Amorce des actions du Projet Agricole et Alimentaire 
territorial (PAAT) : Les élus de Hautes Terres Communauté et 
une trentaine de partenaires agricoles et alimentaires se sont 
réunis le 6 juillet dernier dans le cadre du lancement du PAAT 
à Neussargues en Pinatelle. A partir des constats chiffrés 
dressant le portrait du territoire, des ateliers de concertation 
ont été co-animés par la Banque des Territoires pour faire 
émerger des pistes d’actions.

140 000 euros d’aide aux entreprises : Didier Achalme, 
Président de Hautes Terres Communauté et Céline Charriaud, 
Présidente de Saint-Flour Communauté, lors d’un point 
presse le 2 juillet dernier, ont dressé un bilan positif du 
plan de relance initié en juin 2020 pour soutenir les acteurs 
économiques de l’Est Cantal. Au total 140 000 euros d’aide aux 
entreprises locale versés par HTC, chèques relance compris.

Nouvelle Session Sport Santé pour l’automne 2021 : Depuis 
2017, 180 participants ont bénéficié des 8 sessions sport santé 
organisées. Pendant 12 semaines, sur prescription médicale :  
ateliers d’activité physique adaptée, accompagnement 
diététique et psychologique avec des professionnels. Plus 
d’info dans les Maisons de services.

Retour  en  images 

Formation Premiers Secours : Plusieurs sessions de formation aux 
premiers secours ont été organisées entre juin et septembre. Au total plus 
de 20 agents de Hautes Terres formés !

Travaux de restauration de l’Alagnonette sur 2 km à Saint Poncy : près 
de 10 exploitants agricoles volontaires pour installer 5 km de clôtures et 
18 aménagements d’abreuvement et / ou de franchissement pour le bétail 
(passages à gué, abreuvoirs, bac d’abreuvement et passerelles). Ces 
travaux portés par le SIGAL pour le compte de Hautes Terres Communauté 
s’inscrivent dans la programmation annuelle de la collectivité pour la 
gestion et la préservation des berges de l’Alagnon. L’opération de près de 
98 000€ TTC bénéficie d’aides de l’Agence de l’Eau (50%), de la Région AURA 
(16%), du Département (10%) et de la Fédération de Pêche (5%).

Signature du Contrat de Ruralité, 
de Relance et Transition Ecologique 
(CRTE) : Didier Achalme, Président 
de Hautes Terres Communauté et 
Serge Castel, Préfet du Cantal ont 
signé le CRTE le 23 juillet 2021 à 
Massiac, contrat qui permet l’octroi 
des aides de l’état sur les projets 
locaux. L’occasion d’inaugurer la 
1ère borne publique de recharge 
rapide 100 kw du Cantal.



SOMMAIRE
Petit Patrimoine
Mettre en lumière notre patrimoine 
vernaculaire

Hautes Terres avance !
Le plan local d’urbanisme est lancé 

Tourisme
Premier bilan du tourisme en 2021 et 
perspectives de développement

Plan Vélo Massiac-Le Lioran 

p. 4

p. 8

p. 12

p. 14

Madame, Monsieur,

L’été 2021 s’est terminé 
sur la signature du Contrat 
de Ruralité, de Relance 
et Transition Ecologique 
(CRTE) avec le Préfet du 
Cantal. Ce contrat porte 
haut les ambitions du projet 
de territoire de Hautes 
Terres Communauté et 
sera structurant pour 

notre territoire. L’automne s’ouvre sur le lancement 
de nouveaux chantiers qui viennent conforter ces 
mêmes ambitions.

Ainsi dans ce 10e numéro, le lancement du Plan local 
d’urbanisme intercommunal voté à l’unanimité le 
12 juillet dernier est largement évoqué. Il exigera 

un travail régulier et collectif avec les communes, 
les différents partenaires et les habitants. Dans 
le cadre de sa stratégie mobilité, Hautes Terres 
s’engage également dans l’élaboration de son  
« Plan vélo Massiac - Le Lioran ». Notre dossier  
« Grand Angle » est centré sur le programme 
de rénovation du patrimoine vernaculaire des 
communes.

Enfin, dans l’état d’esprit qui est le mien d’être plus 
proche des communes, deux pages sont consacrées 
à deux de nos communes : Vèze et Marcenat. Ce 
zoom que vous retrouverez dans chaque numéro 
permettra de découvrir ou mieux connaître nos 35 
communes en mettant en avant leurs pépites !

Vous souhaitant une bonne lecture,
Didier Achalme 

Président de Hautes Terres Communauté

   

Talents d’ici
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PETIT PATRIMOINE

Mettre   en   lumière    
notre    patrimoine   vernaculaire

Hautes Terres Communauté a débuté les travaux de rénovation et de valorisation de son petit patrimoine en mai 
2021. Ce programme a pour objectif de préserver et valoriser le patrimoine vernaculaire identitaire des communes, 
dynamiser l’économie locale et renforcer l’attractivité du territoire. La tranche 1 est en cours de finalisation. La tranche 
2 commencera à l’automne.

La Chapelle-Laurent : le lavoir
Les travaux sur le lavoir ont permis de remettre en 
service ce lavoir du 19e-20e original par sa forme et sa 
situation aux abords d’un chemin.

Celoux : rénovation du muret
La rénovation du muret proche de l’église et de la 
mairie va contribuer à revaloriser les abords de la 
place qui sera réaménagée avec du mobilier urbain.

Le lavoir après les travaux Le lavoir pendant les travaux

La place après les travauxLa place pendant les travaux
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Sainte-Anastasie (Neussargues en 
Pinatelle) : muret et pont
La rénovation du muret et du pont datant du 19e-20e 
permettra de sécuriser et valoriser cette zone 
régulièrement empruntée par les randonneurs et qui 
longe la rivière.

GEORGES CEYTRE
Maire de la Chapelle-
Laurent et Vice-président 
en charge de l‘agriculture 
et du petit patrimoine

Pour les petites communes, c’est un 
réel avantage de pouvoir bénéficier de 
cette opération de rénovation mise en 
place par Hautes Terres Communauté. 
Elles n’ont pas forcément les moyens 
administratifs et financiers pour 
rénover leur patrimoine resté à 
l’abandon.

J’ai plusieurs retours de communes qui sont très 
contentes de ces travaux. Ce patrimoine restauré 
attire l’oeil des habitants et des promeneurs qui sont 
avides d’informations complémentaires et permet une 
belle valorisation des communes.

• 48 ouvrages à 
rénover (Tranche 1 :  
5 ouvrages // 
Tranche 2 : 43)

• 27 communes
• 1.2 M€ de travaux

Subventions :
• Contrat de ruralité 

2018 : 148 527 €
• Contrat de ruralité 

2019 : 51 473 € 
• Région : 400 000 € 
• CD 15 : 360 000 €

Marcenat : La Maison du jardinier

A proximité de la prestigieuse colonne Montpensier à 
Marcenat, la « Maison du Jardinier » est un patrimoine 
de la vie courante qui servait en réalité de maison au 
garde du château d’Aubijoux. Ouvrage centenaire, il 
nécessite des interventions multiples du fait de son 
état très vétuste : reconstruction des murs en pierres 
et réfection de la charpente et de la toiture. Le site est 
situé non loin d’un site de randonnée cyclo-touriste de 
la Vallée du Bonjon. La rénovation totale de cet ouvrage 
original par sa forme triangulaire permettra la création 
d’un lieu de halte pour les promeneurs avec valorisation 
de la faune et la flore. A noter la participation de 
l’Association du patrimoine de Marcenat à hauteur de 
10 000 €.

Virargues : travail à ferrer

La rénovation de ce travail à ferrer permettra la mise 
en valeur de l’entrée du village. Un espace d’agrément 
pourra être créé pour les habitants et les touristes : 
lieu de pause, supports vélos. Il pourra être le début 
d’un parcours patrimonial dans le village.

Chiffres clés

Le muret après les travaux Le muret avant les travaux

Le travail à ferrer avant les travaux
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ZOOM SUR LES COMMUNES

Marcenat

Landeyrat
Pradiers Vèze

Leyvaux

Laurie

Molèdes Auriac-l’église

Massiac

La Chapelle-Laurent

Celoux

Rageade
Chazelles

Saint-Poncy

Saint-Mary-le-Plain

Bonnac

Molompize

Ferrières-
saint-Mary

Valjouze

Charmensac

Peyrusse

Allanche

Joursac

Neussargues-
en-Pinatelle

La Chapelle-d’Alagnon

VirarguesMurat

Dienne

Vernols
Ségur-
les-Villas

Saint-Saturnin

Lavigerie

Laveissière

Albepierre-
Bredons

Laveissenet

Marcenat  :   un   bourg   
relais   actif   !

Sa Spécificité ? : C’est une commune rurale fondée par 
des tribus celtes vers -600 à vocation agricole avec une 
histoire récente liée à la vie des marchands de toile. 
Ces paysans devenus commis voyageurs vendaient 
du linge à crédit et notamment les trousseaux de 
jeune fille. Ils ont fait la renommée de la commune et 
ont façonné le type d’habitat : un habitat cossu avec 
de grandes maisons de villes, un bâti ancien et des 
fermes traditionnelles. Marcenat a compté plus de  
2 700 habitants, ce qui explique le nombre important de 
résidences secondaires.

• 527 hab - Altitude du bourg  
1 060 m

• Plusieurs commerces, 
services, artisans et 
producteurs locaux dont dont 
1 supérette et station essence

• 1 école primaire

• 1 unité de recherche avec 
l’INRAE (lait)

• 1 maison de retraite

• 6 gîtes ruraux –  
3 meublés de tourisme -  
1 salle polyvalente

• 1 monastère orthodoxe 
et 2 châteaux d’Aubijoux 
éponymes (le vieux château 
et un plus récent) – 1 Eglise 
classée avec ses retables 
remarquables

Marcenat se situe au carrefour de 4 communautés de 
communes et joue un rôle fort de bourg relais par sa 
situation à l’extrémité nord de notre territoire.

Carte d’identité

La pépite de Marcenat
La « Maison du parc » : un ensemble au service 
des habitants

« La « Maison du Parc »  est un des premiers projets que 
j’ai mis en place après mon élection. Suite au passage de la 
Poste en Agence Postale communale, il a fallu trouver un 
nouveau lieu pour intégrer cette agence, réduite en surface.

Décision est prise de rénover l’ancienne Maison des jeunes et 
d’en faire, d’une certaine façon, une maison des services avec 
l’agence postale, la bibliothèque, l’office de tourisme et une 
salle d’accueil pour des rendez-vous administratifs. Dehors, 
le jardin avec les jeux pour enfants et l’auvent, peuvent 
accueillir des manifestations et des pique-niqueurs. »

Projets d’avenir : Maintenir 
le maximum de services à la 
population sur place et dans les 
hameaux de Marcenat : commerces, 
administratif, école, routes, chemins 
et maintenir la qualité de l’eau.

Ma motivation : Je ne suis pas 
née ici mais j’ai choisi d’y habiter 
et ensuite d’être au service des 

habitants. J’essaie chaque jour de remplir cette 
mission du mieux que je peux avec une équipe 
municipale motivée et des administrés qui ont le 
respect traditionnel de la fonction.

Être maire en milieu rural, c’est... : Répondre et 
conseiller dans tous les domaines même sur ceux qui 
ne sont pas liés à notre fonction. C’est gérer au mieux 
les finances communales. Il y a une grande attente de 
la part des habitants.

COLETTE PONCHET-
PASSEMARD
Maire depuis 2014
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Marcenat

Landeyrat
Pradiers Vèze

Leyvaux

Laurie

Molèdes Auriac-l’église

Massiac

La Chapelle-Laurent

Celoux

Rageade
Chazelles

Saint-Poncy

Saint-Mary-le-Plain

Bonnac

Molompize

Ferrières-
saint-Mary

Valjouze

Charmensac

Peyrusse

Allanche

Joursac

Neussargues-
en-Pinatelle

La Chapelle-d’Alagnon

VirarguesMurat

Dienne

Vernols
Ségur-
les-Villas

Saint-Saturnin

Lavigerie

Laveissière

Albepierre-
Bredons

Laveissenet

Vèze  :  petite   mais  pleine  
de   ressources   !

• 54 hab -2 500 ha dont 400 ha 
de biens de section loués aux 
agriculteurs locaux

• 1 microcentrale alimentée 
par un barrage de  
7 ha situé sur le cours de la 
Sianne

• 1 église du XIIe siècle avec 
un retable rénové et 1 
fresque cachée

• De nombreux fours, 
fontaines et ponts 
d’architecture romaine

• 1 gîte 3 étoiles 
nouvellement ouvert qui a 
permis à la commune de 
bénéficier à nouveau du 
tracé des Vaches rouges 
- 1 salle polyvalente -  
1 salle d’exposition

Projets d’avenir : La rénovation 
du bâtiment de la mairie pour 

sa mise en accessibilité, la 
transformation de l’ancien 
gîte d’étape en meublé de 
tourisme. Création d’une 
Chapelle aux trésors. 
Rénovation d’un parc de 
contention.

Ma motivation : Je suis une 
enfant du pays. J’y suis née, j’y 
ai grandi et j’y travaille depuis 

12 ans en tant que secrétaire de mairie. Je connais 
donc bien  le fonctionnement d’une collectivité. 
Durant toutes ces années, j’ai créé une relation de 
confiance et de complémentarité avec chacun de mes 
élus ce qui m’a poussé à relever le défi : promouvoir 
ma commune et donner envie de s’y installer.

Votre état d’esprit ? Travail collectif. J’ai entièrement 
confiance en mon conseil que j’associe à chaque fois 
et à qui je délègue beaucoup de dossiers !

En 3 mots : être maire en milieu rural : disponibilité, 
réactivité et simplicité !

AURÉLIE BRESSON
Maire depuis 2020La pépite de Vèze

« La Cascade de la Terrisse »

« Pourquoi la cascade de la Terrisse ? C’est LE LIEU demandé 
par les visiteurs. L’endroit est paisible et amène à la sérénité 
et à la découverte de la nature. La cascade coule devant des 
orgues basaltiques noirs hauts de 20 mètres. Vous y trouvez 
une nature sauvage riche de plantes, de fleurs et de petits 
animaux dans un cirque naturel préservé. La cascade chute 
dans un petit creux où les enfants aiment à se baigner l’été. 
Nous envisageons d’installer une table de pique-nique et 
améliorer l’accès pour une meilleure valorisation du site. La 
cascade est également très partagée sur les réseaux sociaux » 

Carte d’identité

Vèze se situe au Nord de la communauté de Communes, 
à 10 min d’Allanche et à 10 min du Puy-de-Dôme.

Sa Spécificité ? : « Outre ces paysages, c’est l’eau !  
Nous sommes certes un village d’estives avec de 
grandes étendues mais nous sommes entourés 
d’eau. La Sianne est le cours d’eau qui traverse 
notre commune et alimente notre cascade. D’autres 
sources alimentent nos fontaines dans plusieurs de 
nos hameaux. La commune possède également un 
lac (barrage) qui est un lieu de promenade, de pêche 
et de contemplation. Cette eau est partout autour de 
nous, nous invitant à la pêche, aux randonnées et à la 
découverte de la nature. »
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HAUTES TERRES AVANCE !

Le   plan   local   d’ urbanisme 
intercommunal   est   lancé  !

Le transfert de la compétence plan local d’urbanisme à Hautes Terres Communauté est effectif depuis le 1er juillet 2021. 
Après une séance collective de travail en conférence des maires le 5 juillet, les élus ont validé à l’unanimité le lancement 
du PLUi, le 12 juillet dernier. Comme l’a rappelé Didier Achalme « nous souhaitons unir l’effort des communes pour 
mener une politique globale d’urbanisme et d’aménagement du territoire qui servira le projet de territoire récemment 
ébauché. » Les études seront lancées dès 2022.

Qu’est-ce qu’un PLUi ?  
A quoi sert-il ?
Le PLUi est un document d’urbanisme 
qui détermine les conditions 
d’aménagement et d’utilisation des 
sols ; élus et habitants réfléchissent 
ensemble pour construire l’avenir de 
leur territoire.

Pour les élus, ce document de 
planification permet d’imaginer et 
construire le territoire de manière 
collective et concertée en mettant en 
place des règles d’utilisation des sols.

Pour les habitants et usagers, ce 
document permet de clarifier la 
constructibilité des parcelles et les 
règles d’urbanisme qui s’y appliquent.

Communes disposant d'un document 
d'urbanisme au 1er janvier 2021

Réglement national de l’urbanisme (26)

Carte Communale (3)

Plan local d’urbanisme (6)

Marcenat

Landeyrat
Pradiers Vèze

Leyvaux

Laurie

Molèdes Auriac-l’église

Massiac

La Chapelle-Laurent

Celoux

Rageade
Chazelles

Saint-Poncy

Saint-Mary-le-Plain

Bonnac

Molompize

Ferrières-
saint-Mary

Valjouze

Charmensac

Peyrusse

Allanche

Joursac

Neussargues-
en-Pinatelle

La Chapelle-d’Alagnon

VirarguesMurat

Dienne

Vernols
Ségur-
les-Villas

Saint-Saturnin

Lavigerie

Laveissière

Albepierre-
Bredons

Laveissenet

2022 - DIAGNOSTIC
2023 - PADD

Projet d’aménagement 
et de développement durables

2024 - TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE
Zonages, règlements, programmation

Améliorer la connaissance du territoire et cibler les 
enjeux liés au développement du territoire.

Présenter la stratégie politique d’aménagement et de 
développement.

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE
Permet à toute personne d’accéder aux informations relatives au projet et de formuler des remarques et observations

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Elle sert à éclairer les élus sur les suites à donner aux          projets au regard des incidences sur l’environnement

Quels sont les objectifs du PLUi 
de Hautes Terres ?
Le PLUi couvrira, d’ici 4 ans, les 35 communes 
de Hautes Terres Communauté et permettra de :

2022
2024

2023
2024

• Faciliter la mise en oeuvre du projet de territoire 
(cf MAG n°8/Juillet 2021) ;

• Fédérer les communes en créant des temps 
d’échanges sur l’habitat, le développement 
d’activités économiques et touristiques mais aussi 
de mise en valeur des paysages ;

• Co-construire un projet d’aménagement et de 
développement attractifs et durables « sur mesure 
» et adapté aux diversités d’un territoire rural de 
montagne ; 

• Redonner la main aux élus locaux sur la gestion du 
droit des sols.

Les étapes clés
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Que deviennent les PLU et cartes 
communales existantes ? 
Les documents d’urbanisme existants (six plans locaux 
d’urbanisme (PLU) d’Albepierre-Bredons, Laveissière, 
Lavigerie, Massiac, Murat et Neussargues et les 
trois cartes communales de La Chapelle d’Alagnon, 
Laveissenet et Saint-Mary-le-Plain) restent applicables 
jusqu’à l’approbation du PLUi. Ils sont cependant gérés et 
suivis par Hautes Terres Communauté, en collaboration 
avec les élus municipaux. Pour les évolutions à venir d’ici 
l’approbation du PLUi, l’organisation sera définie avec 
chaque commune.

Comment s’impliquer dans 
l’élaboration du PLUi ?
Pour toute personne intéressée par la démarche :

• Un dossier d’information (état d’avancement de la 
démarche) et un registre de remarques et d’obser-
vations sont consultables, sur demande, au siège de 
la communauté de communes, aux jours et heures 
ouvrables habituels ;

• Sur le site internet, un espace d’information est 
dédié à la démarche du PLUi 
www.hautesterres.fr/territoire-vie-facile/
urbanisme/;

• Des publications dans le 
magazine communautaire 
« Hautes Terres Mag » sont 
prévues ;

• Des réunions publiques 
seront organisées.

Une enquête publique, 
étape légale de recueil 
des observations du 
public, viendra clôturer la 
démarche.

2024 - TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE
Zonages, règlements, programmation 2025 - VALIDATION

Fixer les règles générales d’utilisation du droit des 
sols et les servitudes en cohérence avec la stratégie 
politique.

Avis des personnes publiques associées et des conseils 
municipaux - Enquête publique - Approbation par le 
conseil communautaire

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE
Permet à toute personne d’accéder aux informations relatives au projet et de formuler des remarques et observations

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Elle sert à éclairer les élus sur les suites à donner aux          projets au regard des incidences sur l’environnement

Informent et proposent

Co-Construction politique

Validation politique

35 Conseils municipaux

Commission urbanisme
35 élus

minimum 4 réunions/an

Comité de pilotage
9 élus

minimum 6 réunions/an

Groupes de travail 
TERRITORIAUX

par secteur

Groupes de travail 
THÉMATIQUES

par enjeux

Bureau communautaire
14 élus

Conférence des maires
35 élus minimum

Réunions d’étapes

Conseil communautaire
57 élus

4 réunions légales

Les 35 communes 
alimentent et contibuent

aux GT Thématiques

Les 35 communes 
alimentent et contibuent

aux GT Territoriaux

Le comité de pilotage
pilote les

GT Territoriaux 

Le comité de pilotage
pilote les

GT Thématiques

Arbitre et valide

GOUVERNANCE PLUi HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ

Comment sont 
impliqués les 
élus ?
Le PLUi est élaboré par 
les élus communaux 
et communautaires 
qui sont les acteurs 
de cette procédure :  
ils sont impliqués 
dans toutes les étapes 
des démarches de 
co-construction et de 
validation politique.



TALENT D’ICI !

Cours du soir Sculpture :  
ouvert au public sur inscription : lundi de 18h/21h

L ’ art   du   bois
Découverte du lycée professionnel Joseph Constant à Murat 
spécialisé dans le bois et récemment labellisé internat d’excellence.

De la formation classique à la 
formation de niche
Le lycée propose des formations classiques avec des 
bacs pro technicien-menuisier-agenceur et technicien-
constructeur bois et un CAP ébénisterie. Des formations 
de niche apportent polyvalence et technicité accrue avec 
le Brevet des Métiers d’Art ébénisterie ou le CAP Art du 
bois spécialité sculpteur-ornemaniste ou marqueteur.  
« Plus que de l’exécution, les élèves réfléchissent de A à Z 
à la conception du meuble et apprennent à établir un cahier 
des charges » précisent Gil Ferrier, professeur génie 
industriel bois et art du bois- sculpture-ornemaniste 
et Hervé Marchal, directeur 
délégué à la formation (cf photo). 
Les élèves du lycée reçoivent 
régulièrement des médailles au 
concours Meilleurs Apprentis de 
France et des diplômes d’honneur 
au Concours de l’Institut National 
des Métiers d’Arts.

Si le lycée n’accueille qu’une centaine d’élèves, il a réussi 
à en tirer toute sa force. « Nous venons tout juste de 
recevoir le label « Internat d’excellence » qui récompense 
l’accompagnement individualisé et l’univers familial proposé 
aux élèves. » précise M. Lefort, proviseur. L’internat est 
indispensable avec 90% d’internes.

Lien avec le territoire et ouverture
Le lycée est impliqué dans de nombreuses actions locales ou 
nationales. Deux projets phares sont à noter. A la demande 
du Comité interprofessionnel des fromages, le lycée étudie 
la mise en place d’une formation de fabrication de la gerle. 
La formation est courte, sur demande et adaptée à un 
petit atelier artisanal afin de pérenniser ce savoir-faire 
de fabrication et de production de fromage AOP Salers !  
« La Catalane » (Carnon - 34) a permis aux élèves de 
réaliser plusieurs parties d’une barque de pêcheur. 

Devenir un lycée du 
territoire
Le lycée mène également 
plusieurs dossiers innovants 
dont l’ouverture de trois 
nouveaux CAP. Le principal 

projet reste la restructuration du lycée. « L’objectif est 
d’adosser nos compétences au territoire : proposer des 
formations de moniteur de ski ou d’aides à la personne » 
précise le proviseur. « Le lycée a une position stratégique 
entre Saint-Flour et Aurillac avec le train et la N122 qui 
permettra d’en faire plus qu’un lycée spécialisé dans le bois 
mais un lycée du territoire. Et nous sommes prêts pour cela ». 

Notre force 
est notre 

taille

Océane sur son œuvre MAF 2020 
Arbre de vie dans une goutte d'eau.

Lycée professionnel Joseph Constant  
  3 rue de la Coste - 15300 Murat

 04 71 20 05 20
 www.joseph-constant.fr      

 10     



S’ adapter   aux   
besoins   de   chacun
Découverte du BTP CFA Cantal spécialisé dans les métiers du 
bâtiment et notamment de la finition.

Une filière complète en finition du 
bâtiment

Le BTP CFA Cantal situé à Massiac fait 
partie du réseau BTP CFA AURA. 

« Notre CFA compte 150 apprentis 
(jeunes, adultes en reconversion) et 
24 collaborateurs. Nous proposons 
des formations en CAP, BP, BAC et 
BTS sur tous les métiers du bâtiment. 

Notre spécificité est vraiment de 
proposer une filière complète en 

finition. Le BTS Aménagement des 
Bâtiments, Conception et Réalisation clôture 

un cursus en finition qui forme des jeunes au management. 
Nous ne sommes plus dans la réalisation mais dans la 
conception ! » explique Stéphanie Sauvagnac, directrice de 
l’établissement.

« Nos valeurs sont : Transmission, Réussite et Bienveillance. 
De petite taille, notre établissement favorise la proximité et 
l’échange. », insiste Mme Sauvagnac. Le pôle commercial 
dédié aux jeunes, aux familles et aux entreprises a pour 
objectif de coordonner ces relations et de répondre au 
mieux à leurs différentes attentes. Il est complété par les 
équipes administratives, de formateurs, d’animateurs et 
un centre de ressources et d’aide à la formation. « Nous 
nous adaptons constamment aux apprentis et nous ajustons 
nos formations si besoin. Notre état d’esprit est « un jeune-
une solution ». Le CFA atteint un taux de réussite de 94.2%.

Mobilité européenne
La mobilité européenne est un des axes majeurs du 
CFA. Cinq apprentis méritants s’envoleront vers Dubaï, à 
l’automne, pour visiter l’Exposition Universelle. Travailler 

sur la fracture numérique est également essentiel. « La 
crise Covid nous a montré que tous ne maîtrisaient pas les 
outils numériques. Nous avons mis en place des formations 
et proposé du matériel pour le suivi des cours à distance. 
C’est un enjeu également pour leur métier où la conception 
de plan 3D est récurrente. » confirme Mme Sauvagnac.

ROMAIN CELLARIER
Chef d’entreprise Couverture-Zinguerie-Etanchéité à Murat

« Nous investissons continuellement au niveau 
sécurité, qualité et technologie afin de valoriser 
notre métier et attirer les jeunes sur notre territoire. 
L’apprentissage est une autre forme d’investissement 
qui nous permet d’avoir des jeunes avec un haut 
niveau de formation qui, à terme, resteront dans notre 
entreprise et feront vivre le territoire !

Deux apprentis, Quentin et Jonathan, actuellement 
au CFA à Massiac et qui sont passés par 
le LP Constant à Murat, sont formés chez 
nous. Cette formation répond à notre niveau 
d’exigence et notre spécificité lié au bâti local. » De gauche à droite : Quentin, Jonathan et Romain Cellarier

BTP CFA Cantal
  2 route d’Allanche - 15 500 Massiac

 04 71 23 00 69
 www.btpcfa-aura.fr/cfa/btp-cfa-cantal/
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TOURISME

Premier   bilan   du   tourisme   en   2021 
et   perspectives   de   développement
L’année n’est pas encore terminée mais permet à Hautes Terres d’esquisser un premier bilan de 2021.

Et le Covid-19 est passé par là
Entre 2019 et 2021, la fréquentation touristique du 
territoire est en retrait de - 3% selon les premières 
données disponibles. Si l’été 2020 a été exceptionnel 
avec une forte concentration des flux sur quelques mois, 
l’analyse des chiffres de fréquentation sur une période 
plus longue – pour comparer l’avant et l’après Covid-19 – 
indique une réalité différente.

Comme beaucoup d’autres lieux touristiques, la part 
de la clientèle étrangère diminue au profit des visiteurs 
français. Cette dernière représentait 8% de notre clientèle 
touristique en 2019 contre 3% cette année. L’origine de 
nos visiteurs est aussi en évolution. La part des visiteurs 
Auvergnats est en baisse de 10 points, tandis que la part 
des touristes Bretons et des Pays-de-la-Loire est en 
augmentation (+ 4 points).

Côté Office de tourisme, plus de  
« distanciel »
La fréquentation physique des Offices de tourisme 
diminue et les touristes privilégient le « distanciel » pour 
bénéficier de l’information touristique. La fréquentation 
du site internet www.hautesterrestourisme.fr augmente 
de + 17% et la prise d’information par téléphone de + 27%.

Concernant le type de demandes, les randonnées et les 
visites culturelles sont toujours parmi les activités les 
plus recherchées par nos visiteurs. A noter une légère 
augmentation des demandes concernant les événements 
(+ 5 points) : nos visiteurs, ex-confinés, souhaitent aussi  
« voir du monde » et participer à des activités festives !

Nouvelle stratégie touristique d’ici 
fin de l’année
Hautes Terres a amorcé dès la rentrée une réflexion de sa 
stratégie touristique pour « faire du tourisme une valeur 
ajoutée locale », volonté affirmée des élus dans le projet de 
territoire. « Entretiens avec les acteurs, réalisation d’un 
diagnostic technique, proposition d’une méthodologie et 
d’objectifs de développement : ces différents travaux sont 
en cours et leurs conclusions seront présentées aux élus 
de Hautes Terres avant Noël. Ils permettront l’élaboration 
d’un projet touristique local dès 2022 en concertation 
avec le maximum d’acteurs locaux » précise Arnaud 
Bruzat, directeur de l’Office de tourisme intercommunal. 
Cette réflexion prendra nécessairement en compte les 
évolutions de pratique observées en lien avec la covid.
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Une saison marquée par 
des partenariats renforcés 
avec les acteurs locaux
Afin de conforter notre rôle de facilitateur 
de séjour pour les visiteurs, l’offre 
d’animations a été renforcée cet été dans 
les points d’accueil de Hautes Terres 
Tourisme. Diversifier et dynamiser le 
programme des animations avec 30 
prestations différentes ont permis 
de générer plus de 6 000€ de chiffres 
d’affaires sur la période de juillet et août.

Visites guidées proposées en interne, 
grâce aux compétences des guides 
conférencières de l’Office de Tourisme, 
activités de pleine nature & savoir-faire 
locaux chez nos producteurs et artisans 
ont ainsi contribué à l’attractivité de 
Hautes Terres. Les visites de fermes 
fromagères, activité vedette recherchée 
par nos visiteurs, affichent complet sur 
toute la période. L’offre reste à étoffer pour 
satisfaire la demande et l’enjeu sera de 
sceller de nouveaux partenariats afin de 
déployer ces prestations et de nouveaux 
créneaux de visites.

La billetterie se poursuit cet automne, sur 
les ailes de saison, avec des sorties faisant 
écho à l’identité du territoire : brame du 
cerf, lecture de paysage à la Réserve 
Naturelle Régionale des Tourbières 
du Jolan et de la Gazelle, mais aussi 
patrimoine et histoire locale à travers les 
Journées Européennes du Patrimoine.

De nouvelles brochures pour 
promouvoir les activités de 

plein-air
Depuis cet été, Hautes Terres Tourisme propose 

de nouvelles cartes pour pratiquer la randonnée 
pédestre, le vélo ou le trail sur l’ensemble 

du Massif Cantalien. Trois supports devenus 
incontournables pour les pratiquants, qu’ils soient 

résidents ou touristes !

Simple mise à jour (carte des itinéraires de randonnées) 
ou création de nouveaux supports de valorisation (carte 
itinéraires cyclo ou VTT et celle des itinéraires de trail), 
ces documents sont parmi les plus diffusés dans nos 
points d’information touristique. Ils permettent aux 
différents pratiquants de bénéficier d’une information 
précise et exhaustive sur l’ensemble des parcours 
entretenus, balisés et sécurisés par Hautes Terres 
Communauté.



PLAN VÉLO

Plan   vélo   Hautes   Terres   Communauté 
Massiac   -  Le Lioran
Hautes Terres Communauté a inscrit la mobilité douce dans son projet de territoire au titre de « l’Ambition n°3 - Agir en 
faveur de la transition écologique et énergétique ». C’est dans cette perspective qu’elle lance l’élaboration de son « Plan 
Vélo Massiac-Le Lioran » dès septembre 2021.

Favoriser la mobilité douce pour les 
touristes et les habitants à partir d’un 
axe Massiac - le Lioran
La communauté de communes souhaite élaborer un plan 
vélo afin de favoriser ce mode de transport économique, 
écologique et bon pour la santé sur son territoire. Ce 
projet définira les aménagements et itinéraires cyclables 
à réaliser ou mettre en valeur à la fois pour les usagers du 
quotidien et les amateurs de vélo (VTTiste, cyclotouriste, 
coureur de route). 

L’objectif est de doter l’ensemble du territoire de ces 
équipements à partir de l’axe structurant Massiac – Le 
Lioran, artère centrale vouée à irriguer les 35 communes. 
Ce travail se fera en deux étapes : un état des lieux 
des pratiques cyclables et la mise en oeuvre du plan 
Vélo. L’objectif est de proposer un schéma cyclable 
opérationnel au printemps 2022. Cette démarche 
vient soutenir, accompagner et structurer une réelle 
filière vélo déjà existante : circuits, associations de 
pratiquants, professionnels installés pour de la location 
ou de la réparation, prestataires de tourisme, hébergeurs, 
organisme de formation, etc.

Etat des lieux et concertation
La première étape a commencé en septembre 2021 avec 
le début de l’état des lieux des pratiques cyclistes sur 
notre territoire. Des relevés de terrain seront réalisés 
en partenariat avec de nombreux acteurs (communes, 
gestionnaires de la voirie, associations cyclistes, SNCF,…). 
En outre, les habitants, cyclistes occasionnels ou réguliers, 
seront invités à participer à des ateliers en ligne pour 
partager leur expérience du territoire à vélo : identifier les 
secteurs dangereux à sécuriser, les itinéraires les plus 
favorables à renforcer, les équipements à mettre en place, 
etc.

Pour suivre les différentes étapes, rendez-vous sur le 
site Internet de Hautes Terres Communauté, rubrique  
« Me déplacer » https://www.hautesterres.fr/territoire-
vie-facile/mobilite/plan-velo-massiac-le-lioran/ et sur la 
page d’accueil dans les « Actualités ».

Prochains RDV :

Pour contribuer à la carte collaborative :

• Du 1er au octobre au 13 novembre : en autonomie, 
depuis notre site internet, ou accompagné, dans 
la Maison des Services à Murat et les offices de 
tourisme.

• les 14 et 27 octobre de 18h à 20h : RDV visio 
en autonomie depuis notre site internet ou en 
présentiel dans la Maison des services à Murat, 
à la médiathèque intercommunale à Massiac et à 
l’Office de Tourisme à Allanche.
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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  

Directeur de publication : Didier Achalme 
Coordination et rédaction : Hautes Terres Communauté, Hautes terres tourisme et le bureau d’études constitué de B&L évolution, Appuy Créateurs et 
Bureau7.
Crédits photos : Hautes Terres Communauté, Hautes Terres Tourisme, David Leclercq (Bureau7).
Conception : Alpha-Comm’ - Impression : Champagnac - Impression sur papier PEFC

L’ACCUEIL DE LOISIRS OUVERT 
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 OCTOBRE

Cet été, avec un programme favorisant les 
découvertes culturelles, les animations dans la 
nature et les grands jeux, l’accueil de loisirs a 
pu accueillir 212 enfants sur les trois secteurs 
d’Allanche, Murat et Massiac soit 161 familles au 
total.
Pour les vacances de la Toussaint, les enfants 
de 3 à 12 ans seront accueillis sur les secteurs 
de Murat et de Massiac, du lundi 25 au vendredi 
29 octobre (1ère semaine des vacances). Au 
programme, notamment : randonnées avec 
des ânes en montagne, ateliers d’initiation à la 
technique d’animation du « stop motion », visites 
des marchés de Hautes Terres Communauté pour 
cuisine automnale. 
Contact : Aymeric Marteau : 06 77 51 37 24 
jeunesse@hautesterres.fr - www.hautesterres.fr

Nos   prochains   RDV
PARTICIPER À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE 
EN INVESTISSANT DANS LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE 

NEUSSARGUES EN PINATELLE - LES MARTINES

Un investissement global de 400 000 € ouvert aux habitants
Ouverte par ENGIE Green via la plateforme Enerfip, la collecte de 
400 000 € permettra aux habitants de Neussargues en Pinatelle puis 
ceux de Hautes Terres Communauté de participer en premier au 
financement. 
Suivra ensuite tout au long de l’automne, une ouverture progressive 
de la collecte aux habitants de Saint-Flour Communauté et aux 
départements limitrophes.
La collecte sera ouverte du 2 novembre 2021 au 31 janvier 2022.
Pour apporter votre soutien au projet ou participer au financement, 
rendez-vous sur la page en ligne du projet : 
https://enerfip.fr/les-martines 

Le projet solaire Les Martines
Ce projet s’inscrit dans la démarche volontaire de Neussargues 
en Pinatelle qui s’est engagée dans un véritable programme de 
développement durable et de préservation de la qualité de vie pour 
la population locale. 

Quelques chiffres : La centrale sera en 
mesure de produire 5 700 MWh/an. Cela 
représente la consommation électrique 
annuelle 2 600 personnes.

Localisation : La centrale se situe sur la 
commune de Neussargues en Pinatelle, 
dans le Cantal, sur le site d’une ancienne 
plateforme de stockage de bois.

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ? Enerfip : 04 119 34 111



Saison
Culturelle

CONCERT
« HIBERNAROCK EN RAPPEL » 
David Walters + Delayre 

Vendredi 22 octobre à 20h30   
Salle des animations, Massiac

FESTIVAL ALIMENTERRE 
 « NOURRIR LE 
CHANGEMENT »
Projection /discussion

Mardi 19 octobre à 20h    
Médiathèque intercommunale,
Massiac

MUSIQUE ET CONTE 
« JOAN LAS PEIRAS »
Léo Brossy et Christian 
Omelhier

Dimanche 24 octobre à 17h30 
Salle des animations, Massiac

CONTE « IMPORT, 
EXPORT »
Marien Guillé

Samedi 6 novembre à 20h30  
Salle polyvalente, Laveissière 

CONTE « CONTES DU 
QUERCY » 
Clément Bouscarel

Vendredi 12 novembre à 20h30 
Salle polyvalente, Vèze

FESTIVAL ALIMENTERRE 
 « PARADOXE DE LA FAIM »  
ET « RECETTES POUR UN 
MONDE MEILLEUR »
Projection /discussion

Mardi 23 novembre à 20h     
Cinéma l’Arverne, Murat

THÉÂTRE : « VACARME(S) 
OU COMMENT L’HOMME 
MARCHE SUR LA TERRE »
Cie La Joie errante

Vendredi 3 décembre à 20h30   
Salle polyvalente, Neussargues 
en Pinatelle

LECTURE-SPECTACLE :  
« VACARMES »
Cie La joie errante

Jeudi 18 novembre à 18h 
Médiathèque intercommunale, 
Massiac

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

SPECTACLE RELAIS PETITE 
ENFANCE : « BRIN D’AIR »
Cie A tous vents 

Jeudi 25 novembre à 10h et 
15h30
Séance RPE secteur Murat/
Cézallier : salle polyvalente 
Neussargues en Pinatelle
Séance RPE secteur Massiac : 
salle des animations, Massiac

CONCERT
 « HIBERNAROCK EN 
RAPPEL » 
Laetitia Shériff + Julie Bally

Samedi 27 novembre à 20h30 
Salle des fêtes, Marcenat

Septembre 2021

Janvier 2022

ACTE 1

BUS-SPECTACLES : LA 
COMÉDIE DE CLERMONT-
FERRAND 
DANSE « FOLIA » 
Mourad Merzouki

Dimanche 5 décembre à 15h   

« LE BRUIT DES LOUPS » 
Etienne Saglio

Dimanche 10 avril à 15h

DANSE « PATIO 
FLAMENCO »
Cie Ruben Molina

Dimanche 23 janvier à 17h  
Salle polyvalente, Neussargues 
en Pinatelle

SPECTACLE MUSICAL 
« DE LA NEIGE POUR NOËL »
Chloé Tridot 

Mercredi 8 décembre à 17h 
Salle de l’ancien cinéma, 
Allanche

CONFÉRENCE MUSICALE 
« LÉON LEMMET ET LES 
VIOLONS EN LIBERTÉ »
par Eric DESFOUR

Jeudi 13 janvier à 18h   
Médiathèque intercommunale, 
Massiac 

CONFÉRENCE DANSÉE
Cie Ruben Molina

Mardi 25 janvier à 18h  
Médiathèque intercommunale, 
Massiac 


