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Livraison des travaux de réfection du bac d’Escrouzet à Molèdes le
22/09/22 : M. Landes, maire de Molèdes et Didier Achalme, président de
Hautes Terres Communauté ont eu le plaisir de présenter les travaux de
réfection du bac d’Escrouzet qui ont été réalisés par les agents en insertion
de la cellule d’appui de Hautes Terres Communauté et financés par la
mairie de Molèdes. Un bel exemple de réalisation des équipes techniques
intercommunales et de collaboration avec la mairie.

Inauguration de la zone d’activités Le Colombier et le village
d’entreprises à Massiac le 16/09/22 :
Didier Achalme a accueilli Laurent Buchaillat, préfet du Cantal,
Bruno Faure, président du conseil départemental du Cantal et
représentant également Laurent Wauquiez, président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que de nombreux élus,
parlementaires, partenaires et entreprises pour inaugurer
la zone d’activités Le Colombier et le village d’entreprises à
Massiac. Avec la quasi-totalité des parcelles sous compromis
et des locaux loués, ce lieu est le reflet de la dynamique
économique insufflée par Hautes Terres Communauté. Tous
ont salué l’intégration paysagère du bâtiment, au pied de la
chapelle Sainte-Madeleine !

Réouverture du Fablab : Alexandre, notre nouveau fabmanager
propose des rendez-vous chaque semaine au Fablab à Murat
mais également "hors les murs" sur le territoire. Programme
mensuel disponible sur nos réseaux !

Rencontre avec les producteurs de légumes bio auvergnats Auvabio
dans le Puy de Dôme : En présence de Georges Ceytre, Vice-Président en
charge de l’agriculture, élus et techniciens de Hautes Terres Communauté
et de Saint-Flour Communauté sont allés à la rencontre des producteurs
d’Auvabio : échanges, visite de la plateforme logistique et de la conserverie
en vue d’accompagner le développement de la production de légumes bio
½ gros sur le territoire en partenariat avec Auvabio.

Uphéros le 23/06 à Allanche : Ce 3e Uphéros a permis de découvrir le
visage de 4 nouvelles femmes entrepreneures sur notre territoire ! Marylin
Guillin Theron avec Mohair in Cantal, Coralie Combacon pour des massages
bien-être dans des établissements collectifs, Joséphine Rochette avec la
Brasserie des Estives reprise avec son conjoint Renaud Poletti et Julie
Hervé avec du coaching « éducation ».

ÉDITO
Madame, Monsieur,
Dans ce numéro d’octobre,
j’ai le plaisir de revenir sur
les
événements
de
l’été
mais également d’évoquer
les nombreux projets en
cours. La rentrée a été active
avec l’inauguration de la
zone d’activités et le village
d’entreprise à Massiac puis,
celle de Hautes Terres Services
& Découvertes également à
Massiac qui vient tout juste d’avoir lieu.
Le « Zoom sur les communes » met trois communes
à l’honneur : Chazelles, Molompize et Vernols. Une
page est consacrée à l’Extension des consignes de tri
(ECT) qui est effective depuis le 1er octobre sur notre
territoire et qui nous concerne tous.

Côté tourisme, nous revenons sur les activités
phares de la période estivale et les premiers mois
d’ouverture du nouveau bâtiment d’accueil à Prat de
Bouc.
Dans le cadre de notre programmation culturelle, j’ai
le plaisir de vous présenter une grande nouveauté :
Micro-Folie ! Ce dispositif itinérant articulé autour
d’un Musée numérique et d’un espace de Réalité
Virtuelle, permettra à l’ensemble des habitants du
territoire de s’immerger dans les oeuvres des grands
musées nationaux, de manière ludique et numérique.
De plus, la programmation culturelle fait peau neuve
avec un nouveau graphisme plus artistique et en
adéquation avec nos thématiques.
Vous souhaitant une bonne lecture !
Didier Achalme
Président de Hautes Terres Communauté

Le dossier « Grand angle » est dédié à un enjeu
majeur de notre projet de territoire : l’habitat,
avec la concrétisation de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat de revitalisation rurale
(OPAH-RR) qui incitera les propriétaires, occupants
et bailleurs, à rénover leurs logements.
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ZOOM SUR LES COMMUNES

Vernols : des trésors de
patrimoine vernaculaire !
ntité

Carte d’ide

La commune de Vernols regroupe 3 villages : Vernols,
Cézerat et Laneyrat sur les plateaux du Cézallier.
• 69 hab. – 24 km² - 1 200 m
d’altitude
• 11 exploitants agricoles dont
1 producteur de Saint-Nectaire
et Cantal et 1 producteur de
Saint-Nectaire bio
• 1 église à Vernols
• 2 fours à Laneyrat et Cézerat

• à Vernols : la Source d’Aignan
pour les bienfaits de la peau,
un lavoir et la Croix de Saint
Jean-Baptiste,
• 1 moulin à eau à Cézerat
• 2 anciennes écoles dont une
accueille la mairie et l’autre
une propriété privée

Sa spécificité ? : Nous sommes une terre d’estives et
de plateaux qui aspire au calme et à la sérénité ! Nous
accueillons de plus en plus de touristes, randonneurs
et camping-cars en recherche de contemplation de
paysage. Depuis le lac de Vernols, vous avez un point
de vue magnifique sur le Puy-Mary, le Plomb du Cantal
et le Puy Griou.

Les pépites de Vernols
L’église et le moulin à eau

DAVID GENEIX
Maire depuis 2014

Nos projets d’avenir : rénovation
du retable de l’église. Remise
en état des stations d’épuration.
Entretien des routes.
Notre état d’esprit : maintenir à
tout prix notre indépendance !

« L’église de Vernols et plus particulièrement le portail est un
bijou de l’art roman. La placette a été totalement rénovée et
permet un accès facilité et embelli.
Nous avons le projet de rénover le
retable et la statue du Saint Patron
Saint Jean Baptiste. L’ensemble
de l’édifice est inscrit au titre des
monuments historiques. Nous avons
installé des tables de pique-nique
autour pour créer un environnement
accueillant. »

Ce qui vous plaît le plus en tant
que maire ? Continuer à faire
évoluer la commune ! Un effort
paysager et d’accueil a été fourni
avec la rénovation du lavoir, de la placette de l’église
et du parking. Et les promeneurs sont de plus en plus
nombreux à venir !
Ce qui vous manquerait en étant maire dans une
zone urbaine ? L’avantage d’exercer mon rôle de
maire dans une petite commune, c’est la proximité
avec les habitants et la gestion des dossiers en direct.

« Le moulin à eau a été rénové et
fonctionne grâce à un mécanisme
en bois. Il participe à la beauté du
village de Cézerat et à la richesse de
notre patrimoine vernaculaire. »
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Carte d’iden

tité

Un petit penchant
pour Chazelles !

Sa spécificité ? : Nous sommes une des plus petites
communes du Cantal avec Valjouze. Mais, ce que
vous trouverez chez nous et pas ailleurs, c’est notre
clocher qui penche légèrement ! L’histoire raconte
que la construction s’est faite en pleine chaleur et que
les ouvriers, après s’être un peu trop désaltéré, ont
quelque peu dévié la trajectoire du clocher !

La commune de Chazelles regroupe 3 villages :
Chazelles, Confolens et Orceyrolles.
• 35 hab. – 6.28 km² - 1 000 m
d’altitude – à 30 min de SaintFlour, Massiac, Brioude et
Langeac.

• 1 salle communale et 1 local de
chasse

Les pépites de Chazelles

• Chazelles se situe à l’extrémité
du département, à 1km de la
Haute-Loire

La Remise

• 1 église à Chazelles

• 2 commerces ambulants :
boulangerie-épicerie et
fromagerie-crèmerie

• 1 chemin de randonnée sur les
3 bourgs

LUCETTE CHAUVEL
Maire depuis 2008

La Remise était une ruine. Le gros oeuvre a été réalisé
par des entreprises et la quasi-totalité de l’intérieur a
été rénové par des bénévoles pour en faire une salle
communale. Nous y organisons goûters de Noël,
cérémonies officielles ainsi que la journée « Le retour au
pays », qui a eu lieu cette année le 31 juillet. Cette fête
convie tous les habitants et toutes les personnes ayant un
lien avec Chazelles à se réunir avec cérémonie religieuse,
cochon à la broche et musique !
Le chemin des écoliers : ce
sentier de randonnée fait une
boucle avec les 3 villages. Il
permet de se plonger dans leur
histoire puisque c’est le chemin
qu’empruntaient les écoliers
pour aller à pied à l’école de
Chazelles depuis Confolens et
Orceyrolles !

Nos projets d’avenir : poursuite de la
réfection de la voierie et des chemins
communaux. Agrandissement du
cimetière et pose du crépi de la
Remise et du local de chasse.
Notre état d’esprit : continuer à
réaliser des travaux pour valoriser
notre commune avec un petit budget.
Un grand MERCI aux bénévoles et
aux conseillers qui ont participé à la
rénovation de la Remise et du local de chasse.
Ce qui vous plaît le plus en tant que maire ? Nous
sommes toute notre vie des écoliers. C’est le cas pour
la fonction de maire. Nous devons être polyvalent,
apprendre à maitriser les dossiers et savoir s’entourer.
Ce qui vous manquerait en étant maire dans une
zone urbaine ? Le relationnel, la campagne avec ses
espaces verts et la simplicité.
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ZOOM SUR LES COMMUNES

Les trésors cachés de
Molompize !
ntité

Carte d’ide

La commune de Molompize regroupe 9 villages :
La Roche, Aurouze, Molompize, Peyreneyre, Vauclair,
La Bastide, Mazelaire, Trémoulet et Auzelaret
• 287 hab. – 17 km² – à 5 min de
l’A75 et sur l’axe de la RN122 et
de la Vallée de l’Alagnon
• 1 musée-école
• 1 église Sainte foi à Molompize
avec l’original de la statue de
la vierge de Vauclair et un autel
classé, 1 chapelle à Vauclair

• 1 stade
• Des trésors de petit patrimoine :
1 tronc de quête à rénover,
une collection de chasubles
ecclésiastiques du début du
XXe s, un cadastre napoléonien,
1 corbillard hippomobile,
nombreux fours et fontaines

• 1 ancienne école regroupant
une salle polyvalente et des
appartements à louer

PHILIPPE
LEBÉRICHEL

Sa spécificité ? Les Palhàs sont la vitrine de Molompize.
Reconnu espace naturel sensible, il est constitué de
terrasses séparées par des murs de pierres sèches
pour la culture de la vigne. Utilisées au 19e s pour
l’agriculture vivrière, la crise du phylloxera et l’exode
rural ont entrainé leur déclin au début du 20e s. Elles
ont été réhabilitées par la communauté de communes
du pays de Massiac dans le cadre d’une opération
d’envergure initiée en 1996. Les premières plantations
ont été réalisées il y a presque 20 ans. Aujourd’hui, les
Palhàs accueillent 2 viticulteurs et 1 herboriste et sont
un vecteur d’attractivité touristique.

La pépite de Molompize
La chapelle de Vauclair

Maire depuis 2020
Nos projets d’avenir :
l’assainissement du bourg qui
est un gros investissement
à venir, la réhabilitation du
presbytère en logement et
celle du camping inexploité à
ce jour.
Notre état d’esprit : nous
souhaitons mener à bien
beaucoup de projets mais
nous sommes inquiets au vu de l’ampleur des travaux
à effectuer pour l’assainissement.

Florence Larouere, 1re adjointe et
Philippe Lebérichel

A quelques kilomètres de Molompize, un petit chemin
carrossable vous amène à ce trésor de l’art roman du
12e s, situé près de l’Alagnon et sur la via Arverna. La
chapelle a été rénovée au début des années 2000. Vous
découvrirez le magnifique décor peint de la voûte datant
du XVe s ainsi que le retable-tabernacle entouré d’un
baldaquin étincelant. Une fidèle copie de la vierge y a été
posée. Objet d’une grande vénération, une procession est
organisée chaque année début septembre. Un charme
indéniable se dégage de ce petit bijou dans un lieu propice
au calme et à la sérénité !

Ce qui vous plaît le plus en tant que maire ? J’aime
le contact et la dimension humaine de la fonction. Je
suis entouré d’une belle équipe qui constitue un vrai
collectif. Nous allons tous dans le même sens !
Votre motivation : garder l’identité de la commune
et aller vers plus de concertation avec les habitants
pour mieux construire ensemble !
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DÉCHETS

Message à l’ attention des Habitants
de Hautes Terres Communauté

C’EST PARTI !
À partir du 1er octobre 2022,
Le tri devient plus simple !
Engagés ensemble au sein du SYTEC (Syndicat des Territoires de l’Est-Cantal), Hautes Terres Communauté, SaintFlour Communauté et de la Communauté de Communes du Pays Gentiane, simplifient le geste de tri à partir du 1er
octobre 2022.
La simplification des consignes pour le tri des emballages va permettre aux habitants de Hautes Terres Communauté
de ne plus se poser de questions : TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS SONT A DEPOSER DANS LE BAC OU LA
COLONNE DE TRI JAUNE.
Les colonnes bleues existantes deviendront jaunes et pourront recevoir tous les déchets recyclables. Il n’y aura
plus de tri spécifique des papiers, journaux et magazines ! C’est plus simple, c’est plus facile !

Des outils pour vous
accompagner !
Afin de vous accompagner dans ce
nouveau geste de tri, plusieurs outils
sont mis à votre disposition :
•
un courrier accompagné d’un
mémo-tri a été distribué fin septembre à
tous les habitants du territoire. Le mémotri sera votre pense-bête quotidien pour
trier les bons déchets.
•
les réseaux sociaux et sites
internet du Sytec et de Hautes
Terres
Communauté
seront
le
relais en temps réel de ce nouveau
// www.sytec.fr //
geste de tri :
www.hautesterres.fr
•
Les agents des mairies et
de
Hautes
Terres
Communauté
seront également à vos côtés pour
vous accompagner et répondre à vos
demandes d’information.
L’objectif est d’amplifier le geste de tri
pour réduire le tonnage des déchets
ménagers de la poubelle qui sont
enfouis et maîtriser ainsi les coûts.
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HABITAT

L’ habitat, pilier d’ un territoire attractif

Dans le cadre de sa compétence logement et cadre de vie, Hautes Terres Communauté amorce la mise en place d’une
politique volontariste en matière d’habitat. Plusieurs dispositifs se mettent en place afin d’accompagner les habitants
dans l’amélioration de leur logement.

Dispositif OPAH : des aides ciblées
pour les logements privés
L’étude pré-opérationnelle démarrée en septembre 2021,
a permis d’établir un diagnostic précis des besoins en
termes de logements. Un an et demi plus tard, Hautes
Terres Communauté est maintenant en mesure de
mettre en place son propre dispositif, une « Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Revitalisation
Rurale » (OPAH-RR). Celui-ci vise, via des subventions
pour des travaux, à améliorer la qualité des logements
très dégradés, lutter contre la précarité énergétique,
remobiliser des logements vacants et à favoriser
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie.
Etabli en étroite collaboration avec l’Agence nationale de
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), partenaire financeur,
ce dispositif prévoit, sur 3 ans, la réhabilitation de
127 logements (1,2 % du parc privé) sur l’ensemble
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des 35 communes. Si l’action cible majoritairement
des propriétaires occupants, quelques dossiers de
propriétaires bailleurs pourront être soutenus.
De plus, Hautes Terres Communauté étant engagée dans
la redynamisation des centres bourgs par le biais des
dispositifs « Petites Villes de Demain » (4 communes :
Allanche, Massiac, Murat, Neussargues en Pinatelle) et
« Petit Centre bourg » (Marcenat), la collectivité et les
cinq communes concernées soutiendront financièrement
les travaux de mise en
valeur du patrimoine
privé : ravalement de
façade, réfection de
toiture, prime à la sortie
de vacance et prime
primo-accession.

Cette OPAH-RR doit permettre de mobiliser un montant
total d’aides publiques d’environ 2 000 000 € (dont 85 % à
l’aide aux travaux et 15% d’aides à l’ingénierie) : provenant
de l’ANAH, Hautes Terres Communauté, des 4 communes
« Petites Villes de Demain » et Marcenat. Hautes Terres
Communauté et l’ANAH financent intégralement le
montant de l’animation au service des 35 communes.

Ainsi, dès le 1er janvier 2023, Hautes Terres Communauté
missionnera un opérateur présent sur le territoire pour
accompagner gratuitement et de façon personnalisée les
propriétaires occupants et bailleurs (éligibles aux aides de
l’ANAH). L’accompagnement se fera sur 2 volets : un appui
technique et financier dans les projets d’amélioration
de leurs logements et une assistance dans l’obtention
des aides financières. L’objectif est double : améliorer le
confort des logements privés pour les occupants et, pour
Hautes Terres Communauté, renforcer l’attractivité du
territoire en proposant une offre de logement de qualité.
Les aides financières seront délivrées, sous réserve
d’éligibilité, au regard de la nature des travaux et des
ressources des bénéficiaires.

Cantal Rénov’ Énergie : un guichet
unique pour informer des aides
disponibles
En 2021, Hautes Terres
Communauté a soutenu le
Conseil Départemental du
Cantal dans la mise en place
de Cantal RéNOV’ ÉNERGIE.
Ce service de conseils,
indépendant et gratuit,
informe et accompagne
les ménages, artisans,
commerçants et petites entreprises sur le sujet de la
performance énergétique de leur logement ou de leurs
locaux professionnels.
Chauffage, isolation, ventilation, énergies renouvelables… :
les conseillers de Cantal Rénov’ Énergie répondent à
vos questions et vous apportent des conseils financiers,
juridiques et techniques en lien avec vos projets ou travaux
de rénovation énergétique.
Le service fonctionne depuis le 1er décembre 2021 et est
installé au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Département à
Aurillac. Une antenne est déployée depuis le 1er septembre
2022 sur l’Est Cantal. Des permanences sont organisées
localement dans les Maisons France Service d’Allanche,
Massiac et Murat.

Horaires d’ouverture à Aurillac
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
04 71 46 49 00
renovenergie@cantal.fr

Les premières demandes de subventions pourront se
faire à compter du 1er janvier 2023. Informations :
www.hautesterres.fr

Le Bricobus Solidaire : lutter contre le
mal logement
Depuis cette année, Hautes Terres Communauté, en lien
avec d’autres territoires, soutient financièrement le projet
« Bricobus Solidaire Cantal » de l’association Compagnons
Bâtisseurs.
Outil d’animation et de lutte contre le mal-logement, le
« Bricobus Solidaire Cantal » est un camion itinérant
animé par un professionnel formé à l’auto-réhabilitation
accompagnée.
L’habitant participe activement en contribuant aux travaux
à hauteur de ses capacités financières et/ou techniques.
Il réalise les travaux en étant conseillé et guidé par un
professionnel de l’association, pour différents types
de travaux, allant des aménagements simples jusqu’à
des travaux plus lourds d’adaptation du logement ou de
rénovation énergétique. Les bénéficiaires doivent faire
l’objet d’une prescription, il n’y a pas de sollicitation
directe possible.

Carole Courtial - Cheffe de projets Habitat
06 60 43 43 52
c.courtial@compagnonsbatisseurs.eu
Rodolphe Martinez
Animateur technique habitat
06 65 47 08 07
r.martinez@compagnonsbatisseurs.eu
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TOURISME

Tourisme : bilan positif
pour la saison estivale !

Nouvelle solution de billetterie centralisée pour Hautes Terres Tourisme, programme d’activités ambitieux, reprise du
point d’information touristique au Lioran et ouverture de la Maison du Col de Prat de Bouc en début d’été : premiers
ressentis sur la saison touristique estivale.
professionnels. Hautes Terres Tourisme engagera à
l’automne une réflexion avec les acteurs du secteur pour
identifier les freins au développement et proposer des
solutions.

Premier été encourageant pour le
point d’information touristique du
Lioran
Le point d’information touristique du Lioran, géré
directement depuis mai 2022 par Hautes Terres
Tourisme et l’Office de tourisme Cardalès, enregistre une
fréquentation en hausse de + 5 % entre juin et août par
rapport à l’année dernière (même période). Les amplitudes
horaires avaient été élargies (de 8h à 19h en continu, 7j/7)
pour expérimenter et connaître les besoins des visiteurs
en été. Le bilan de cette expérimentation sera étudié à
l’automne par le Comité de direction de Hautes Terres
Tourisme.
*les chiffres consolidés de la saison estivale seront disponibles à l’automne

Une fréquentation en hausse
L’activité touristique estivale se porte bien sur notre
territoire cette année, avec près de 50 000 visiteurs
accueillis dans les Offices de tourisme entre juin et août
(+ 9 % par rapport à l’année dernière, même période).*
Si la fréquentation touristique du mois de juillet est
apparue plus tardivement, les professionnels sont
globalement satisfaits en fin de saison touristique. Du côté
des hébergements, les taux d’occupation se maintiennent
ou augmentent légèrement par rapport à l’année dernière,
avec davantage de touristes en séjour plutôt que de
passage. Les restaurants ont plutôt bien tourné, même si
les restaurateurs notent une baisse du ticket moyen : « les
gens sont plus soucieux et font moins d’extras », nous confie
l’un d’eux.

Un bilan des activités plus contrasté
Hautes Terres Tourisme a commercialisé 2 684 billets
entre juin et août avec son nouveau système de billetterie
centralisé Les visites guidées ont bien fonctionné (592
personnes), notamment la visite nocturne de Murat aux
flambeaux. Les visites de fermes restent une activité
très demandée (327). Les ateliers pêche (235), la visite
de la Brasserie des Estives (204) ou encore les soirées
astronomie (102) ont également bien fonctionné.
Les bilans de fréquentation des activités de pleinenature ne sont pas satisfaisants du point de vue des
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La Maison du Col de Prat de Bouc a
ouvert ses portes !

Pour son premier été, plus de 4 000 personnes ont franchi
les portes de ce nouvel équipement. De nombreuses
animations ont été proposées par les professionnels. La
structuration du site en cours et l’enquête de satisfaction/
propositions conduite cet été permettront de conforter et
promouvoir l’ensemble des activités pour le développement
du col.
Très intégrée au paysage grâce à son architecture et
aux matériaux choisis, la Maison du Col de Prat de Bouc
va renforcer l’offre d’activités tout au long de l’année et
participer pleinement à l’attractivité du site
Une question, une idée pour Prat de Bouc :
developpement@pratdebouc-cantal.fr

ZOOM sur
Attendue depuis longtemps, la Maison du Col de Prat de
Bouc a été inaugurée le 2 juillet dernier par les élus de
Hautes Terres Communauté et Saint Flour Communauté
lors d’un tout nouvel événement sport, nature et culture :
« Prat de Bouc se raconte ».
Au travers de 24 animations, gratuites et ouvertes à tous,
cet événement a parfaitement lancé la saison estivale au
pied du Plomb du Cantal. Au total, ce sont 220 participants
qui ont pu participer aux différentes animations : réveil
sensoriel au lever soleil, escalade, balade musicale,
découverte du site, contemplation du ciel étoilé, etc. Le
temps d’un week-end, Prat de Bouc a pu raconter sa
montagne volcanique !

Afin d’asseoir la valorisation du site, Hautes Terres
Communauté et Saint-Flour Communauté ont fait
évoluer la gouvernance en confiant sa gestion et
son animation du site au SMDTEC. Celui-ci, qui avait
jusque-là la mission de porter et suivre les travaux
de construction du bâtiment d’accueil, possède
maintenant des moyens financiers et humains fournis
par les deux intercommunalités pour mener à bien
cette mission. Le SMDTEC est présidé par Xavier
Fournal, maire d’Albepierre-Bredons, aux côtés de sa
vice-présidente, Annie Andrieux, maire de Paulhac.
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TALENT D’ICI !

Camping Le Vallagnon,
une dynamique retrouvée

Originaire du Nord, Céline Mauriaucourt et Ludovic Ricquier ont repris la gestion du camping de Laveissière au 1er mai
2021 suite à une annonce dans SOS Villages. Après une année de prise en main et de nombreux aménagements, venez
découvrir ce havre de tranquillité au pied des montagnes et à l’esprit guinguette.
Avec l’aide et la bienveillance de la mairie, de nombreux
aménagements pour redynamiser le camping sont opérés :
250 arbustes sont plantés, le terrain de pétanque et la
piste de caravaneige sont rénovés. Deux chalets avec
terrasse sont construits ainsi que deux pignes, (minigîtes 2 personnes avec cuisine) afin de proposer une offre
locative. Le couple a investi personnellement 95 000 €
pour le chalet et les pignes.

Des animations tout l’été
Le couple a beaucoup travaillé sur la mise en place
d’animations pendant l’été. L’installation de la terrassesnack dans l’esprit guinguette est un véritable atout.
« Plusieurs soirées sont organisées : cabaret, karaoké et
magie. Nous proposons des formules snacks tous les soirs
en y apportant une touche du Nord avec du maroilles »
précise Céline.

Quatre nouveaux chalets à venir et
booster la promotion
Un véritable coup de coeur
Céline et Ludovic ont décidé de changer de cap
professionnel fin 2020 pour une meilleure qualité de
vie. Après des recherches dans leur région natale puis
dans toute la France, c’est Laveissière qu’ils ont choisi !
« Un véritable coup de coeur pour nous ! Nous souhaitions
reprendre un camping et la situation de celui de Laveissière
nous a conquis : beaucoup d’espace, des parcelles ouvertes
et une vue magnifique sur les montagnes ! » affirme Céline.

Une 1re année d’aménagements
Les premiers mois sont compliqués avec l’apprentissage
d’un nouveau métier et une organisation à mettre en place.
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La demande de subvention est en cours auprès de l’Europe
et de la Région pour acheter 4 chalets supplémentaires
afin de conforter l’offre locative. Niveau animations, le
couple souhaite proposer d’autres événements comme un
marché de producteurs. Un nouveau logo et un nouveau
site internet permettront de faire la promotion des
nouveaux équipements !
Camping le Vallagnon*
6 Rue du Lac Glory – 15 300 Laveissière
04 71 20 11 34 – 06 30 70 00 96
campingdelaveissiere@orange.fr
www.camping-le-vallagnon.fr

Auberge de Chalet,
une évolution réussie

L’Auberge de Chalet est tenue par Sophie et Pascal Berthou sur les hauteurs de Massiac, près de la Chapelle SainteMadeleine. Rencontre avec des passionnés de la restauration qui ont su rebondir en famille pour la réouverture de leur
restaurant.

Un nouvel état d’esprit

Le couple est devenu propriétaire de l’établissement
en 2008 suite à un coup de coeur. Venant de Paris, ils
découvrent le Cantal. Après un démarrage compliqué et
une liquidation judiciaire en 2012, ils décident de rouvrir le
restaurant deux ans plus tard faute de repreneur. Mais l’état
d’esprit est différent : ouverture les week-ends uniquement
(la semaine, ils conservent leur emploi en lycée hôtelier) et
un travail à deux, sans salarié pour minimiser les charges.
Petit à petit, le restaurant sort la tête de l’eau et retrouve
sa clientèle principalement locale.

Une montée en gamme
« Nous ne regrettons pas le choix de la réouverture du
restaurant. 2019 a été une très bonne année qui a été suivie
par 2020 et 2021 malgré la covid. Nous avons mis en place
la vente livrée qui a très bien fonctionné et que nous avons
renouvelée pour les réveillons de fin d’année » explique
Sophie Berthou.

Depuis un an, le couple fait évoluer le restaurant « pour
qu’il nous corresponde plus au niveau relationnel, confort
et montée en gamme. » Un investissement de 110 000€ a
été réalisé pour plusieurs équipements (aidé à 40 % par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le programme LEADER,
Hautes Terres Communauté et la Mairie de Massiac).
« L’abri 4 saisons installé depuis début juin, permet
d’accroitre notre activité de 30 à 60 couverts, été comme
hiver et d’utiliser un espace jusqu’à présent inexploité et
de choix : notre terrasse ! Nos horaires d’ouverture sont
maintenus du mercredi soir au dimanche midi » précise le
couple. En plus de l’offre traditionnelle, le chef propose un
menu haut de gamme avec des produits plus qualitatifs et
des associations originales.

Consolider l’équipe et se diversifier
Cette montée en gamme s’accompagne du renforcement
de l’équipe. Sophie puise dans le vivier du lycée hôtelier de
Chamalières où elle travaille. Des élèves ont été recrutés
en salle et en cuisine pour travailler durant l’été. Leur fille,
Marine, rejoint également l’équipe en tant qu’apprentie. A
terme, l’objectif est d’embaucher une personne à temps
complet en salle. « Ce lien avec les élèves donne un vrai sens
à notre travail, la boucle est bouclée ! Maintenant, il nous
reste à faire connaître notre nouveau produit et nos jours
d’ouverture élargis ! Nous avons encore plein de projets en
tête comme des soirées à thèmes autour de la dégustation »
s’enthousiasme Sophie.
Travaux réalisés avec
le soutien de

Auberge de Chalet
Pascal et Sophie Berthou
13 rue de la Fontaine de Chalet – 15 500 Massiac
04 71 23 00 67
sophie.berthou@aubergedechalet.fr
www.facebook.com/AubergeDeChalet
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CULTURE MICRO FOLIE

Micro-Folie : un outil culturel
pour les habitants, au service de
l’ animation des territoires

A partir de fin 2022, Hautes Terres Communauté propose une grande nouveauté culturelle : Micro-Folie ! Ce Musée
numérique itinérant permettra à l’ensemble des habitants du territoire d’accéder aux oeuvres des grands musées
nationaux !

Micro-Folie : qu’est-ce que c’est ?
Proposition innovante, la Micro-Folie* révolutionne l’accès
aux musées en permettant de découvrir via le numérique
des collections nationales dont les chefs-d’oeuvre ont
été numérisés en très haute définition. Véritable réseau
culturel de proximité, les activités de la Micro-Folie sont
à destination de tous les publics et propose des contenus
culturels, ludiques et technologiques.

La Micro-Folie itinérante de Hautes
Terres Communauté : comment ça
marche ?
Les élus de Hautes Terres Communauté ont souhaité
une Micro-Folie itinérante afin de rendre l’art accessible
à tous et de le faire venir au plus près des habitants.
La communauté de communes enrichit ainsi son offre
culturelle déjà déclinée à travers une programmation de
sa saison culturelle.
Cette Micro-Folie itinérante se matérialisera autour de
deux activités qui viendront s’installer dans des espaces
mis à disposition par les communes et les collèges du
territoire :
•

•

un Musée numérique itinérant et gratuit : galerie d’art
numérique qui permet d’avoir accès aux collections
nationales des établissements culturels fondateurs et
à plusieurs collections régionales et européennes (le
musée du Louvre, le Centre Pompidou, etc…)*
un Espace de Réalité Virtuelle itinérant, gratuit
en lien avec le Fablab, le laboratoire de fabrication
intercommunal : mise à disposition de contenus et de
casques pour une immersion culturelle originale.
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Un lancement fin 2022

©MC-Didier Plowy

Avec un démarrage prévu en fin d’année, un programme
sera édité pour l’année 2022-2023, à destination des
collèges du territoire et du grand public. Pour le lancement
du dispositif et son inauguration, un temps fort ouvert à
tous sera proposé les 16 et 17 décembre 2022 avec un
Micro-Festival (spectacle, ateliers, visites…). Une belle
occasion de venir découvrir et expérimenter notre MicroFolie !
Retrouvez les informations dans notre agenda culturel et
sur notre site www.hautesterres.fr !
Hautes Terres Communauté a bénéficié du soutien
de l’Etat pour l’achat de matériel numérique.

Portées par le Ministère de la Culture, les MicroFolies sont coordonnées par La Villette avec le Centre
Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la musique
- Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe,
le musée du Louvre, le musée national Picasso, le musée d’Orsay, le
musée du Quai Branly – Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la
Rmn-Grand Palais et Universcience.

*

Rdv à venir - Quoi de neuf ?
Hautes Terres Communauté participe
au FESTIVAL ALIMENTERRE !

Ateliers numériques

4 projections gratuites et ouvertes à tous
• Samedi 15 octobre - CHARMENSAC
• Jeudi 20 octobre - ALLANCHE
• Jeudi 17 novembre - MASSIAC
• Jeudi 24 novembre - MURAT

Initiés en février 2022, les ateliers numériques sont
proposés sur l’ensemble du territoire pour vous aider
dans tous les usages du numérique. Chaque mois, une
thématique spécifique est étudiée !

Dans le cadre du Projet Agricole et
Alimentaire Territorial (PAAT) et de la
saison culturelle, les services de Hautes
Terres Communauté s’associent pour la 2e
année consécutive au Festival Alimenterre
avec une sélection de films documentaires
autour d’une alimentation durable et
solidaire

N’hésitez pas à prendre contact avec Sophie Aïchaoui,
votre conseillère numérique au 06 70 81 83 86.

1 spectacle
• Vendredi 4 novembre - ALLANCHE

Programme mensuel disponible sur nos réseaux.

Toutes les infos sur : www.hautesterres.fr

Hautes Terres Communauté lauréate
des Programmes « Avenir Montagne
Mobilité » et « AVELO 2 »

Ces projections sont financées par le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
dans le cadre du Programme national pour
l’alimentation

Atelier CheckUp le mardi 22
novembre après-midi à Murat
(espace de co-working)

Atelier proposé par
CocoShaker, incubateur
spécialisé en Economie
Sociale et Solidaire, basé
à Clermont Ferrand. Vous
êtes porteurs d’idées ?
Venez vous renseigner sur
la solution « incubation »
pour développer votre projet
et découvrir les bases de
l’entrepreneuriat social !

Nouveau

Retrouvez Hautes Terres Communauté sur
Instagram !
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Grâce à l’appui en ingénierie
et en moyens financiers de ces
2 programmes, Hautes Terres
Communauté souhaite développer
et tester rapidement un bouquet
de services qui visent à encourager
d’autres modes de déplacement
sur son territoire : vélo au quotidien, covoiturage,
autostop organisé ou encore, autopartage, etc. Plusieurs
actions sont déjà en cours, comme l’élaboration du «
Plan Vélo Massiac-Le Lioran » qui permettra de relier les
communes de la vallée de l’Alagnon et d’inciter à pratiquer
au maximum le vélo au quotidien.

Site web

Notre site web évolue au gré de la vie de l’intercommunalité.
Deux rubriques ont été crées : Actes administratifs
qui regroupe les délibérations, décisions et arrêtés et
concertations et enquêtes publiques.
Toutes les infos sur : www.hautesterres.fr

Infos pratiques ...
Hautes Terres Communauté
04 71 20 22 62
contact@hautesterres.fr

Pour suivre l’actualité sur le web

www.hautesterres.fr
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