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Inauguration de Hautes Terres services et découvertes à 
Massiac le 07/10/22 :
Les élus de Hautes Terres Communauté, autour de Didier 
Achalme, Président, ont inauguré, le nouvel équipement  
« Hautes Terres Services & Découvertes » à Massiac en 
présence de Laurent Buchaillat, Préfet du Cantal, Bernard 
Delcros et Stéphane Sautarel, sénateurs, Marina Besse, 
conseillère départementale et représentant le député 
Jean-Yves Bony et de Bruno Faure, Président du Conseil 
départemental du Cantal et représentant le Président de 
région Laurent Wauquiez, ainsi que de nombreux élus locaux, 
entreprises et habitants. Tous ont salué la dynamique menée 
par Hautes Terres Communauté pour mailler le territoire de 
services à la population.

Réunion des Comités de suivis des Espaces Naturels Sensibles du Lac du 
Pêcher et de la Roche de Landeyrat le 17/11/22 : les partenaires se sont 
prononcés favorablement sur les plans d’actions des schémas directeurs 
de gestion des deux sites, avant présentation en conseil communautaire le 
15/12/22 puis en assemblée départementale début 2023.

Conférence des maires le 09/12/22 : présentation et échanges avec une 
vingtaine de maires autour de la présentation du diagnostic du Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) et de la Fondation du Patrimoine.

1er Comité de pilotage Convention Territoriale Globale 
et Grandir en Milieu Rural le 22/11/22 : Nos élus étaient 
accompagnés de la MSA, la CAF, la mairie de Murat et de 
Laveissière. Ensemble, ils ont évalué les actions 2022 et 
défini les axes de travail 2023 dans les domaines de l’enfance-
jeunesse (0-25 ans). 

Visite de chantier de la centrale solaire photovoltaïque de St Mary le 
Plain le 06/12 : point d’avancement avec nos élus et les responsables 
de Générale du Solaire pour une mise en service de la centrale au 
printemps 2023.

Journée départementale des « France Services » le 
21/10 à Massiac : Une trentaine d’agents France Services 
du Cantal accueillis pour la 2e édition des Rencontres 
Départementales France Services organisée par la 
Préfecture du Cantal.
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Bonjour à toutes et à tous,

2022 s’achève avec son cortège de nouveaux 
événements qui influent et influeront sur nos 
vies quotidiennes : crise sanitaire, guerre en 
Ukraine, inflation galopante… Des circonstances 
extérieures dont nous devons tenir compte afin 
d’établir notre feuille de route pour les années à 
venir.

2023 sera pour Hautes Terres Communauté l’année 
des réalisations concrètes pour l’amélioration du 
cadre de vie de nos habitants. Comment imaginer 
accueillir de nouveaux arrivants sans avoir une 
politique de soutien à l’amélioration des logements 
proposés à la location ?

C’est en tout cas le projet politique des élus !

Favoriser pour la première fois sur Hautes Terres 
Communauté les rénovations de logements,

   

En soutien aux communes
Test réussi pour le 1er chantier de petite 
maçonnerie à Molèdes
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s’annonce plein de couleurs !

p. 18

p. 19Gestion des déchets 
Que deviennent nos déchets triés ?

Aider dans leurs investissements les porteurs de 
projet,

Aider les familles modestes dans d’amélioration 
de leurs habitats,

Favoriser ainsi la transition énergétique pour 
tous, transition primordiale sur notre territoire 
de moyenne montagne, où les coûts de chauffage 
représentent une part importante du budget 
familial.

Conscients de ces problèmes, les élus ont lancé 
cette opération de grande envergure. Ce sera un 
grand pas en avant pour notre communauté et, 
sur le plan économique, des investissements qui 
bénéficieront aux entreprises locales. Plus de 
deux millions d’euros seront ainsi injectés dans 
l’économie locale.

Bien sûr, notre activité ne saurait se limiter à ce 
projet et nous serons très vigilants à ce que les 
autres projets se développent et aboutissent ! 
Je pense en particulier à la cellule d’appui aux 
communes, à la mobilisation économique, au 
projet burons, à la voie douce, au vélo rail, etc…

En ce début de nouvelle année, j’ai une pensée 
toute particulière pour celles et ceux qui ont été 
dans le malheur ou la difficulté en 2022, et vous 
adresse mes meilleurs vœux pour 2023.

Didier Achalme 
Président de Hautes Terres Communauté
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ZOOM SUR LES COMMUNES

Carte d’identité

• 1834 hab. - 95 km² (2e 
commune du Cantal en 
superficie)

• 1 gare, 2 écoles et 1 collège 
privé, 2 lotissements

• 1 offre complète de services, 
commerces de bouche, 
artisans et de soins

• 1 EPHAD

• 1 pôle viande

• 1 zone d’activités, 1 centre 
équestre, 1 camping privé et 1 
aire naturelle

• 1 unité de transformation de 
cailloux dans la carrière du 
rocher de Laval

• nombreux gîtes privés

• une quarantaine d’associations

Nos projets d’avenir : conserver 
l’attractivité en maintenant les 
services (écoles, poste, praticiens 
de santé). Poursuivre l’offre de 
logement avec l’agrandissement 
des lotissements. Favoriser 
l’implantation de nouveaux 
artisans du bâtiment et travaux 
publics. Aider les entreprises 
existantes voulant se développer 
et accompagner les nouvelles. 

Mettre aux normes le réseau d’assainissement 
et d’eau potable, prioritairement en raison des 
obligations légales. Développer l’offre de l’EPHAD 
hors les murs.

Notre motivation : travailler pour tous les habitants 
et faire progresser la commune nouvelle sur le plan 
touristique et industriel en fédérant l’ensemble des 
partenaires et en associant étroitement les élus.

Ce qui vous plait le plus ? : le contact avec les 
habitants.

MICHEL 
PORTENEUVE
Maire depuis 2020

Neussargues en Pinatelle est une commune nouvelle 
depuis 2017 regroupant les 5 communes historiques : 
Neussargues-Moissac, Celles, Chalinargues, Chavagnac 
et Sainte Anastasie.

Les   multiples   visages  de 
Neussargues  en  Pinatelle

La pépite de Sainte Anastasie
Frère François Cassingena-Trevedy
Fabienne Farradèche, 
maire déléguée de Sainte-Anastasie 

« J’ai spontanément choisi comme pépite, Frère François, moine bénédictin, arrivé en octobre 2021. 
C’est comme s’il avait toujours été parmi nous. Très humain et proche des gens, il redonne vie à nos 
églises et crée du lien entre nous tous. C’est notre prêtre paysan ! »

Amoureux de l’Auvergne, frère François a choisi une vie solitaire et paysanne en s’installant à 
Sainte-Anastasie. Il retrouve ici les choses simples de la vie : la marche, le soin des vaches, les paysages et les relations 
humaines. Il est également homme d’arts et de lettres : écriture, lecture, chant, cuisine, jardin, émail, etc. Si, au 
détour d’un chemin du Cézallier, vous croisez un marcheur avec des bottes et un bâton de pèlerin, c’est certainement 
lui. N’hésitez pas à aller à sa rencontre et comme il le dit si bien lui-même : « ma maison est grande ouverte ».

La pépite de Celles
La cascade du Cheylat

Thierry Dalle, maire délégué de Celles 

« Celles regroupe 11 hameaux dont les deux tiers sont sur 
le plateau de la Planèze. Cinq possèdent un four en état de 
marche et chaque année, chacun accueille à tour de rôle, la 
fête du village.

Je vous propose de découvrir la cascade du Cheylat (La 
Tourille). Le site est facilement accessible et aménagé avec 
des tables de pique-nique. Son cadre idyllique avec une chute 
de 30 m en fait un lieu apprécié des mariés pour immortaliser 
leur union. À ses pieds, passe le « sentier des vieilles pierres »,  
sentier médiéval jalonné de merveilles de petit patrimoine. 
Un endroit agréable et reposant pour une pause pleine de 
sérénité. »
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La pépite de Chalinargues
Son attractivité !
Djuwan Armandet, maire déléguée de Chalinargues 

« Chalinargues est une commune déléguée très dynamique :  
installation de jeunes, école avec deux classes, deux maisons 
en construction et beaucoup de naissances. Deux commerces 
ont été récemment repris, ils valorisent tous deux les produits 
locaux et les circuits courts. »

La Mie Chamalou, fournil 
de pains biologiques cuits 
au feu de bois, a été repris 
par Thomas et David suite à 
la Session d’Accueil d’Actifs 
sur notre territoire. David 
a conservé son activité 
d’architecte dont le territoire 
manque cruellement.

L’Auberge a été reprise par 
Sandrine, Stéphanie et Anne-
Sophie. Le bar-restaurant 
fait la part belle aux produits 
locaux de qualité et organise 
régulièrement des soirées à 
thème.

La pépite de Sainte Anastasie
Frère François Cassingena-Trevedy
Fabienne Farradèche, 
maire déléguée de Sainte-Anastasie 

« J’ai spontanément choisi comme pépite, Frère François, moine bénédictin, arrivé en octobre 2021. 
C’est comme s’il avait toujours été parmi nous. Très humain et proche des gens, il redonne vie à nos 
églises et crée du lien entre nous tous. C’est notre prêtre paysan ! »

Amoureux de l’Auvergne, frère François a choisi une vie solitaire et paysanne en s’installant à 
Sainte-Anastasie. Il retrouve ici les choses simples de la vie : la marche, le soin des vaches, les paysages et les relations 
humaines. Il est également homme d’arts et de lettres : écriture, lecture, chant, cuisine, jardin, émail, etc. Si, au 
détour d’un chemin du Cézallier, vous croisez un marcheur avec des bottes et un bâton de pèlerin, c’est certainement 
lui. N’hésitez pas à aller à sa rencontre et comme il le dit si bien lui-même : « ma maison est grande ouverte ».

La pépite de Chavagnac
Le Lac du Pêcher

Daniel Berthéol, maire délégué de Chavagnac 

« Je suis passionné par cet endroit où je suis né. C’est un lieu 
magnifique à chaque saison et qui est resté sauvage. J’aime 
y venir pour me ressourcer et m’imprégner de l’atmosphère.

L’histoire du lac est intéressante car il est passé de zone 
humide à lac, puis est devenu exploitation agricole privée 
pour redevenir un lac. Dans les années 70, il a été racheté par 
la commune d’Allanche et a été remis en eau avec la ferme 
devenue restaurant. Aujourd’hui, il est propriété de Hautes 
Terres Communauté. L’Ecolodge & Spa propose une halte de 
luxe au coeur de la nature.

Le site de 32 ha a été classé Espace Naturel Sensible en 
2007 et accueille une végétation très diversifiée, des espèces 
végétales protégées et de nombreux oiseaux. On y vient pour 
se promener, pêcher ou observer les oiseaux. »

La pépite de Neussargues
La rotonde !

Michel Porteneuve, maire de Neussargues en Pinatelle 

« J’ai choisi ce trésor caché qui témoigne de la grande activité 
ferroviaire de Neussargues au 19e s qui était noeud ferroviaire 
vers les lignes du sud avec environ 140 cheminots. La ligne 
Neussargues-Béziers a été la première ligne électrifiée 
de France en 1932. Les trains à vapeur, arrivant depuis 
toutes les directions, s’arrêtaient à Neussargues, pour être 
aiguillés vers le sud. Pour ce faire, les motrices passaient 
via la rotonde et le pont tournant pour être remises dans la 
bonne direction. C’est un trésor caché car la rotonde n’est 
pas ouverte au grand public mais elle mérite d’être connue. »
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ZOOM SUR LES COMMUNES

Carte d’identité

• 25 hab. 3.05 km² – à 20 min de 
l’A75 et à 5 min de Ferrières-
Saint-Mary

• 1 église : Saint Antoine de 
Padoue

• 1 gîte communal

• 1 artisan multi travaux 

• 1 agriculteur, éleveur de bovins 
viande.

• 4 bâtiments communaux 
destinés à la location

• De belles forêts, 1 ruisseau, des 
chemins de randonnée

Notre état d’esprit : Je suis de nature 
optimiste et confiante. La vie en 
milieu rural est de nouveau attrayante 
grâce à une bonne qualité de vie et 
de la solidarité. Nous devons veiller à 
préserver cette richesse.

Notre plus grande fierté : De ne pas 
avoir succombé à la tentation de 
rejoindre une commune nouvelle, 

d’être resté autonome et capable de mener à bien nos 
projets. Être la plus petite commune du Cantal est loin 
d’être un inconvénient, nous en avons même fait notre 
slogan… Par ailleurs, nous pouvons être fiers de nos 
finances qui sont saines et excédentaires !

Notre motivation : Tout faire dans l’intérêt général, 
c’est lui et lui seul qui doit primer dans toutes nos 
décisions.

Nos projets d’avenir : l’adressage des rues et la 
3e phase d’aménagement du bourg. Ainsi, tous les 
réseaux humides auront été remplacés, les réseaux 
secs enfouis, l’éclairage publique modernisé et la 
place de l’église réaménagée.

ERIC JOB,
Maire depuis 1995

La commune de Valjouze est constituée d’un bourg et de 
2 hameaux : Les Plaines et le Moulin du Clos. 
Sa spécificité ? La plus petite commune du Cantal.

Valjouze : notre   plus   beau 
patrimoine, l’ engagement 
citoyen

La pépite de Valjouze
La journée citoyenne

« J’ai axé ma politique sur l’engagement citoyen, qui est 
devenu notre marque de fabrique et l’un des attraits de la 
commune. Depuis 2008, le conseil municipal et moi-même 
avons instauré une « journée citoyenne » qui a lieu chaque 
année en juillet et réunit une cinquantaine de personnes. 
Nous invitons chaque habitant à travailler sur un chantier 
selon ses compétences et sa motivation.

Nous lions convivialité et sens du collectif. Les habitants 
ont ainsi participé activement à la rénovation du lavoir, des 
fontaines, de la place de l’église : la majorité du patrimoine 
communal a été rénové collectivement.

Et surtout, la commune a acquis 4 anciens bâtiments qui ont 
été totalement réhabilités pour devenir des appartements 
locatifs qui lui assurent une rente. Aujourd’hui, nous n’avons 
plus de maison vacante à Valjouze, la commune est très bien 
entretenue et les habitants ont développé un fort sentiment 
d’appartenance. »



EN SOUTIEN AUX COMMUNES
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Test   réussi   pour   le   premier   chantier 
de   petite   maçonnerie

Des équipes techniques compétentes 
et opérationnelles
Venir en appui et répondre aux besoins de travaux de 
l’ensemble des communes du territoire est le leitmotiv 
des élus de Hautes Terres Communauté. Concrètement, 
faute de personnel, de moyens matériels ou d’entreprises, 
certains petits chantiers ne peuvent voir le jour dans les 
communes. C’est dans ce cadre qu’intervient le service 
gestion des travaux de Hautes Terres Communauté, 
regroupant la dizaine d’agents techniques capables de 
réaliser des travaux de voirie, d’entretien d’espaces verts, 
d’aménagements paysagers, etc. Un recensement des 
besoins a été fait au printemps. Désormais, des visites 
préalables aux travaux se font entre la commune et 
l’intercommunalité, un devis est établi et les travaux de 
prestation sont réalisés.

Un premier chantier test à Molèdes

Pendant l’été 2022, partie prenante du service de gestion 
des travaux, l’équipe du chantier d’insertion a réalisé 
un premier chantier test en petite maçonnerie au bac 
d’Escrouzet sur la commune de Molèdes. La demande 
portait sur la réfection d’un bac avec nettoyage du site, 
reprise du mur en pierres sèches et réalisation d’un 
pavage. Il a nécessité quinze journées de travail avec 
3 à 5 salariés en insertion. Les élus de Hautes Terres 
Communauté se sont réunis pour découvrir les résultats de 
ce chantier le 22 septembre dernier et ont tous salué cette 
belle réalisation qui donne du sens à l’intercommunalité. 
Les travaux ont été financés par la commune de Molèdes.

Hautes Terres Communauté a fait évoluer son organisation interne en créant un service « gestion des travaux » au sein 
du pôle technique. Objectif : effectuer des travaux, en régie, pour les besoins de Hautes Terres Communauté et sous 
forme de prestation, via une cellule d’appui aux communes. Retour sur le chantier test à Molèdes.

« Nous sommes très satisfaits du travail effectué par 
l’équipe qui a su s’adapter et prendre des initiatives. 
Les salariés en insertion ont proposé d’utiliser les 
pierres plates récupérées lors du nettoyage du bac à 
la place du dallage prévu initialement. Les travaux ont 
été conséquents : gros débroussaillage et abattage 
des arbres, réfection du mur en pierre sèche et du bac 
avec décaissement, évacuation de l’eau, nettoyage et 
réhabilitation du dallage. La durée des travaux a été 
respectée et tout s’est fait en étroite collaboration avec 
les équipes, les élus et notre agent communal. Nous 
n’hésiterons pas à solliciter le service du chantier 
d’insertion pour nos futurs travaux ! »

JEAN-FRANÇOIS 
LANDES,
maire de Molèdes
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MIEUX VIVRE SUR HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ

Petites Villes de Demain : une action 
nationale en faveur des centres-
bourgs

Hautes Terres Communauté et les communes d’Allanche, 
Massiac, Murat et Neussargues en Pinatelle ont intégré 
le programme national PVD (Petites Villes de Demain). Ce 
dernier permet aux communes exerçant une « fonction 
de centralité » en milieu rural de bénéficier d’un appui 
à la définition et à la mise en oeuvre de leurs projets, 
notamment par un soutien en ingénierie.

En lien avec le projet de territoire intercommunal, un 
travail d’accompagnement des élus des 4 communes a 
permis de définir une stratégie globale avec pour objectif 
principal de faire des centres-bourgs des « locomotives »  
de l’attractivité au service de tout le territoire. Cette 
ambition, résolument transversale, peut se concrétiser par :  
des projets d’amélioration d’espaces publics, la création 
ou rénovation d’équipements municipaux, l’intervention 
sur certains logements ou locaux commerciaux vacants, 
etc.

Une convention-cadre pour 
officialiser les engagements
La convention-cadre d’Opération de Revitalisation de 
Territoire (ORT) sera signée début 2023 par Hautes Terres 
Communauté, les 4 communes concernées, l’Etat et le 
Conseil Départemental du Cantal. Ce contrat précisera la 
stratégie de redynamisation, les projets et les périmètres 
d’intervention dans les communes.

Engagée dans le programme « Petites Villes de Demain », Hautes Terres Communauté signera début 2023, le programme 
de redynamisation des centres-bourgs, avec les partenaires. Une véritable avancée pour améliorer la dynamique des 
communes et le cadre de vie des habitants.

Des  centres -bourgs  comme  
« locomotives »   de   l ’ attractivité   
du   territoire

Des actions concrètes pour la vitalité 
des centres-bourgs
La signature de l’ORT entrainera le déploiement de 
dispositifs favorables à la redynamisation des centres-
bourgs, par exemple une réduction d’impôts à destination 
des particuliers, pour encourager l’investissement locatif 
conventionné dans des logements à rénover (dispositif  
« Denormandie dans l’ancien »). Pour les trois ans à venir, 
chaque commune a identifié ses priorités, ses projets-
phares et ses actions de long terme, dont quelques 
exemples sont présentés ici.

Des projets intercommunaux contribuent également 
au bien vivre dans les centres-bourgs :

• Plan Vélo : faciliter les déplacements cyclables 
au sein des bourgs et leur connexion avec le 
territoire,

• Opération Programmée pour l’Amélioration de 
l’Habitat et Revitalisation Rurale (OPAH RR, voir 
page suivante et MAG n°13) déploie des aides 
spécifiques pour la rénovation des logements 
dans les 35 communes.

• Inventaire des locaux commerciaux et 
artisanaux disponibles pour une activité.
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Création d’une salle de spectacle et de cinéma et 
un logement en coeur de bourg dans la « Maison 
Paulhan ». Les travaux démarreront en 2023, pour 
une ouverture prévue fin 2024. 

Objectif : ramener de l’activité dans le centre 
historique.

Massiac
Programme de réaménagement depuis 2020 : Place 
du Planol, Avenue des 12 et 24 Juin, Place de l’Hôtel 
de Ville, en parallèle de la mise en accessibilité et 
rénovation énergétique de la Mairie. 

Objectif : réaménagement des espaces publics 
structurants du centre-bourg. En 2023, intervention 
sur les quartiers de la Croix-Jolie et de la gare.

Seul le bourg de Neussargues est concerné. 

Objectif : inventer des solutions de redynamisation 
entre le quartier de la gare et un vaste tissu résidentiel. 
Préparation d’une étude de positionnement stratégique 
pour des projets d’aménagement, d’équipements, de 
soutien aux initiatives privées, etc.

Murat

Neussargues en Pinatelle
Rénovation et valorisation du Manoir de la Robertière. 
Une étude de faisabilité pour la rénovation et la 
préservation de son caractère patrimonial devrait être 
conduite début 2023. 

Objectif : accueillir une activité recevant du public, en 
complémentarité de la future salle des animations 
construite à l’arrière de l’ancien institut thérapeutique 
éducatif et pédagogique.

Allanche
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MIEUX VIVRE SUR HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ

Quels types d’aides ?
Les financements de l’OPAH RR, portés pour l’essentiel 
par l’ANAH (agence nationale pour l’amélioration de 
l’habitat) et les collectivités, sont principalement fléchés 
en faveur des travaux d’économies d’énergie, d’adaptation 
du logement à la perte d’autonomie/handicap et de 
réhabilitation de logement dégradé.

Dans le cadre de l’Opération de revitalisation de Territoire 
(ORT), les Petites Villes de Demain (Allanche, Massiac, 
Murat et Neussargues en Pinatelle) et Marcenat (opération 
expérimentale de l’Etat « Petit Centre Bourg ») apporteront 
des financements complémentaires, en centre-bourg, 
pour les projets locatifs, et des aides spécifiques sur les 
ravalements de façades, les réfections de toitures et la 
remise sur le marché de logements vacants.

Pour qui ?
• Propriétaires occupants ou futurs occupants des 

35 communes, sous conditions de ressources 
fixées par l’ANAH (Agence Nationale d’Amélioration 
de l’Habitat),

• Propriétaires bailleurs prioritairement dans 
les communes de Marcenat, Massiac, Allanche, 
Neussargues en Pinatelle et Murat, sous 
conditions de ressources des locataires. (Pour les 
autres communes, les dossiers sont étudiés au 
cas par cas par l’ANAH en fonction du projet et de 
la disponibilité des crédits)

Vous avez un projet ?
Les conseillers de Cantal Rénov’ Énergie 
sont à votre écoute pour vous apporter 
des conseils financiers, juridiques et 
techniques en lien avec vos projets ou 
travaux de rénovation de l’habitat et pour 

vous aider à vérifier votre éligibilité aux aides financières 
disponibles. Horaires d’ouverture à Aurillac - Hôtel du 
Département du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h00. 

Tél. : 04 71 46 49 00 - renovenergie@cantal.fr

Vous êtes éligible au 
dispositif OPAH RR? 
L’opérateur SOLIHA Cantal est missionné par Hautes 
Terres Communauté pour accompagner gratuitement 
les propriétaires éligibles dans le montage des dossiers 
de demande de subventions. Accueil téléphonique à 
Aurillac du lundi au vendredi de 8H30 (10h lundi) à 12h, 
et de 14h à 17h (16h vendredi). Bureaux ouverts du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h vendredi).  
Tél. : 04 71 48 05 00 - cantal@soliha.fr

Permanences
Cantal Rénov’Énergie et SOLIHA Cantal organisent des 
permanences physiques, sur RDV, près de chez vous : 

L’intercommunalité s’associe avec l’ANAH (Agence Nationale 
d’Amélioration de l’Habitat), pour le financement de l’animation de 
l’opération et avec les quatre communes « Petites Villes de Demain »  
(Allanche, Massiac, Murat, Neussargues en Pinatelle), Marcenat, 
l’Etat, la SACICAP PROCIVIS, l’ANAH et SOLIHA Cantal pour le 
financement des travaux.

La mise en place du dispositif d’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat et de Revitalisation Rurale  
(OPAH RR) est effective depuis le 1er janvier 2023. Ainsi, les propriétaires des 35 communes Hautes Terres Communauté 
peuvent solliciter des aides pour financer leurs travaux de réhabilitation.

Des   aides   pour   améliorer   
votre   logement

Cantal Rénov’ 
Énergie SOLIHA Cantal

Tous les ménages 
sans conditions de

ressources

Les ménages sous 
réserve d’éligibilité

Neussargues en
Pinatelle – Maison 
des Services

Pas de 
permanence dans 

l’immédiat

Le 1er mercredi du 
mois - 9h/12h

Murat - Maison 
France Services

Le 1er mercredi du 
mois -14h/17h

Le 3e vendredi du 
mois - 9h/12h

Le 2e mercredi du 
mois - 13h30/16h

Allanche - Hautes
Terres Services et
Découvertes – 
Hôtel Bonnal

Le 3e mardi du 
mois - 9h/12h

Le 3e mardi du 
mois - 13h30/16h

Massiac - Hautes
Terres Services et
Découvertes

Le 2e mardi du 
mois - 9h/12h

Le 4e mardi du 
mois - 13h30/16h

0 808 800 700
anah.fr
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Cette mention est une reconnaissance accordée par les 
pouvoirs publics aux professionnels du bâtiment qui 
s’engagent dans une démarche de reconnaissance et 
de valorisation de leurs compétences et répondent à 
des exigences de savoir-faire, de qualité et d’assurance. 
Pour cela, les entreprises (dirigeants et salariés) doivent 
suivre des formations reconnues auprès d’un organisme 
agréé et sanctionnées par un examen final. Par la suite, 
l’entreprise sera auditée régulièrement pour vérifier 
l’adéquation des chantiers réalisés avec le cahier des 
charges de la qualification.

Pour vos travaux d’économie d’énergie, il est impératif de faire appel à un professionnel « Reconnu Garant de 
l’Environnement » (RGE). Il permet à ses clients de bénéficier de certains dispositifs financiers incitatifs (Ma Prime 
Rénov ‘, ECO prêt, ECO primes etc…).

Faites   appel   à   des   professionnels 
reconnus   pour   vos   travaux !

Entrepreneurs de Hautes 
Terres Communauté, besoin 
d’accompagnement pour aller vers 
la certification ?
Les organisations professionnelles mettent en place 
des accompagnements tant pour la formation que 
pour les dossiers de demande de certification.

CAPEB : Mme Thérèse BOS  
04 71 48 41 38  
capeb-15@wanadoo.fr

FFB Cantal : 
M Stevan Le Gall 
04 71 63 71 78 
LeGallS@d15.ffbatiment.fr

Pour d’autres questionnements, contactez l’animatrice 
économique de Hautes Terres Communauté, Amélie 
Julhes, 04 71 20 22 62 – animeco@hautesterres.fr

Retrouvez la liste des entreprises 
RGE près de chez vous :
www.hautesterres.fr : rubrique Habitat / Cantal 
Rénov Energie.

https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge

L’entreprise doit obtenir un certificat pour chaque 
domaine de travaux qu’elle propose à ses clients. Ainsi, 
pour un plombier-chauffagiste, il peut être nécessaire 
d’obtenir plusieurs qualifications afin de fournir et poser 
un chauffe-eau solaire, une pompe à chaleur, une VMC 
etc… Une fois obtenue, l’entreprise peut communiquer 
sur sa qualification en apposant le label de son organisme 
certificateur, ceux-ci étant au nombre de trois.

La Mention RGE « Reconnu Garant de l’Environnement »

Qualibat

Qualit’EnR

Qualifelec

Liste des labels



GESTION DES DECHETS

Que   deviennent   
nos   déchets   triés ?

Depuis la mise en place de la simplification du geste de tri au 1er octobre 2022, TOUS les emballages et papiers sont 
déposés dans les bacs ou les colonnes JAUNES. Mais au fait, que deviennent-ils ensuite ?

1re étape : regroupement du tri sur le 
site des Cramades à St-Flour
Comme auparavant, les 550 tonnes de tri annuelles 
de Hautes Terres Communauté sont collectées par 
l’intercommunalité. Elles rejoignent le tri du Pays Gentiane 
et Saint-Four Communauté au centre de tri des Cramades 
à Saint-Flour. Pour répondre à la nouvelle réglementation, 
ces déchets triés font aujourd’hui l’objet d’un traitement 
plus spécifique : la collectivité doit pouvoir séparer un 
plus grand nombre de flux de ces déchets triés. Pour cela, 
un équipement en tri optique est nécessaire. Les élus 
du SYTEC ont fait le choix de ne pas investir dans cette 
technologie trop coûteuse au vu du faible tonnage sur le 
territoire Est Cantal. Il a donc fallu, via un marché public, 
trouver un centre de tri partenaire pour trier nos déchets.

2e étape : Direction le centre de tri 
optique ALTRIOM à Polignac (43)
Les déchets regroupés des 3 intercommunalités sont 
transférés par camion (environ 4 par semaine) au centre 
de tri ALTRIOM à Polignac en Haute-Loire. Une première 
opération « de criblage » est effectuée pour repérer le 
refus de tri (les déchets non conformes qui n’auraient pas 
dû être mis dans le tri) et pour calibrer les déchets. Une 2e 
opération vise à capter les déchets métalliques via de gros 
aimants. Le tri optique vient en dernier afin de séparer 
les déchets par catégorie : papiers, cartons, flacons, 
bouteilles en plastique, films, pots de yaourt…
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3e étape : recyclage, revalorisation : 
une nouvelle vie pour le tri
Les matériaux, triés par catégorie, sont compressés 
en « balles ». Celles-ci sont ensuite envoyées vers des 
usines spécialisées par typologie de matériau. Elles 
les transforment en matière première recyclée qui sera 
utilisée par les entreprises comme tout autre matière 
première.

Les déchets plastiques restant qui ne peuvent être 
recyclés (en l’état des techniques disponibles) sont 
transformés et revalorisés en Combustibles solides de 
récupération (CSR). Ce CSR est utilisé dans des « réseaux 
de chaleur » pour produire du chauffage ou de l’électricité 
en substitution d’énergie fossile.

Suivez la vie 
d’une bouteille en plastique, d’une bouteille 

en verre ou encore d’une brique en carton sur 
www.hautesterres.fr

(rubrique 0 déchets/ 0 gaspillage puis
Simplification des gestes de tri)

Au vu des nouvelles réglementations, 
mieux trier fait partie des solutions 
pour réduire l’enfouissement des 
déchets et limiter la hausse de votre 

facture. Si une partie de nos déchets 
ont une nouvelle vie ou sont revalorisés, 

LE DÉCHET LE PLUS VERTUEUX, EST 
CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS !
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TALENT D’ICI !

L’excellence 
d’un savoir-faire
Marc Fabre a étudié 7 ans aux Beaux-
Arts de Saint-Etienne puis s’installe comme 
graveur- ciseleur. Ce n’est qu’au bout de 10 ans qu’il peut 
prétendre au concours de Meilleur Ouvrier de France 
(MOF), distinction qu’il reçoit en 1994. « Mon père était 
graveur et m’a mis un burin entre les doigts dès mes 7 ans 
! J’ai un peu ça dans le sang. Cette récompense est ma plus 
grande fierté car elle est rare et valorise travail et savoir-
faire. » Elle est aussi gage de qualité pour des clients à la 
recherche d’une pièce unique et signée.

Allanche : du loisir à l’ouverture d’une 
boutique
Marc Fabre louait une boutique dans la Loire qu’il n’a pas 
souhaité acheter quand elle était à vendre. « Cela faisait 
plusieurs années que je venais pêcher ici. J’ai vu le panneau 

sur cette boutique qui était parfaite pour mon métier. Et 
j’ai dit banco ! » raconte-t’il. Installé à Allanche, il fait les 
allers-retours dans la Loire pour rapporter à ses fidèles 
clients leurs commandes de gravures.

Des pièces uniques personnalisées
« Je travaille tout type de support : bijoux, armes, couteaux, 
plaques, cor de chasse, et tout type de gravure : initiales, 
portraits, objets, personnes et animaux, selon les souhaits 
de chacun. » Ses clients sont autant des particuliers que 
des bijoutiers ou des armuriers provenant de toute la 
France. « Je pars de photographies que je calque, je dépose 
ensuite le calque sur le support puis je grave au burin. »  
Il est aussi spécialisé en incrustation avec du fil d’or. La 
simple gravure de prénom prend quelques minutes et un 
fusil, nécessite plusieurs mois de travail.

On trouve également dans sa boutique de nombreuses 
créations en bijoux et des peintures, des pierres pour la 
lithothérapie ainsi que des couteaux de sa propre création, 
« l’Allanche » et « le Cézallier ».

Aujourd’hui, si le métier se fait rare, les clients restent à 
la recherche de l’excellence qui est gage de qualité et 

d’une pièce unique personnalisée.

Meilleur ouvrier de France graveur-ciseleur, Marc Fabre est installé depuis juin 2021 dans le centre d’Allanche. Un 
métier d’art qui nécessite patience et minutie pour des pièces uniques !

Marc   Fabre,  
expert   en   gravure

Marc Fabre
 Meilleur ouvrier de France - graveur 

ciseleur - créateur en bijouterie 
Diplômé des Beaux Arts - artiste peintre copiste

26 rue de l‘Abbé Pradt - 15160 Allanche
 06 31 34 69 39

Gravure d’un cor de chasse (dans l’atelier) et 
d’une bascule de fusil (dans les mains)
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Couvreur : une passion depuis 
l‘enfance
« J’aime ce métier depuis tout petit. J’ai toujours aimé 
grimper aux arbres et lorsque des couvreurs sont venus 
dans la maison familiale, je suis monté sur le toit pour leur 
apporter les outils. » explique Eric Romieu. C’est avec 
passion et simplicité qu’il explique ce qu’il aime dans ce 
métier : le sentiment de liberté lorsqu’il est en extérieur 
sur un toit, le travail d’équipe et la diversité des matériaux 
travaillés.

Son ADN : la transmission
« J’ai commencé en tant qu’apprenti à 16 ans, c’est la 
meilleure voie pour apprendre un métier car on allie théorie 
et pratique. Je me suis ensuite engagé dans le tour des 
Compagnons du devoir en 2000 et très vite, j’ai choisi d’y 
être formateur, le but du tour est d’apprendre le métier 
par le voyage, pour valoriser l’échange de technique entre 
personnes et la transmission des connaissances. » précise-
t-il. « Transmettre est une grande satisfaction sur le long 
terme. On contribue à enrichir le parcours des apprenants, 
leurs compétences et on perpétue une vraie philosophie, 
celle du travail bien fait ». Eric Romieu a été lauréat au 
concours des Meilleurs Ouvriers de France couvreur en 
2019 : « une réelle reconnaissance par mes pairs et le moyen 
d’allier compétences techniques et goût du beau ».

Valoriser le métier
Après avoir parcouru l’hexagone et l’Europe, Eric Romieu 
a posé ses valises, en tant que formateur au BTP-CFA de 
Massiac, afin de se rapprocher de sa famille originaire 
de l’Aveyron. Aujourd’hui, la France est en pénurie de 

couvreurs et le métier subit un déficit de communication. 
« Pour être couvreur, il faut aimer le travail manuel, peu 
valorisé aujourd’hui et qui doit retrouver sa juste place. On 
éprouve une grande satisfaction à réaliser quelque chose 
avec ses mains et qui est visible de loin, et surtout, on n’a 
plus de limites, on peut tout faire ! Quand un jeune arrive, la 
meilleure façon de lui faire découvrir le métier est de l’inviter 
à prendre l’outil pour tailler une ardoise. Et s’il est motivé, il 
prendra du plaisir et il y arrivera ! ».

Pour le centre de formation, l’arrivée d’Eric Romieu est 
un réel avantage. « Son parcours est un gage de qualité 
et de confiance pour nos partenaires et les parents. Son 
implication dans son rôle d’accompagnant et son niveau 
d’exigence nous permettent de rester dans la dynamique 
d’excellence que nous avons initiée » explique Stéphanie 
Sauvagnac, directrice.

Passionné par son métier et la transmission, Eric Romieu est Compagnon du devoir et Meilleur Ouvrier de France 
couvreur. Installé depuis 2019 à Massiac, il est formateur au BTP-CFA Cantal.

Eric Romieu,  
le   goût   du   travail   bien   fait
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Prat   de  Bouc : 
des   nouveautés  cet    hiver
Pour cette nouvelle saison hivernale, la Maison du Col de Prat de Bouc sera le point de départ de nombreuses activités ! 
Bien entendu, l’accès au domaine nordique, à ses pistes de ski de fond et raquettes mais aussi à de nombreuses activités 
ouvertes à tous ! 

L’hiver nous réserve parfois des surprises, neige ou pas neige, à Prat de Bouc, pas de quoi s’ennuyer quand on voit le 
programme !

Accès au domaine nordique Parcours de 
randonnées

Contact, réservation et horaires
  04 71 23 26 39 

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

Lundi 6, 13, 20 
et 27 février

Mardi 7, 14, 21 
et 28 février

Mercredi 8, 15, 22 
février et 1er mars

Jeudi 9, 16, 23 février 
et 2 mars

Vendredi 10, 17, 24 
février et 3 mars

Samedi matin 

Initiation collective ski de fond 
classique et skating avec un 

moniteur

Atelier biathlon
Atelier cerf volant
Atelier pilotage de 
cerf volant tracté

Animation sur le nordic Park
Nordic-fit

Découverte du ski 
de randonnée nordique

Nordic Academie ski biathlon 
Nocturnes nordic

Atelier yoga

Nordic Academie ski biathlon

Atelier détection victime 
d’avalanche

Initiation marche nordique 
et tir à l’arc

Atelier Biathlon/Orientation
Atelier cerf volant
Atelier pilotage de 
cerf volant tracté

Nordic-fit
Initiation ski-roue « skike »

Randotrail

Une maison pour vous accueillir !
1er hiver dans la Maison du Col de Prat de Bouc ! Espace d’accueil 
billetterie nordique et alpin (en partenariat avec la SAEM du 
Lioran), espace découverte du territoire, sanitaires extérieur et 
intérieur, vestiaires sécurisés, salle hors-sac…

Une navette pour aller à Prat de Bouc !
Du cœur de la station du Lioran, en passant par Laveissière, 
Murat et Albepierre-Bredons : plus besoin de la voiture ! Une 
navette vous conduit directement au col pour profiter de toutes 
les activités ! 

Nouveauté : vos activités réservables en ligne !
Toutes les infos sur www.pratdebouc-cantal.fr

La Nordic’ Academie : c’est 
reparti ! (hors vacances scolaires)

Le mercredi après-midi : 
apprentissage et découverte du ski 
nordique et du biathlon no risk (tir 
laser et infrarouge)
Nouveauté : le samedi matin : 
Nordic’ Academie pour les adultes 
et les enfants 5/6 ans Quoi de neuf !
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Le buron, élément identitaire de 
notre territoire
Les burons sont un élément identitaire des montagnes 
cantaliennes qui jalonnent plus ou moins discrètement, 
les sentiers de randonnée, quand ils sont encore debout. 
Ils sont autant de curiosités pour les habitants et les 
visiteurs, témoignant d’une montagne vivante, habitée 
mais également rude.

Une 1re initiative collective de 
rénovation
Hautes Terres Communauté souhaite mener une première 
initiative collective de rénovation de burons avec plusieurs 
objectifs : 

• Préserver un patrimoine qui disparait au fil du 
temps ;

• Offrir une offre touristique locale diversifiée en 
faisant découvrir ce patrimoine ;

• Proposer une expérience autour du buron mêlant 
patrimoine, sport, culture, agriculture… ;

• Valoriser la transmission des savoir-faire locaux en 
matière d’agriculture et de pierre ;

• Permettre la redécouverte de ces lieux d’histoires 
et recréer une dynamique autour d’eux.

6 sites rénovés ou préservés et 
valorisés
Six sites du territoire ont fait l’objet d’un état des lieux par 
des spécialistes des burons pour comprendre leur histoire 
et envisager des actions de rénovation ou préservation 
et de valorisation. Chacun des sites a son identité et les 
états de « conservation » des burons datant d’époques 
différentes sont très hétérogènes.

Ce travail d’architecture, d’archéologie et d’histoire 
permet d’envisager un projet concret qui devrait débuter 
ce printemps 2023 :

• Reconstruction de 2 burons sur les communes 
d’Albepierre-Bredons et Lavigerie

• Réhabilitation de deux burons à Ségur-les-Villas et 
Vèze

• Deux sites seraient mis en valeur avec de simples 
sécurisation ou de mise en lumière sous un angle 
culturel à Albepierre-Bredons

Une offre d’itinérances de randonnée sera proposée pour 
découvrir ces sites et leur histoire.

Ce projet ambitieux se fait dans le cadre d’une collaboration 
étroite avec les communes concernées et l’ensemble des 
partenaires institutionnels et techniques : Etat (Préfecture, 
DDT, Architecte des bâtiments de France). Un budget de  
1 200 000 euros de travaux est prévu avec des financements 
de la part de l’Europe et de l’Etat et de fonds privés. 

Hautes Terres Communauté s’engage dans un projet ambitieux de mise en valeur d’un patrimoine emblématique du 
territoire : le buron. Projet fédérateur, les premières étapes se mettent en place.

Burons : valoriser   notre   
patrimoine  emblématique
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SANTÉ - CULTURE

Un   bilan   positif  du   1er   Contrat 
Local   de   Santé

Programmation   culturelle : l ’ Acte 2 
s ’ annonce   plein   de   couleurs !

Depuis avril 2018, Hautes Terres Communauté et Saint-
Flour Communauté, se sont engagées dans un Contrat 
Local de Santé (CLS), en partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes ; permettant 
ainsi de mettre en place une stratégie pour améliorer 
l’offre de soin et la santé sur le territoire.

Ce premier CLS a été évalué fin octobre 2022. Avec près 
de 70 partenaires et de nombreux projets réussis, le 
bilan est positif : une belle dynamique a été lancée, qu’il 
faut aujourd’hui entretenir et faire perdurer. Un des axes 
forts a été l’accueil de nouveaux professionnels de santé 
sur Hautes Terres Communauté : kinésithérapeute à 
Allanche, sage-femme à Murat, médecin généraliste 
à Massiac, psychomotricienne à Massiac, permanence 
de psychologue à Neussargues en Pinatelle. Le CLS a 
également permis de développer des actions autour de 
la prévention de la perte d’autonomie des séniors, de la 
santé des aidants, ou plus récemment, de l’éducation à la 
santé environnement. 

Forts de cette première réussite, les élus, l’Agence 
Régionale de Santé et les acteurs locaux ont souhaité 
poursuivre ce dispositif. Si l’accueil de nouveaux 
professionnels de santé reste un des axes principaux 
abordés, une attention particulière sera portée à la santé 
des séniors, à la prévention et à l’éducation à la santé chez 
les jeunes, ou à la santé mentale.

Pluridisciplinaire, éclectique, s’adressant à tous, la 
programmation culturelle sillonnera tout le territoire !

Pour le lever de rideau de ce nouvel acte, cap sur le festival 
Hibernarock qui fera escale à Sainte-Anastasie et Murat 
en février. Axé sur la thématique du voyage, cet acte 2 
est aussi une invitation à découvrir des contrées comme 
le Laos et son éléphant emblématique, la Grèce et son 
rembetiko, ou Cuba avec la musicienne jazz, Ana Carla 
Maza !

Sans oublier le bus-spectacle vers Clermont-Ferrand et 
les actions d’éducation artistique et culturelle en direction 
des scolaires du territoire propices à rendre accessible la 
culture à tous !

Grand-âge et musique seront aussi au coeur de la 
programmation grâce au projet départemental « Accords 
Sensibles » avec de beaux moments partagés entre les 
élèves de l’Ecole de musique et les résidents de l’EHPAD 
de Neussargues. L’urgence climatique sera abordée par 
la cie Zygomatic avec « Climax » sur le ton de la parodie 
musicale !

Enfin, la nouveauté incontestable est la Micro-Folie 
Itinérante de Hautes Terres Communauté avec l’arrivée 

du Musée numérique et de l’espace de Réalité Virtuelle. 
Elle permettra de découvrir des chefs d’oeuvres grâce à 
l’outil numérique !

Toutes nos informations sur la 
page culture de Hautes Terres 

Communauté
 www.hautesterres.fr
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Infos   pratiques ...
Hautes Terres Communauté

 04 71 20 22 62
contact@hautesterres.fr Pour suivre l’actualité sur le web
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Quoi   de   neuf   ?
Hautes  Terres  s ’ engage   dans   la 
transition   écologique   et   énergétique

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) Est Cantal, 
élaboré par le Syndicat des Territoires de l’Est Cantal, 
Hautes Terres Communauté et Saint-Flour Communauté, 
a pour objectif de relever les enjeux de la transition 
écologique et énergétique du territoire, et de la lutte 
contre le changement climatique.

Un plan d’actions est en cours de validation pour :
• Poursuivre la réduction des consommations 

d’énergie et des émissions de gaz à effets de serre, 
et maintenir la qualité de l’air,

• Renforcer la production et la consommation 
locales d’énergies renouvelables,

• Anticiper les risques climatiques et maintenir le 
stock de carbone,

• Mobiliser les acteurs et accompagner le 
changement.

Il est le fruit d’un travail fédérateur réalisé entre les 
collectivités, la population, les consulaires, les institutions 
et les experts du territoire sur les thématiques de 
l’agriculture, l’air/climat, l’eau/biodiversité, la forêt, 
l’habitat/bâtiment, la mobilité et le tourisme.

Anticiper   l ’ aménagement   
du   territoire

Depuis juillet 2021, les élus de Hautes Terres Communauté 
se sont engagés dans l’élaboration d’un Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) pour répondre de 
manière collective et concertée aux enjeux d’attractivité 
et d’aménagement du projet de territoire. 

L’année 2022 a été consacrée à la réalisation du diagnostic 
territorial qui est maintenant finalisé et présenté aux élus, 
personnes publiques associées et à la population.

Le diagnostic permet d’améliorer la connaissance 
du territoire, d’en identifier ses dynamiques, ses 
atouts et ses faiblesses et de pointer les principaux 
enjeux. Ce document aidera à la construction du 
projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD). L’étude environnementale analyse notamment 
l’accès à la ressource en eau, les effets du changement 
climatique, la dépendance aux énergies fossiles, les 
risques naturels. Une étude agricole a été réalisée pour 
travailler spécifiquement avec les exploitants agricoles. 
Ce document pourra être modifié jusqu’à son approbation 
prévue en 2024. 2023, cap sur le projet ! 



ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL

Ouvre ses portes du 06 au 17 février 2023

Enfance Jeunesse

Plus d’informations :

www.hautesterres.fr

NOUVEAU 

2023en

Informations 
www.hautesterres.fr 

(nombre de places limité)

L'Association 
Ville Auvergne est 

notre nouveau 
partenaire pour 

la gestion du 
centre de loisirs

Nouvelles modalités 
d'inscription

Création d'un portail 
pour les familles
Nouveaux tarifs


