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2 - Le nouveau conseil communautaire
7 et 9 - Enfance-Jeunesse et offre de soins : 

deux priorités.

La Maison du tourisme du Carladès
ouvre ses portes
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BULLETIN D’INFORMATION DES ONZE COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Dans une période où la crise met à mal nos certitudes, où d'importantes
réformes concernant l'organisation territoriale tant au niveau des régions 
que des départements et/ou des intercommunalités sont annoncées, il est
difficile d'envisager l'avenir avec sérénité.

Pour ne pas subir les événements, plus encore dans cette période, il est
indispensable d'être déterminés.

Forte d'un conseil communautaire, certes massivement renouvelé (21 
nouveaux membres sur 28), mais où règne un excellent état d'esprit, la
Communauté de communes va continuer à agir dans deux directions :

1 - La poursuite des investissements dans des équipements structurants
(cf programme des chemins de randonnée à thèmes, Parc d'Activités de
Comblat...)

2 - La mise en œuvre d'actions qui vont contribuer à améliorer les conditions
de vie de nos concitoyens et notamment :

• L'étude sur l'offre de soins devrait aboutir à la mise en réseau des 
professionnels de santé, la création à Vic-sur-Cère d'une MSP (maison
de santé pluridisciplinaire) et peut-être à Raulhac, à celle d'un cabinet
secondaire.

• L'étude “Enfance-Jeunesse” a mis en évidence la qualité du travail 
effectué dans ce domaine par certaines associations (notamment dans
la vallée de la Cère) mais aussi le fait que les enfants de la vallée du Goul
ne pouvaient pas bénéficier de ces mêmes prestations.

• En s'appuyant sur des structures comme “Croq'Vacances”, la
Communauté de communes va s'attacher à compenser ces handicaps
liés aux difficultés d'accès aux diverses activités pour les habitants du
Goul et au faible nombre d'enfants concernés sur cette partie du terri-
toire.

• La revitalisation des centres-bourgs fera l'objet d'un programme
d'actions au cours des prochaines années. Comment maintenir le
dernier commerce, inciter les propriétaires à rénover leurs maisons,
repenser ces centres-bourgs pour qu'ils deviennent de vrais lieux de vie
attractifs, notamment pour de nouvelles populations… ?

• Autant de questions auxquelles devra répondre l'étude en cours qui
devra déboucher sur des propositions d'actions concrètes et réalistes.

Pour mettre en œuvre ce programme et élaborer le prochain projet de 
territoire, la Communauté de communes pourra compter sur ses nouveaux
membres très motivés et ses vice-présidents qui, sans délai, se sont parti-
culièrement investis dans leurs nouvelles responsabilités.

Bonne saison estivale à toutes et à tous, profitez pleinement de ce
magnifique Carladès qui, à l'occasion de sa récente visite, n'a pas laissé
indifférent “notre Prince” (Albert II de Monaco - Comte de Carladès !).

Michel ALBISSON
Président de la Communauté de commues

Sachons garder 
le cap......
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TROMBINOSCOPE du conseil communautaire
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PRÉSENTATION des 4 Vice-présidents

Dominique BRU

“Se projeter dans le futur”
Vice-présidente en charge 
de l’aménagement du territoire

Dominique Bru est par ailleurs maire de Vic-sur-Cère 
et vice-présidente du Conseil régional, chargée des lycées 
et du développement du territoire par la formation

A la Région, Dominique Bru est notamment en charge du développement territorial par la formation. A la Communauté
de communes, la voilà responsable de l’aménagement du territoire, donc du développement “tout court”, si l’on peut dire,
car la tâche qui vient de lui échoir n’est ni moins vaste, ni moins complexe.

Il lui faudra, naturellement, prendre en compte les spécificités du territoire, mais aussi rassembler et anticiper, avec pour
préoccupation première l’intérêt général.

Rassembler donc agir dans le respect des différentes sensibilités, autour des valeurs de justice sociale et de solidarité.
Rassembler pour permettre à chacun d’être acteur de ses projets et libérer des énergies “trop souvent cloisonnées ou
confisquées”.

Anticiper aussi, donc se projeter dans le futur, pour épouser les changements d’une société en pleine mutation. De 
nouvelles technologies émergent, les formes de vie sociale et familiale évoluent, les modes de travail également. Il n’en
est que plus nécessaire de “sortir des schémas de pensée traditionnels”. Cela vaut notamment pour les services publics
qu’il faut “repenser” en les concevant “à l’échelle des bassin de vie” et en les adaptant aux nouveaux modes de vie. 

“C’est dans cet esprit d’ouverture et de transparence que je souhaite m’investir” souligne Dominique Bru qui, dans l’im-
médiat, entend “porter avec énergie et détermination le projet de santé de la Communauté Cère et Goul, qui déterminera
la conception de la maison pluridisciplinaire de Vic, et l’évolution du Centre de Loisirs vers un Centre Social”.

Michel BESOMBES

“Priorité aux services à la population”
Vice-président en charge 
de la culture et des services depuis 2008

Paysan dans le Carladès, Michel Besombes est maire 
de Saint-Etienne de Carlat depuis 2001

Vice-président de la communauté depuis 2008, Michel Besombes estime faire partie “des acteurs locaux en opposition,
sur le fond comme sur la forme, avec les édiles professionnels”. C’est, pour lui, une raison supplémentaire de suivre une
ligne directrice bien précise : “agir avant tout dans l’intérêt des habitants et donner un peu plus pour ceux qui ont le
moins, qu’il s’agisse des territoires les plus isolés comme de leurs ressortissants”. 

Voilà pourquoi il s’est investi prioritairement dans les services aux populations : portage de repas à domicile, transports
scolaires, soutien à l’école de musique et de danse, mais aussi mise en place d’une offre culturelle élargie pour tous
publics et notamment pour les scolaires. Dans son esprit, il est, par exemple, essentiel de favoriser l’accès du plus grand
nombre au spectacle vivant. 

Pour Michel Besombes, il est également “vital” de perpétuer le soutien financier aux actions associatives afin de conforter
des “démarches bénévoles, solidaires et participatives, qui peuvent apporter une réponse partielle aux difficultés du
moment”. 

S’il se félicite de l’existence “d’un consensus local des plus favorables”, Michel Besombes, en revanche, redoute “qu’une
accélération fulgurante des projets de fusion des collectivités locales, inspirée par des logiques comptables, ne conduise
inéluctablement à une perte d’autonomie des échelons locaux”.

Raisons de plus pour “mettre rapidement en place ce qui doit l’être, afin d’inscrire durablement ces actions dans le
paysage local et de contraindre tout nouvel échelon territorial à pérenniser les services en place”.
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Jean-Pierre FEL

“Favoriser l’innovation”
Vice-président en charge de l’Economie

Jean-Pierre Fel est également le nouveau maire de Thiézac

Nouvellement élu, Jean-Pierre Fel inscrira son action dans la continuité : “la stratégie de développement économique,
constate-t-il, a largement été impulsée par l'ancien… et nouveau président. Mon premier objectif sera donc de favoriser
la réussite des projets en cours, dont le parc d’activités de Comblat”. Toujours dans le droit fil des actions entreprises par
la précédente équipe, Jean-Pierre Fel s’emploiera à maintenir les derniers commerces de proximité en activité dans les
communes rurales. “Notre premier devoir, précise-t-il, sera d’intervenir suffisamment en amont, dès que nous aurons con-
naissance d’une menace de fermeture”. 

La mise en œuvre de la politique de développement économique voulue par le conseil communautaire conduira égale-
ment Jean-Pierre Fel à “favoriser l’initiative et l’innovation” pour faciliter l'installation d'entrepreneurs et d'artisans.
“L’exemple de PobRun, qui vient de se voir décerner, par le Ministère de l’Industrie le label “FabLab” (*) prouve qu’il n’est
nullement irréaliste d’accueillir des filières d’excellence, dans le Carladès”, fait observer le nouveau vice-président.

Cet objectif conduira naturellement la Communauté de communes à porter une attention particulière à l’implantation des
technologies de communication les plus récentes sur l’ensemble du territoire communautaire. Tout sera donc mis en
œuvre pour faciliter le développement du réseau très haut débit et le raccordement d’un maximum d’entreprises et de
particuliers des deux vallées à l’axe de fibre optique Aurillac - Le Lioran.

(*) Sur 350 entreprises candidates, 14 seulement, dont PobRun, ont obtenu le label.

Michel AMOUROUX

“Je crois au tourisme vert”
Vice-président chargé 
du Tourisme et de l’Environnement

Ancien professeur d’Education physique et sportive, il est également
conseiller municipal de Polminhac, délégué aux travaux.

Prof d’EPS dans l’Allier, Michel Amouroux emmenait ses élèves skier au Lioran… où il revient par une autre porte. Le voilà,
en effet, vice-président de la Communauté de communes, en charge du Tourisme et de l’Environnement. Dès son 
élection, il est entré dans le vif du sujet avec les premiers… pas du Pas de Cère réaménagé et la construction de la Maison
du Tourisme.

Le tourisme – et plus particulièrement le tourisme vert - Michel Amouroux, justement, y croit dur comme fer. Là réside,
pour lui, l’avenir du territoire. Si les promenades familiales, les sentiers à thème lui paraissent très porteurs, il existe
d’autres marges de développement. Le VTT, par exemple, fait l’objet d’une forte demande, sur laquelle il conviendrait de
se pencher. Un gisement encore insuffisamment exploité… parmi d’autres. 

En sa qualité de vice-président responsable de l’environnement, Michel Amouroux sera aussi chargé de la gestion des
déchets. Il ne lui appartiendra pas seulement de parfaire le civisme des utilisateurs, de combattre certaines formes de
négligence. Car, là aussi, l’élu de Polminhac se veut résolument prospectif. Conscient de la nécessité de pousser plus
avant le tri, pour épouser les évolutions du recyclage qui ne cesse de s’étendre, il est convaincu de la nécessité de créer
de nouveaux points de collecte et – surtout peut-être - d’améliorer l’efficacité de la déchetterie intercommunale, ce qui
suppose d’en agrandir la surface. “Il y va certes du respect de l’Environnement, mais aussi de l’intérêt du contribuable.
Si nous voulons que les taux de collecte et de traitement des déchets ménagers restent inchangés, ce qui est le cas
depuis quatre ans, nous devons continuer à progresser”.
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LES COMPÉTENCES de la Communauté de communes

La Communauté de communes Cère et Goul en Carladès exerce des compétences
obligatoires, des compétences optionnelles, à choisir dans une liste figurant dans la
loi, et des compétences facultatives, que les communes membres ont choisi de trans-
férer à l'intercommunalité (en dehors de toute obligation légale ou réglementaire).
Elle est ainsi amenée à intervenir dans l'économie, l'environnement, le tourisme, la cul-
ture, le logement et les services.

ECONOMIE
La Communauté de communes :
• a créé à Comblat un parc d’activités dont la superficie

sera portée de 3 à 19 hectares (voir page 13),
• a construit sur cette zone d'activités, un Hôtel des

Artisans qui permet à des entreprises nouvellement
créées de démarrer dans des conditions favorables,

• contribue au maintien des services publics et des com-
merces en milieu rural (cf. Auberges de Raulhac et de Cros-de-
Ronesque),

• organise, en collaboration avec l’ADEPA, l’ARDTA, 
le Conseil Général, les compagnie consulaires, des 
animations visant à favoriser l’accueil de populations et
d’activités nouvelles.

TOURISME
La Communauté de communes : 
• réalise en collaboration avec l’Office de Tourisme

Intercommunal des projets d'aménagement d’infrastruc-
tures (Pas de Cère…),

• a construit, à Vic-sur-Cère, une Maison du Tourisme
équipée des technologies les plus récentes, pour
accueillir et renseigner les visiteurs dans les meilleures
conditions possibles,

• crée, aménage et modernise des circuits de randonnée,
des balades familiales, des sentiers à thème, etc,

• a mis en valeur sept sites remarquables (La Bouguette à
Saint-Jacques-des-Blats, Puy de Bâne à Pailherols,
Niervèze à Thiézac, Lasclauzades à Raulhac, le rocher de
Ronesque, Vue sur Pesteil à Polminhac et le Rocher des
Pendus à Saint-Clément).

ENVIRONNEMENT
La Communauté de communes :
• prend en charge la collecte et le traitement des déchets

ménagers, l'organisation et la gestion du tri sélectif
(colonnes, déchetterie de Comblat, dépôt de déchets
inertes de Polminhac),

• contrôle pour le compte des communes les installations
d’assainissement non collectif (SPANC),

• conduit des études pour l’amélioration de la qualité de
l’eau potable,

• mène une réflexion sur la valorisation de la filière bois
énergie sur la zone de Comblat,

• procède à l'aménagement et la protection de l’Espace
naturel sensible du Pas de Cère.

CULTURE - LOISIRS
La Communauté de communes :
• assure une programmation annuelle de spectacles

présentés dans les diverses communes de la commu-
nauté,

• organise des animations, des spectacles permettant aux
enfants et aux jeunes d’accéder à des loisirs de qualité et
à une éducation artistique en milieu scolaire et périscolaire
(école de danse et de musique, ateliers animés par des
artistes professionnels en résidence, festival de théâtre
amateur, atelier théâtre au collège de Vic, etc),

• participe à la promotion de 7 manifestations d'intérêt
communautaire : la Fête des Fromages à Pailherols, One
Two Tripoux à Thiézac, Les Voix de la Saint-Jean à
Polminhac, la Fête des Moissons à Badailhac, le Festival
d’accordéon et la Fête de la Tarte à la Tome à Raulhac, le
Comice Agricole Race Salers.

SERVICES
La Communauté de communes :
• a mis en place un service de portage de repas à domicile,
• assure (en collaboration avec le Conseil) la gestion de

proximité du transport scolaire,
• a lancé une étude santé, pour permettre à la population

de l’ensemble du territoire de bénéficier de soins de 
qualité (voir page 10),

• apporte un soutien financier aux associations sportives et
culturelles à vocation intercommunale,

• a procédé à l'acquisition d’équipements (barnums, podi-
um, parquets) mis à la disposition des collectivités et des
associations du territoire.

LOGEMENT
La Communauté de communes :
• a conduit plusieurs OPAH (Opération programmée de

l’amélioration de l’habitat), et participe au programme
“Habiter Mieux” et au PLH (programme local d’habitat).

En conclusion, la Communauté de communes ne peut intervenir que dans les domaines imposés par la loi ou dans ceux
librement transférés par les communes.
Hors de ces compétences, la Communauté de communes ne peut et ne doit pas intervenir, les services de contrôle de la
légalité veillent au bon respect de cette règle.
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BUDGET 2014

FONCTIONNEMENT 2 698 031 €

DÉPENSES :

RECETTES :

A noter :
• Les taux des impôts n'ont pas augmenté.
• Pour la cinquième année consécutive, le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'augmente pas.
• La part des charges de personnel reste inférieure à 14 %.

INVESTISSEMENT 2 523 884 €

DÉPENSES :

RECETTES :

A noter :
• Cette année encore, la Communauté de communes n'a pas eu recours à l'emprunt.
• Des équipements seront complétés dans les écoles (cf. tableaux blancs interactifs) ou remplacés (cf. véhicule de portage de repas à domicile...).
• Le financement de la quote-part de la zone d'activités restant à la charge de la Communauté de communes a été entièrement

budgété sans recours à l'emprunt.
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ENFANCE-JEUNESSE une des priorités de la

Pour autant, le dispositif comporte des lacunes, dont le
conseil communautaire est parfaitement conscient : “les
enfants de la vallée du Goul, analyse le président, Michel
Albisson, sont moins nombreux que ceux de la vallée de
la Cère. Ils ne doivent pas, pour autant, être exclus des
activités. Il serait, par exemple, normal qu’ils puissent,
eux aussi, se rendre à la piscine une fois par semaine, ou
participer à des camps d’été. Il appartient à la commu-
nauté de tendre à l’équité, pour ces jeunes comme
d’ailleurs pour les assistantes maternelles, qui ne bénéfi-
cient pas des mêmes soutiens”. 

“Tendre à l’équité” : c’était le but de l’étude jeunesse
lancée, comme l’étude santé, pendant la précédente
mandature, pour permettre au futur conseil de prendre,
en parfaite connaissance de cause, des décisions con-
crètes et rapides.

La pertinence de l’étude s’est trouvée confortée par les

demandes de l’association “Croq’Vacances” qui entend
franchir un (ou plusieurs) échelon(s) supplémentaire(s),
mais ne peut y parvenir seule. “Croq’Vacances” accom-
plit, dans la discrétion, un énorme travail de qualité, qui
est trop longtemps resté méconnu. Elle remplissait si bien
ses missions que l’on en venait à oublier qu’elle avait
besoin de soutien, pour répondre à des attentes de plus
en plus importantes et plus complexes”, reconnaîssent
Michel Albisson et Michel Besombes, qui saluent égale-
ment le “fairplay” des dirigeants de l’association : “ils
nous ont informés en temps voulu de leur souhait de
passer le relais et ont accepté de rester en fonctions
jusqu’à la fin de l’année pour assurer la pérennité des
activités de l’association”.

Des propos corroborés par la présidente de
Croq’Vacances, Chantal Reversat, pour qui l’association
est “appelée à grandir” (cf article page suivante).

Ecole de musique et de danse, animations et ateliers dans les écoles, festival,
relais pour les assistantes maternelles, etc : la politique “petite enfance -
enfance - jeunesse” figure parmi les priorités de la Communauté de communes,
qui  la considère comme un élément d’attractivité du territoire et un facteur
d’intégration.
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Communauté de communes

Croq’Vacances veut grandir
Vous semblez sortir ragaillardie d’une assemblée
générale qui s’est particulièrement bien passée. Et
pourtant, vous persistez à vouloir transmettre le flam-
beau.

C’est vrai, nous avons toutes les raisons d’être satisfaits
du déroulement de l’assemblée générale tenue hier soir
[le lundi 26 mai, NDLR]. Nous avions alerté les parents sur
l’urgence de la situation. Or, non seulement ils sont venus
nombreux, mais ils se sont montrés très motivés. Le con-
seil d’administration a accueilli sept nouveaux membres.
Par ailleurs, tous les maires étaient présents et la qualité
de leur écoute ne nous a pas échappé.

Cela dit, le trésorier, Dominique Nicol, et moi-même
sommes sur le pont depuis un certain nombre d’années
déjà. Nous sommes confrontés à des obligations profes-
sionnelles de plus en plus prenantes et nos enfants ont
grandi… la structure aussi : le centre de loisirs, par exem-
ple, accueille 150 enfants et l’organisation des camps
d’été est devenue de plus en plus complexe. Ce sont là
autant de raisons de passer le relais à une nouvelle
équipe qui devra, bien sûr poursuivre des actions dev-
enues indispensables à beaucoup de parents, mais aussi
permettre à la structure de grandir. 

Dans quelles directions ?

Il faut étoffer l’offre pour les jeunes et pour l’ensemble du
territoire.

En dehors des camps d’été, il n’existe aucune structure
pour accueillir les ados, qui restent livrés à eux-mêmes.
Malgré la création d’une antenne du RPE (relais petite
enfance) à Raulhac, la vallée du Goul est délaissée. Les
tests effectués pour évaluer la demande ayant été posi-

tifs, il faut aussi agir dans cette direction-là. Ce qui passe
évidemment, en premier lieu, par l’entrée au conseil d’ad-
ministration, de parents domiciliés dans la vallée du Goul. 

Nous avons constitué un groupe de réflexion, pour éla-
borer un projet que nous soumettrons à la Communauté
de communes et à la Caisse d’Allocations Familiales.
Nous souhaiterions évoluer vers un centre social dont le
directeur (ou la directrice) aurait en charge les secteurs
administratif et financier. Mais la transformation, si elle a
lieu, ne s’opérera que progressivement, en fonction des
disponibilités financières de nos partenaires. Et il faudra
que chaque commune y trouve son compte.

Que pensez-vous de l’étude jeunesse lancée par la
communauté Cère et Goul ?

Nous sommes totalement en phase avec son diagnostic
et ses conclusions, qui ont confirmé ce que nous
pressentions : l’importance de l’association et la néces-
sité de la faire évoluer, dans une optique résolument
intercommunale. 

Est-ce à dire que “Croq’Vacances” est appelée à
devenir une structure communautaire ?

Absolument pas. Les salariés ne deviendront pas ceux de
la Communauté de communes. “Croq’Vacances” restera
une association et les parents seront les premiers acteurs
de sa mutation. 

TROIS MISSIONS PRINCIPALES (Issue de la fusion de
“1 - 2 - 3 Soleil”, créée à Vic par Dominique Nicol et de
“Les Enfants d’abord Vic-sur-Cère”), l’association “Croq’
Vacances” exerce trois missions principales :

• l’accueil en centre de loisirs des 3 - 16 ans pendant les
vacances scolaires et cinq mercredis de neige,

• l’organisation de camps d’été pour les 8 -12 ans et les
13 - 16 ans,

• la gestion d’un relais petite enfance (RPE) qui assure
des permanences administratives et des rencontres
d’échange pour parents et assistantes maternelles, des
ateliers d’éveil et des animations pour les tout-petits.
Coq’Vacances emploie deux salariées, Catherine
Carpentier, directrice du centre de loisirs et Isabelle
Cayrol, animatrice du RPE.
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PÔLE DE SANTE
Vallée de la Cère

Communauté de
communes du Carladez

Lacroix
Barrez

Un cabinet
infirmier

Mur de Barrez
MSP

1 médecin
1 cabinet
infirmier

1 kiné
2 pharmacies

1 dentiste
1 EHPAD

Communauté
de communes

Cère et Goul en Carladès
Vic sur Cère

Projet de maison de santé
pluridisciplinaire

(MSP)
3 médecins

1 cabinet IDE
2 kinés

1 EHPAD
Le Centre Delort

2 dentistes
1 pharmacie

Thiezac :
1 médecin

1 pharmacie Polminhac :
1 médecin

1 pharmacie
2 infirmières

1 kiné

Raulhac
1 cabinet

médical secondaire 
2 ifirmières

1 EHPAD

Thérondels
1 médecin

1 pharmacie
Po

dez
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SERVICES à la personne 

La création d’un service de portage à domicile s’inscrivait
dans cet objectif. Les études santé et jeunesse égale-
ment. Elles ont été lancées  par le précédent conseil com-
munautaire pour permettre à son successeur de prendre
dès 2014, et en parfaite connaissance de cause, des
décisions concrètes qui seront mises en œuvre dans le
cadre du projet territorial 2015-2017. 
Deux éléments nouveaux ont infléchi le cours de l’étude
santé, conduite en étroite collaboration avec l’ARS
(Agence Régionale de Santé) :
• La décision, prise par la nouvelle municipalité de Vic-

sur-Cère, de donner une dimension non plus seulement
communale, mais intercommunale à la maison de santé
pluridisciplinaire et de confier à la Communauté de
communes le portage du projet. 

• La Maison médicale de Mur-de-Barrez semble rencon-
trer des difficultés pour étoffer son équipe à un niveau
qui lui permettrait de prendre en charge la vallée du
Goul. 

Une étude complémentaire a donc été confiée à un 
cabinet spécialisé, pour affiner les pistes existantes. Elle
a débouché sur deux orientations. 
Dans la Vallée de la Cère, les cabinets de Thiézac et

Polminhac seraient conservés, afin notamment de garan-
tir une offre de proximité et de conforter les deux pharma-
cies existantes. La maison de santé pourrait ne pas être
aménagée dans l’immeuble initialement prévu. D’autres
solutions sont envisagées. En attendant la mise en œuvre
du projet immobilier, qui sera engagé dès la fin de l’étude,
la commune de Vic proposera une solution transitoire aux
professionnels de santé concernés. 
Dans la Vallée du Goul, une solution pourrait être recher-
chée dans la création d’un cabinet secondaire adossé à
la maison de retraite (EPHAD). Les résidents pourraient
accéder aux soins sans quitter l’établissement et
l’ensemble de la population bénéficierait d’une perma-
nence deux fois par semaine.
Si la maison médicale de Mur-de-Barrez n’était pas en
mesure d’assurer ces permanences, elle pourrait être
suppléée par des médecins de Vic-sur-Cère ou de l’hôpi-
tal d’Aurillac, auxquels l’ARS envisagerait d’accorder des
dispositions incitatives.
Large concertation. Les élus ont associé à leur réflexion
tous les acteurs du système de santé : les médecins, le
centre Delort, les professions paramédicales (infirmières
et kinés notamment) mais aussi les ambulanciers et les
pompiers…

La Communauté de communes Cère et Goul en Carladès, ce ne sont pas 
seulement des réalisations emblématiques, telles que la Maison du Tourisme 
ou l’aménagement du Pas de Cère. C’est aussi une attention permanente
apportée à l’amélioration de la vie des habitants du territoire. 
C’est aussi la volonté d’assurer à tous un accès équitable aux services.

L'OFFRE DE SOINS : UNE PREOCCUPATION DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES
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Lorsque le cycle des études sera clos, le projet sera
soumis à l’approbation des services de l’Etat, puis l’en-
quête préalable à la DUP (déclaration d’utilité publique)
sera lancée. Les travaux d’aménagement sont prévus
pour 2015.

Comme envisagé, la nouvelle zone comprendra trois
secteurs : artisanal, commercial et industriel. Le pôle
commercial a notamment vocation à accueillir une
moyenne surface et le casino. Le troisième pôle aurait
pour commun dénominateur le bois. Il comprendrait deux
unités dédiées l’une à l’énergie bois, l’autre à l’intégration
du bois dans la construction. Leur réalisation s’accompa-
gnerait de la construction d’un réseau de chaleur qui
remplirait deux fonctions : assurer le séchage du bois, et

chauffer les entreprises de la zone, voire des bâtiments
publics ou privés de Vic-sur-Cère.

Le projet, qui s’appuie sur une réflexion globale, prévoit
d’associer le monde agricole à l’approvisionnement en
énergie bois, sur le modèle du contrat conclu entre l'en-
treprise qui livre le centre hospitalier d’Aurillac et les
agriculteurs de la Châtaigneraie, qui s’engagent sur des
volumes de livraison annuels. 

Chacun y trouverait son compte : les éleveurs, parce
qu’ils bénéficieraient d’un complément de revenu.
L’environnement, puisque des parcelles actuellement
délaissées faute de débouchés seraient beaucoup mieux
entretenues. Les entreprises, puisque les coûts de trans-
port se trouveraient très sensiblement réduits. 

Non, l’extension du parc d’activités de Comblat-le-Château n’est pas en stand bye.
Sa mise en œuvre est simplement différée, le temps de procéder à deux études.
L’une porte sur la faune, l’autre sur l’hydrologie et la présence de petits cours
d’eau qui donnent corps à l’hypothèse d’une crue centenale.

LA ZONE D’ACTIVITÉS se transforme en parc d’activités

EXTENSION DE LA Z.A. DE COMBLAT



La Maison du tourisme La Maison du tourisme 
tout en imagestout en images

LA MAISON DU TOURISME

L'exposition 
"jaune orange" 

de la Communauté 
de communes ouvre 

la saison : réalisée 
par les enfants du Carladès 

avec l'artiste Claire Dé

Gris basalte et rouge lave :
les couleurs du volcan 
sont à l'honneur. 

L'équipe de l'Office de Tourisme, qui a fait 
le maximum pour ouvrir pour les Etoiles du Sport,
prépare maintenant la saison.
© Serge MENINI

Des bureaux fonctionnels 
pour l'équipe de l'Office de Tourisme.

Quelques finitions à terminer sur les abords du bâtiment.

Les LED illuminent le bâtiment dès la tombée de la nuit.
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LE PAS DE CÈRE

L'Espace NaturL'Espace Naturel Sensible el Sensible 
du Pas de Cèrdu Pas de Cèree
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En bref…
Le patrimoine du Carladès mis en boîte…

Le Carladès a bénéficié dans les années 70 d’un recensement
complet de son patrimoine par le service de l’Inventaire du
Ministère de la Culture. En 2010, la Communauté de communes
a demandé à Jacques Mansuy, chargé de mission Patrimoine de
réaliser un état des lieux, 30 après. Ce diagnostic est aujourd’hui
à disposition du public dans toutes les mairies du Carladès sous
forme de classeurs déclinés en deux thèmes : le mobilier verna-
culaire, le mobilier liturgique. 

Outre le fait que ces classeurs constituent un outil de connais-
sance et le premier pas de la protection du patrimoine existant pour les communes, il s’agit avant tout de permettre
à tous de découvrir, de redécouvrir la richesse historique de notre territoire.

ENVIRONNEMENT

Il arrive encore à tout un chacun, lorsqu'il a quelque
chose à jeter, de suivre son premier réflexe et d'ouvrir sa
poubelle pour s'en débarrasser. Heureusement, de plus
en plus souvent, la plupart d'entre nous suspendent leur
geste et se demandent : “c'est recyclable ?” puis “où
dois-je le mettre déjà ?”.

Pour vous aider et faire du tri sélectif de vos déchets un
geste simple au quotidien, la Communauté de communes
a édité à l'attention de ses habitants un MEMOTRI, dont
un exemplaire vous est offert avec cette lettre.

Fixé, par exemple, sur votre réfrigérateur, il vous suffit de
choisir le déchet dans la liste pour savoir automatique-
ment où le jeter. Ce petit outil est également disponible
gratuitement en ligne sur le site internet de la
Communauté de communes www.carlades.com,
rubrique environnement - déchets ménagers.

Pour ne plus voir ce genre de scène (cf. photo), rappel de
gestes simples :

• à chaque type de déchet son conteneur (bac roulant ou
colonne de tri ou benne déchetterie),

• si un conteneur est plein, en utiliser d'autres à proxi-
mité,

• ne pas abandonner sacs et cartons vides au pied des
conteneurs,

• les ordures jetées dans les bacs roulants, surtout les
restes de repas, doivent être placés dans des sacs
prévus à cet effet (sacs poubelle) bien fermés.

Déchets ménagers : le MEMOTRI, un petit outil pour faciliter 
le tri à domicile.

Dans le cadre du contrôle périodique (tous les 4 ans) des
maisons dont l'assainissement individuel n'est pas aux
normes, voir inexistant, le technicien SPANC, Benoît
MEILHAC, poursuit ses visites. Après St-Jacques-des-
Blats, Thiézac et Cros de Ronesque, ce sont les habitants
de Pailherols, St-Clément et Jou-sous-Monjou qui vont
recevoir une proposition de rendez-vous. A noter que
toutes les communes seront visitées d'ici la fin de 
l'année.

Pour toute question d'ordre technique : 
Benoît MEILHAC au 06 67 81 26 62 
ou d'ordre administratif : SPANC au 04 71 47 89 00

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)



FESTIVAL DES PRATIQUES AMATEURS

Polminhac a accueilli, du 24 mai au 7 juin, le second Festival des Pratiques
amateurs organisé par la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès
en partenariat avec la commune de Polminhac. Pendant quatre journées 
et quatre soirées, les enfants des écoles du Carladès ont présenté à leurs petits
camarades et à leur famille des spectacles qu'ils avaient soigneusement 
préparés avec leurs maîtres et maîtresses ainsi qu’avec les intervenants 
proposés par la Communauté de communes. Ils ont connu des moments 
de rencontres inoubliables, tout en vivant l'expérience de la scène.

Des moments de rencontres inoubliables !
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Le Festival a connu une ma-
gnifique soirée d'ouverture
avec, en première partie,
deux chorégraphies des
élèves de l'EMDIC puis
de la Manufacture et,
en seconde partie,
“Terminus”, un
spectacle de la
compagnie DIEM,
de Yukata Nakata.

Les marionnettes de la compagnie Pipa Sol sont venues
égayer chacune des soirées. Boule de Neige, Napoléon
et Bénédicte ont séduit petits et grands. Merci à
Christine Delattre et Agnès Gaulin Hardy.

Les élèves de l’école
de musique se sont
fondus avec brio 
dans le Festival…

Les écoles ont présenté de très beaux projets…et partagés de beaux moments !
L’abécédaire de l’école maternelle de Vic sur Cère

en première partie du concert des professeurs !

BRAVO À TOUS !

Une exposition sur le projet 
A TOI DE JOUER 

était présentée 
(cf page 16 pour 

plus d’informations).

Le travail de la 
classe culturelle 
de la Ferme de 
Trielle réalisée 
par l’école de Thiézac

L’atelier théâtre 
du collège 

donne sa première 
réprésentation

sous la direction 
d’Estelle Bonnaventure 

(Cie Arsénic)

Les collégiens lisent des albums jeunesse aux maternelles …
Travail de lecture à voix haute avec la médiathèque 
de Vic sur Cère et Aline Auriel.

Groupe Musique Actuelle
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“A TOI DE JOUER” le Carladès en jaune orange

“A toi de jouer” : c’est le titre d’un livre de Claire Dé. C’est aussi
le nom d’un projet décliné dans le Carladès sous diverses for-
mes en partenariat avec Cantal Musique et Danse, le conseil
général du Cantal , le musée d’Art et d’Archéologie d’Aurillac, le
réseau Scène en partage, les écoles, la médiathèque de Vic sur
Cère, l’association spectacle en Carladez de Vic-sur-Cère,
l’Association Croq’vacances…

Un livre, une installation jeu au musée, un studio photo mobile itinérant, 
un spectacle, des ateliers, des activités artistiques, une exposition !

Serge Ménini, photographe retenu pour réaliser les pho-
tographie du studio photo mobile a photographié, dans
12 classes, 282 enfants, qui s’étaient déguisés avec des
objets en plastique jaune et orange appartenant à la col-
lection de Claire Dé. L’objectif du studio photo mobile s’est
aussi focalisé sur le carnaval, au centre de loisirs, au Festival
des pratiques amateurs. En tout, plus de 400 photos ont été
réalisées. 

Une exposition “A toi de jouer : ZOOM”
tout l’été à la maison du tourisme !
Pour  valoriser ce travail, 11 affiches de 2 mètres sur 80
centimètres ont été exposés au festival. Elles le seront
tout l’été à la Maison du tourisme, où les visiteurs pour-
ront se procurer des cartes souvenirs et découvrir les
réalisations des classes du territoire.

Toujours dans le cadre de l’opération “A toi de jouer”, la
compagnie Mélimalo a donné, pour  les maternelles et le
relais petite enfance de Croq’Vacances,  trois séances du
spectacle “Jauneorange”, suivis par 180 enfants. Elle a
également animé 20 heures d’atelier au cours desquels
les objets en plastique  ont servi de support à des 
activités musicales et théâtrales.

Six classes se sont rendues au Musée d’Art et
d’Archéologie d’Aurillac où était présentée une installa-
tion jeu qui rassemblait la totalité de la collection de Claire
Dé, soit 800 pièces.

Enfin, les grandes sections (classe de Marie-Pierre
Lonjou) de la maternelle de Vic-sur-Cère méritent une
mention spéciale, pour avoir réalisé un magnifique abécé-
daire en 3D, à découvrir tout l’été à la 
maison du tourisme à  Vic-sur-Cère.



En bref…
Ouverture de saison le 27 septembre à Vic-sur-Cère

Les rencontres du Carladès débuteront le 27 septembre prochain à Vic-sur-Cère
dès 18 h avec une visite du bourg et des impromptus autour de Molière de la Cie
Métromouvance suivi d'un apéritif musical et d'un bal trad' animé par Amis'trad ! 

Soirée gratuite à partager en famille !
Retrouvez toute les actualités des Rencontres du Carladès sur : 
http://www.carlades.com/ ou bien retrouvez nous sur Facebook avec notre page
Les Rencontres du Carladès.

LA CULTURE DANS LE CARLADÈS
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En bref…
Le festival Eclat en Carladès

Le festival international de théâtre de rue Eclat se déroulera du 20 au 23 août.
Il sera, comme de coutume, précédé des Préalables. Du 11 au 19 août, des
compagnies professionnelles, inscrites au programme officiel, donneront des
spectacles gratuits dans plusieurs communes cantaliennes. Pour la troisième
fois cette année, le Carladès accueillera deux de ces spectacles :

• le mardi 12 août à 19 heures, “Ma vie de Grenier” par Carnage Production
à Vic-sur-Cère.

• le dimanche 17 août à 20 heures, à Polminhac “Be Claude” de la
Compagnie 1 Watt.

En bref…
Apprendre la musique et la danse, c’est possible !

La Communauté de communes propose une école de musique et de danse. Danse jazz,
accordéon, violon, piano, guitare, chorale enfants, percussions ou musiques actuelles seront au
programme de cette nouvelle année, dont les cours débuteront le 15 septembre..

Inscriptions : les 8 et 9 septembre de 16 h à 19 h, salle de musique de l’école primaire de 
Vic-sur-Cère.

Jazz adulte : un cours de danse jazz adulte est proposé, les débutants
sont acceptés. Ce cours propose une approche des fondamentaux

de la danse jazz avec une grande place pour la création et l’épanouissement de chacun.
Selon les places disponibles, les adultes peuvent aussi s’inscrire aux cours d’instruments.

Renseignements : Patrice Soulié, responsable pédagogique au 06 72 40 79 18 ou au
service culturel de la Communauté de communes 04 71 47 89 00.
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VISITE DU PRINCE DE MONACO

Le Prince et la Princesse de Monaco rendent visite au Carladès.

En ce mercredi 14 mai, le clin d’œil était saisissant… En
effet, en ce premier jour du festival de Cannes où était,
notamment, projeté le film intitulé “Grace de Monaco” qui
suscite le mécontentement du Palais, le Prince Albert de
Monaco et son épouse, la Princesse Charlène, avaient
décidé de faire une escale dans le Cantal. 
Une visite chaleureuse, ultra-conviviale et saluée par les
habitants des communes sillonnées par le couple princier.
La première étape de ce périple fut l’accueil réservé au sein
de l’atrium du Conseil général pour l’inauguration de l’expo-
sition intitulée “D’un rocher à l’autre” et qui retrace les liens
communs entre le rocher de Monaco et le Carladès ; Albert II
étant comte de Carladès.
Après une pause déjeuner à Curebourse, le Prince Albert
s’est rendu tout seul à Vic-sur-Cère (la Princesse étant souf-
frante). Devant des centaines de personnes, il a dévoilé une
plaque commémorative à la Maison des Princes de
Monaco. Une maison construite au début du XVIe siècle, elle
fut la propriété des princes de Monaco mais ils ne
l’habitèrent pas. Elle appartenu aux princes de Monaco dès
1643 et fut vendue comme bien national en 1792. Depuis,
seul Rainier III s’y arrêta lors d’un voyage privé au début des
années 50.

À Carlat, 100 ans plus tard…
La fin d’après-midi fut consacrée à une visite à Mur-de-
Barrez devant la Tour sur la place de Monaco. Là aussi, le
Prince Albert inaugura une exposition ayant pour thème “les
princes du rocher monégasque”.
La deuxième journée de ce voyage était destinée à la visite
de Carlat, une promenade hautement symbolique. En effet,
en 1914, la Société de Haute-Auvergne a rétrocédé le rocher
de Carlat à la Principauté de Monaco. C’est, aujourd’hui, la
seule propriété de Monaco au cœur de l’ancien comté du
Carladès. Pour marquer d’une pierre blanche, ce 100e

anniversaire, le pavillon princier a été hissé sur le plateau du
rocher. 
Après être revenu au cœur du village, le Prince Albert eut la
satisfaction de voir la Princesse Charlène arriver pour la
deuxième inauguration de la commune : à savoir le baptême
de l’école communale qui porte désormais le nom d’“École
Nelson Mandela”.
En fin de matinée, le couple princier prit un bain de foule à
Calvinet. Pour la petite histoire, au XVIIe siècle, Honoré II
Grimaldi reçu le comté de Carladès, qui comprenait la
baronnie de Calvinet. 
Et à ce jour, le Prince Albert porte le nom de Baron de
Calvinet. C’est pour cette raison qu’il s’est rendu dans cette
commune de la Châtaigneraie. L’occasion de dévoiler une
plaque commémorative. Pour fêter l’évènement, des enfants
de la commune chantèrent une chanson en l’honneur du
couple princier. Assez simples et souriants, ils en ont profité
pour effectuer un bain de foule, serrer les mains des habi-
tants et prendre la pause pour quelques photos.
La matinée se termina au château de Lamothe, propriété
d’Édouard de Bonnafos, ancien maire, autour d’un repas en
comité restreint.

Nicolas Gastal

Crédit photos : © Pierre Delobelle



Communauté de communes 
Cère et Goul en Carladès
Place du Carladès
15800 VIC-SUR-CÈRE
Tél. 04 71 47 89 00
Fax : 04 71 47 89 00
secretariat@carlades.fr
www.carlades.com
Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendred de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h

Déchetterie
Zone d’activités de Comblat-le-Château
15800 VIC-SUR-CÈRE
Tél. 06 72 01 61 44
Horaires d’ouverture au public : 
lundi, mardi de 14 h à 18 h,vendredi de 9 h à 13 h
samedi de 9 h à 17 h

Dépôt de déchets inertes
Estanie - 15800 POLMINHAC
Tél. 06 72 01 61 44
Horaires d’ouverture au public : 24h/24 pour les 
entreprises locales (sur demande carte magnétique) 
et jeudi de 14 h à 18 h : réservé aux entreprises
extérieures (uniquement pour les déchets issus d’un
chantier sur le terrain communautaire)

Ecole de musique et de danse du Carladès
Place du Carladès
15800 VIC-SUR-CÈRE
Tél. 04 71 47 89 03 
Fax : 04 71 47 89 01
www.carlades.com
culture@carlades.fr

Office de tourisme du Carladès
Avenue André Mercier - 15800 VIC-SUR-CÈRE
Tél : 04 71 47 50 68
tourisme@carlades.fr
www.carlades.fr
Vic-sur-Cère
Toute l’année du lundi au samedi :
9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Le dimanche et jours fériés de 10 h 30 - 12 h 30 
et 14 h 30 à 17 h 30 du 15 juin au 7 juillet 
et du 1er au 15 septembre
Ouverture prolongée du 8 juillet au 31 août :
- ouverture non-stop du lundi au samedi de 9 h à 19 h
- le dimanche 10 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h 30
Thiézac, Polminhac et St Jacques des Blats
Du 8 juillet au 31 août : 
du lundi au vendredi de 16 h à 19 h

Office de tourisme du Lioran
et des Vallées
Tél : 04 71 49 50 08
info@lelioran.com
Juillet et août : tous les jours
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Du samedi 12 juillet au dimanche 17 août,
de 9 h à 18 h sans interruption.
Septembre à décembre : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
fermé samedi, dimanche et jours fériés

INFOS 
PRATIQUES
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Repas à domicile :

le même service partout 
et pour tous
Petit rappel sur le service proposé :
• Formule “déjeuner” à 9,65 €

• Formule “journée” à 13,00 €

• Formule “traiteur” à 10,95 €

Tous les habitants du territoire peuvent bénéficier, tout au long de
l'année, des mêmes services aux mêmes prix, quel que soit le lieu
de livraison.
Sur l'année 2013 : 7 841 repas livrés.

Pour passer commande d'un repas, téléphoner le matin à 
ESP15 au numéro suivant 04 71 43 04 23.

Le dépôt de déchets verts 
de Polminhac est désormais 
accessible aux professionnels
du territoire communautaire 
24 h/24 et 7 j/7.



FESTIVITÉS 2014

Raulhac
Festival d’accordéon
Du jeudi 31 juillet 
au dimanche 3 août

Badailhac
Fête des Moissons
Dimanche 24 août

Raulhac
Acabatz d’entrar
Fête de la tarte à la tome
Samedi 4
et dimanche 
5 octobre

RÉTROSPECTIVE Les Étoiles du sport

Martin FOURCADE, 
champion olympique de biathlon

Des bénévoles 
très disponibles

Show VTT Trial au théâtre de verdure


