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En 2015 des projets vont aboutir, d'autres vont être élaborés et certains pourraient ne
voir le jour qu'au sein d'une nouvelle collectivité…

Des projets importants vont aboutir en 2015 et notamment l’extension de la Zone
d'Activités de Comblat qui, dès l'achèvement des travaux, devrait permettre à plu-
sieurs entreprises de s'implanter ou de se développer, confortant ou créant ainsi des
emplois.

Dans le domaine de la santé, l'étude menée par la Communauté de communes a per-
mis d'élaborer un projet de Pôle de Santé pour le Carladès qui a été approuvé par
l'Agence Régionale de Santé Auvergne. Celui-ci permettra de conforter les sites de
Polminhac, Thiézac et Raulhac, de favoriser la mise en réseau des professionnels de
santé et de créer une Maison de santé Pluridisciplinaire à Vic-sur-Cère.

A compter du 1er janvier, après transfert de compétence des communes à la commu-
nauté, toutes les actions en direction de l'enfance et de la jeunesse vont être prises en
charge par l'association Croq’vacances qui va œuvrer dans ce domaine, sur tout le
territoire, en étroite collaboration avec la Communauté de communes (cf. interventions
dans le temps scolaire ou périscolaire, animation du réseau des assistantes maternel-
les, gestion du Centre de Loisirs…).

D'autres projets sont à l'étude et devraient aboutir au cours des prochaines années. 

Dans le domaine économique, on peut citer un réseau à chaleur bois, la revitalisa-
tion des centres bourgs, des opérations de maintien des derniers commerces
dans plusieurs villages, la création d'un “tiers-lieu” pour accueillir des entreprises
numériques déjà présentes sur notre territoire ou susceptibles de venir s'y installer…

Concernant le tourisme, en complément des chemins à thème, sont notamment envi-
sagées la création d'une Voie Verte (reliant Polminhac ou Arpajon-sur-Cère au Pas de
Cère) et celle d'une via ferrata.

Des projets dans le domaine de la culture sont aussi à l'étude et pourraient venir 
conforter notre école de musique et de danse.

Pour assurer le financement de tous ces projets, dans l'attente de nouvelles ressour-
ces liées à l’implantation de nouvelles entreprises qui vont s'implanter sur la Zone
d'Activités, la Communauté de communes élabore un Projet de Territoire pour la
période 2015-2017 qui lui permettra de contractualiser avec les divers financeurs que
sont l’État, la Région, le Département mais surtout l'Europe (cf. fonds LEADER…).

Sous réserve d'obtenir un niveau d'aides suffisant, forte d'une situation financière par-
ticulièrement saine (pas d'emprunt sur le budget général), la Communauté de commu-
nes pourrait, sans risque, engager un programme d'investissements important au
cours des trois prochaines années et ainsi préparer l'avenir.

Devant ce constat plutôt enthousiasmant et consciente de la dynamique remarquable
qui s'est instaurée au sein de la Communauté de communes et de son potentiel cer-
tain (cf. atouts, situation financière, nombreux projets), une très large majorité se
dégage au sein du Conseil communautaire pour considérer qu'il convient de retarder
au maximum l'éventualité d'une fusion avec une autre collectivité, quelle qu'elle soit. 

Il sera toujours temps d'aborder ce sujet plus tard, pendant ce temps la Communauté
de communes Cère et Goul en Carladès va continuer à œuvrer pour son avenir et aller
de l'avant dans l'intérêt de ses concitoyens.

Sur ces considérations qui se veulent réalistes, je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne et heureuse année 2015, qu'elle nous permette de poursuivre dans la voie tracée. 
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de communes

Directeur de la publication : 
Michel ALBISSON,
Président de la Communauté de Communes

Rédaction :
Michel LEMAÎTRE

Photos : 
Michel LEMAÎTRE, Serge MENINI, 
Pierre SOISSON (Ed. Quelque part sur terre),
Béatrice BONAL, Magali CHRISTOPHE.

Conception graphique et imprimeur :
I.2.S. Imprimerie - Aurillac

Bulletin semestriel tiré à 2 400 exemplaires

Communauté de communes
Cère et Goul en Carladès - BP8  

Place du Carladès
15800 VIC-SUR-CERE

Tél. 04 71 47 89 00
Fax 04 71 47 89 01

Mail : secretariat@carlades.fr
Site : www.carlades.com

Accueil du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

ENFANCE-JEUNESSE une priorité (2e partie)

Intercommunalité, renforcement de la structure, élargis-
sement du champ d’action : les vœux formulés par l’as-
sociation Croq’Vacances (qui gère le relais petite enfance,
organise des camps de vacances et accueille 150 enfants
en centres de loisirs) sont désormais exaucés.

Les onze communes membres de Cère et Goul en
Carladès ont, en effet, décidé de déléguer leur compé-
tence enfance- jeunesse. Ce qui passait par quatre com-
munes se réglera donc désormais à un seul échelon, 
l’intercommunalité. C’est elle qui signera le contrat 
d’objectifs négocié avec la Caisse d’Allocations
Familiales (C.A.F.) et la Mutualité Sociale Agricole
(M.S.A.).

Transfert de compétences, donc, mais aussi de charges :
dans le même temps, les conseils municipaux concernés
ont accepté de verser une contribution financière propor-
tionnelle à leur poids démographique. Croq’Vacances
bénéficiera donc d’un soutien financier accru : sa 
subvention d’équilibre sera portée à environ 100 000 €

par an.

Les bénévoles de l’association confessaient être “à bout
de souffle”, devant l’ampleur de leur mission. Ils verront
leur fardeau allégé par la nomination d’une directrice à mi-
temps, qui les soulagera des tâches administratives et
financières. Pour autant, Croq’Vacances ne deviendra pas
un outil public. Comme ils le souhaitaient, les parents
conserveront la maîtrise des orientations et des décisions.

La conclusion du partenariat avec la Communauté de
communes Cère et Goul permet de dégager de nouvelles
perspectives, dont l’élargissement des activités à la petite

enfance et aux adolescents voire, à moyen terme aux
autres tranches de la population mais également de favo-
riser l'accès à ces diverses activités à l'ensemble des
habitants du territoire.

Ainsi, l'année 2015 sera mise a profit pour achever cette
mutation vers un outil de type “centre social” a vocation
résolument intercommunale.

La communauté de communes 
et l’association "Croq’Vacances", 
un partenariat renforcé
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- POLMINHAC
“T’es là pour ça” par la Compagnie Pipasol. Samedi 6 juin
18 h 30.
Conte musical et poétique
Il était une fois... une fois encore, un gamin des rues qui
rêvait. Il rencontra un Monsieur et ses promesses. Il était une
fois l’autre côté de l’océan, une famille, une maison, l’école. Il
était une fois un Lapourça... une fois de plus, comme il y a
longtemps, comme dans les livres. 

• Eveil musical : 
Sabine Dubois dans toutes les écoles…

Arrivée en septembre en Carladès et originaire de l’Allier,
Sabine va à la rencontre de tous les élèves (18 classes ren-
contrées par semaine) sur l’ensemble des écoles.
Trompettiste aguerrie, Sabine propose, en partenariat avec
les équipes enseignantes, des séances de découverte et
d’initiation au travers de chants, de pratiques instrumentales
et de créations musicales.

• Et chez les tout petits
En complément des séances au sein des écoles, Sabine, en
collaboration avec l’animatrice, intervient au sein du RPE
(Relais Petite Enfance) à raison de deux fois 30 minutes heb-
domadaires sur toute l’année scolaire. Les enfants de 0 à 3
ans accompagnés de leur nourrice, ou de leurs parents par-
tagent un moment musical autour de la découverte de 
comptines à thèmes, de jeux de doigts et d’instruments de
musique.
A NOTER : le CD enregistré l’année dernière au sein du relais est  disponible
à la vente. Contact et renseignements Isabelle CAYROL 04 71 62 01 00.

• Huit classes et le collège 
à l’Ecole du “Spect’Acteur”

La Communauté de communes a mis en place depuis la ren-
trée 2012, une école du “Spect’ACTEUR” visant à former les
spectateurs d’aujourd’hui et de demain tout en favorisant la
pratique artistique et culturelle. Les élèves participent à des
spectacles proposés sur le territoire ainsi qu’au théâtre
d’Aurillac dans le cadre du dispositif “Je vais au théâtre avec
l’école”. Des ateliers de pratiques sont aussi proposés tout
au long de l’année notamment autour de “La marionnette
dans tous ses états, acte 2”. Ce sont donc huit classes qui
seront engagées dans un processus de création accompa-
gnées par les artiste de la compagnie Pipa Sol à raison de 8 h
d’intervention réparties sur 5 mois. L’atelier théâtre du collège
sera aussi concerné .

• Parcours culturel autour de la marionnette

Des ateliers sont proposés de février à juin au public
désireux de découvrir les marionnettes.
Programme de formation : le vocabulaire scénique, La
fabrication (la matière, les articulations, les contrôles…),
les techniques d’animation (le regard, la marche,
l’adresse public, le point fixe...), l’interprétation (la voix,
les émotions, le mouvement, le texte...), présentation du
travail.
Dates : mercredi 25 février de 20 h à 22 h, mercredi 1er

avril, mercredi 29 avril, mercredi 27 mai et jeudi 28 mai de
20 h à 21 h 30.
Renseignements et réservations : Adeline Clergue
04 71 47 89 03 ou culture@carlades.fr.

• Projet commun CM2/sixième autour d’un livre
Pour l’année scolaire 2014/2015, un
nouveau projet fédérateur a vu le jour
autour du livre “Sortilèges et
Carafons” d’ Anne Loyer son auteur.
Proposé à toutes les classes du can-
ton et décliné sous différentes formes
(spectacle vivant, danse, musique et
marionnettes), cette action sera cen-
trée sur un projet de liaison entre les

classes de CM2 et de 6e autour d’un travail d’écriture en lien
avec les albums et romans de l’artiste. 

• Pour les ados : théâtre au collège
Chaque semaine, Estelle Bonnaventure propose des cours
de théâtre à tous les élèves désireux de faire l’expérience des
planches ! Toute l’année, des actions complémentaires en
faveur de l’éducation artistique et culturelle sont proposées
(sortie au théâtre, spectacles in situ comme les Impromptus
de Molière en septembre).
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ENFANCE-JEUNESSE une priorité (2e partie - suite)

Un projet éducatif territorial 
pour tous les écoliers 

du Carladès
Le PEDT, un nouveau sigle, dans le fameux mille-feuilles
administratif ? Non, un outil complémentaire, qui n’a pas
vocation à remplacer ce qui existe, mais à rassembler et
coordonner tout ce qui est épars, pour une meilleure syn-
chronisation des activités périscolaires et extra-scolaires, en
proposant un parcours éducatif cohérent et de qualité en
tenant compte avant tout des rythmes de l'enfant.

Le projet éducatif territorial (PEDT), en effet, ne vient pas
concurrencer l’école, mais “prolonger le service public de
l’éducation”.

Il ne va pas davantage se substituer à l’offre existante. Il va, au
contraire, la prendre en compte, pour mieux coordonner les dif-
férentes activités en place, mieux articuler les interventions
sportives, culturelles, artistiques socioéducatives et introduire
plus de cohérence dans la journée de l’enfant.

Tous tirer dans le même sens
En Carladès, les habitudes de travail concerté avec les équipes
enseignantes, comme l'offre élargie en direction des publics
scolaires, notamment en matière culturelle, la présence d'une
médiathèque au cœur du territoire ainsi que le récent équipe-
ment des écoles en matériel numérique offrent d'ores et déjà
des pistes de réflexion tout à fait opportunes.

Fruit d’un partenariat entre les services de l’Etat (*) et la col-
lectivité (en l’espèce, la Communauté de communes Cère et
Goul en Carladès), le PEDT vise à mobiliser tous les acteurs
du territoire, pour les conduire à tous  tirer dans le même
sens.

Parce qu’il sera conçu à l’échelon de l’intercommunalité, et
non commune par commune, le PEDT contribuera à mettre
les mêmes moyens à la disposition de tous, donc à gommer
les disparités géographiques ou démographiques.

Enfin, les objectifs qui composeront le PEDT s’inscriront dans
la durée, puisque le projet s’étalera sur trois ans.

Preuve supplémentaire de la volonté de ne laisser personne
sur le bord de la route, le comité de pilotage chargé d’élabo-
rer le PEDT, puis d’en assurer le suivi comprendra des repré-
sentants de la Communauté de communes, des services de

l’Etat, mais aussi de la communauté éducative (équipes
enseignantes et conseils d’école notamment) et des respon-
sables associatifs déjà impliqués dans l’organisation des
activités extra-scolaires et périscolaires.

Pour la collectivité, le projet éducatif territorial comportera
des implications financières… positives. Il permettra, en effet,
de pérenniser les aides accordées par l’Etat dans le cadre du
“fonds d’amorçage” (50 € par enfant scolarisé et par an), tout
en ouvrant la voie à une éventuelle contribution de la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales) et de la MSA (Mutuelle
Sociale Agricole). Le comité de pilotage sera mis en place
début 2015. A charge, pour lui, de rendre sa copie en juin.
(*) Services départementaux de l’Education nationale et Direction départementale de la

Cohésion sociale) 

Des activités multiples 
et variées sur tout le territoire

• Rencontres du Carladès : 
les prochains rendez-vous

- VIC-SUR- CÈRE
Stages et Bal de la Canette,
samedi 28 février, salle polyvalente
Stages l’après-midi et bal à partir de 21 h avec Krissmen/
Alem, Drona et Duo Artense. En partenariat avec l’Institut
d’Etudes Occitanes et le Festival Hibernarock.
Krismenn Alem : ce nouveau duo composé de Krismenn,
chanteur de kan ha diskan/rappeur/beatboxer et d'Alem
vice-champion du monde de humanbeatbox 2012 nous
prouve que le “humanbeatbox est au kan ce que le biniou est
à la bombarde”.

- CROS-DE-RONESQUE
“Les p’tits pains” par la Compagnie Rouge les Anges,
samedi 28 avril, 18 h.
Spectacle de marionnettes.
“Salut boulanger, il me faudrait… trois pains au lait pour le
petit déjeuner, un gros pain complet pour faire des belles
tranches et une brioche pour dimanche… Mais surtout, bou-
langer, n’oublie pas l’histoire qui va avec !”.
Avec ses petits pains, ses croissants, ses brioches, en un
tour de main, le boulanger conteur fait naître des marionnet-
tes sous nos yeux. A travers trois récits, ce magnifique spec-
tacle nous parle de différences, celles qui ne se voient pas
toujours au premier coup d’oeil : notre caractère, notre façon
de voir et d’imaginer les choses…

En bref…
Les nouveaux rythmes scolaires en place sur l’ensemble du Carladès

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires - avec pour conséquence immédiate pour les collectivités, l'organisa-
tion des temps d'activités périscolaires (TAP) - est désormais effective sur l'ensemble des communes du territoire.

Ainsi, tous les enfants du Carladès se voient proposer, à raison de trois heures par semaines (généralement en fin d'après-
midi) diverses activités, sportives, culturelles et socioéducatives encadrées essentiellement par des personnels commu-
naux.

En complément de l’organisation de ces TAP, l’association Croq’vacances, avec le soutien financier de la Communauté de
communes, apporte une coordination et un soutien ponctuel à l’ensemble des mairies. Au sein de chaque école, sont
notamment mises en place des activités diversifiées et encadrées par des professionnels (cirque, anglais, graff…).
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SERVICES à la personne 

Il est, par exemple, hors de question de regrouper l'exis-
tant en un seul lieu. Les pôles de Polminhac et Thiézac
ont, au contraire, vocation à être confortés. La vallée du
Goul est, elle aussi, partie prenante du futur maillage avec
la mise en place, à l'EHPAD de Raulhac, d'un cabinet
secondaire où se dérouleront des consultations de méde-
cins, infirmières, kinésithérapeutes, mais aussi d'autres
professionnels de santé. Là encore, un pas supplémen-
taire vient d'être franchi avec le vote par le conseil muni-
cipal de Raulhac d'une délibération prévoyant la mise à
disposition d'un local situé à l'entrée de la maison de
retraite (ancien logement de la directrice).

Enfin, il est précisé que le pôle de santé du Carladès
devrait s'insérer dans un ensemble plus vaste : l'aména-
gement de l'offre de soins repensée à l'échelle du Bassin
d'Aurillac (cf liaisons avec l'Hôpital d'Aurillac...).

Forte de l'appui de l'ARS (Agence Régionale de Santé)

d'Auvergne et de la très large participation des profes-
sionnels de santé de la vallée de la Cère, la Communauté
de communes vient d'engager les démarches (proposi-
tion pour l'achat d'un terrain, demandes de subvention
avec une première réponse favorable de la Région) pour
construire une MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) à
Vic-sur-Cère. Regroupant des activités médicales et
paramédicales, cette MSP devrait favoriser les prises en
charge coordonnées et constitue une réponse à l’évolu-
tion des modes d’exercice souhaitée par de nombreux
professionnels. Cet établissement constitue une condi-
tion indispensable pour inciter de nouveaux profession-
nels à venir s'installer dans le Carladès.

En anticipant les nombreux changements qui vont inter-
venir dans le domaine de la santé, (cf réorganisations en
cours et à venir, intégration du numérique,...) le Pôle de
Santé du Carladès devrait favoriser le maintien d'une
offre de soins de qualité pour nos concitoyens.

Offrir une couverture satisfaisante à tous les habitants des deux vallées du
Carladès, conforter l'existant, favoriser une mise en réseau des professionnels :
ce sont les trois objectifs de l'étude menée pour la mise en place 
d'un “Pôle de Santé”.

UNE OFFRE DE SOINS AMÉLIORÉE...
PARTOUT ET POUR TOUS

En bref…
L'arrivée d'un ostéopathe à Vic-sur-Cère

Attiré par les atouts du Carladès et peut être et plus sûrement par le projet de Pôle
de Santé du Carladès, un jeune ostéopathe : Guillaume BENET a rejoint Vic-sur-
Cère où il exerce, à temps partiel, depuis quelques mois.

Dans l'attente de la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, il s'est ins-
tallé provisoirement dans un local libre de l'Hôtel des Artisans de la Communauté
de communes situé dans la Zone d'Activités de Comblat.

Les échos positifs qui ont suivi son installation permettent de penser que celle-ci
pourrait évoluer, à terme, vers une présence plus significative sur le territoire.

QUEL AVENIR POUR LE CARLADÈS ?

REVITALISATION DES CENTRES BOURGS : 
LA COMPLÉMENTARITÉ, PAS LA CONCURRENCE
Une étude de plus ? Non une étude différente des autres, en rai-
son d’abord de ses dates : “Elle intervient quelques mois après
le renouvellement des équipes municipales. Les nouveaux élus
bénéficieront donc d’une réflexion en amont, qui leur permettra
non seulement d’appréhender plus précisément la réalité, mais
surtout de faire en sorte que leurs projets s’insèrent dans un
cadre global”, explique Michel Albisson.
La fin du coup par coup, donc, mais aussi celle du chacun
pour soi. Pour le président de la Communauté de communes
Cère et Goul, “il est souhaitable que la concurrence cède le
pas à la complémentarité, afin de présenter sur l’ensemble
du territoire, une offre suffisamment diversifiée, pour répon-
dre aux besoins des populations. De même, la pérennisation
des services suppose une réflexion menée à l’échelle d’un
secteur géographique et non commune par commune”.
Le cabinet “Cibles et stratégies”, retenu pour conduire l’étude
n’est basé ni dans le Cantal, ni même en Auvergne,  mais en
Bretagne. Et ce n’est nullement le fait du hasard : “Choisir un
cabinet extérieur, qui a réalisé des études similaires en divers
points de l’hexagone, c’est faire le choix d’un éclairage exté-
rieur et de consultants capables de nous apporter des sug-
gestions nouvelles, voire innovantes”, précise encore Michel
Albisson, qui ne souhaite pas reproduire des solutions pure-
ment cantalo-cantaliennes.

David Lestoux et Bruno Menez : 
“La concertation est primordiale”
Concertation : c’est le maître mot des deux responsables de
l’étude, David Lestoux, directeur associé, et Bruno Menez,
consultant à “Cibles et stratégies”.
Basés en Bretagne, vous voilà chargés d’une étude sur
une région de moyenne montagne. Vous passez donc
d’une réalité à une autre, bien différente.
Effectivement. Et c’est bien pourquoi il nous a paru primordial
d’adopter une démarche d’écoute et de concertation qui
nous a conduits à rencontrer tous les maires, avant d’enga-
ger, le 10 décembre, un dialogue avec tous les acteurs du ter-
ritoire. Entre temps, nous avons procédé à un diagnostic qui
a été remis le 2 décembre aux élus communautaires.

Vous avez donc passé le Carladès au peigne fin ?
Nous avons rassemblé un socle d’informations, pour obtenir
une photographie précise du territoire et des enjeux auxquels il
se trouve confronté. Cette première phase de notre étude a
porté tant sur les services médicaux et publics, les problèmes
de déplacement, les atouts touristiques, que sur la jeunesse et
la petite enfance. Nous avons accordé une attention particulière
à l’habitat et l’offre d’hébergement, notamment touristique. 
Les assises du 10 décembre auront, en quelque sorte, consti-
tué le point d’orgue de votre démarche de concertation.
Elles en auront été un temps fort. Outre les élus, tous les
acteurs économiques, sociaux, associatifs du territoire ont
été invités à participer à la démarche. Chacun s’est vu offrir
la possibilité de passer d’un groupe thématique à l’autre et de
s’y exprimer. 
Nous avons ainsi recueilli un ensemble de réflexions, à partir
desquelles nous élaborerons des propositions que nous sou-
mettrons aux mêmes acteurs. Il leur appartiendra alors de
dire s’ils adhèrent ou non à ce que nous proposons pour cha-
que pôle, chaque commune.
Votre objectif ?
Optimiser l’accompagnement de chaque commune, pour lui
permettre d’exploiter pleinement ses potentialités et de satis-
faire au mieux les besoins de sa population, qu’il s’agisse, par
exemple d’accueillir de nouveaux habitants, d’attirer des
investisseurs, de compléter ou de pérenniser son offre com-
merciale ou touristique, de combler un déficit de services,
etc. Nos préconisations porteront, naturellement, sur le
contenu des  projets, mais également sur leur financement.
Vous avez conduit des études similaires dans d’autres
régions. Vous en avez tiré des enseignements suscepti-
bles de s’appliquer au Carladès.
Notre réflexion se nourrira, bien sûr d’exemples qui ont fonc-
tionné ailleurs. Mais elle se référera aussi et surtout aux réali-
tés du terrain, que nous nous sommes employés à cerner au
plus près. Enfin, nous n’oublions pas qu’une solution ne peut
devenir opérationnelle qu’à condition de rencontrer l’adhé-
sion des acteurs concernés. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

“Là où l'activité commerciale stricte est déficiente du fait de
l'éloignement et des difficultés structurelles, le partenariat
public/privé tel qu'imaginé autour de ce projet de reprise est
peut être la solution pour recréer un lieu de vie populaire et
chaleureux , pour retrouver le bar dans sa fonction sociale.
L’auberge doit être un lieu de rencontres convivial pour les
habitants. Elle a aussi vocation à organiser des repas de
famille, comme à accueillir des manifestations associatives”
explique le maire de Saint-Etienne, Michel Besombes, qui
ajoute : “Mais, dans une commune de 130 habitants, la clien-
tèle locale ne peut garantir seule un niveau satisfaisant.  Il faut
donc aussi être attractif vis-à-vis de l’extérieur, en proposant,
par exemple, des animations originales”.

Marie-Laure et Ludovic Descamps, les futurs gérants de l’au-
berge, l’entendent bien de cette oreille. Ludovic est un pro-
fessionnel accompli. Titulaire d’un CAP hôtelier, il a été ser-
veur, puis chef de rang dans le civil. Dans la foulée de son
appel sous les drapeaux, il a poursuivi sa carrière en tant que
militaire. Il a ainsi complété sa panoplie en devenant gérant
de mess, puis de foyer. Les buffets, les repas collectifs et les

cocktails dînatoires n’ont plus de secret pour lui. Il officie
actuellement en cuisine, dans un restaurant de Nogent-le-
Rotrou, pour parachever sa reconversion. Ancien rugbyman,
il est resté fan du ballon ovale, ce qui le conduira à fréquen-
ter les travées du stade Jean Alric… dans la mesure de ses
disponibilités.
Également ancienne militaire, Marie-Laure s’est spécialisée
dans la sécurité civile, avant d’élargir ses connaissances
dans un bureau de ressources humaines. Elle se prépare à
suivre un stage de reconversion. Titulaire d’un bac littéraire et
dévoreuse de livres, elle serait ravie d’accueillir des conteurs
et des groupes musicaux locaux, mais aussi d’organiser des
soirées gustatives ouvertes à des cuisines venues d’ailleurs. 
Complémentaire, le couple a élaboré un projet structuré, à
partir d’un point commun : “un coup de cœur” pour
l’Auberge du Carladès et Saint-Etienne-de-Carlat.
La municipalité de Saint-Etienne-de-Carlat a mis les petits
plats (ou les petites truelles) dans les grand(e)s pour accueil-
lir dignement ses nouveaux gérants. L’établissement (loge-
ment compris) sera rénové du sol au plafond, des menuise-
ries extérieures aux cloisons intérieures et mis en conformité
avec les normes réglementaires. Parce qu’il y avait urgence à
agir et à aboutir, la commune a choisi d’assurer le portage 
financier du projet, avec l’aide de l'Etat  (45 000 €), du
Département (25 000 €) et de la Communauté de communes
(5 000 €). Les travaux, dont le montant est estimé à
160 000 €, commenceront début 2015, pour une ouverture
prévue à l’automne.
Avec le même objectif d'assurer l'attractivité des villages du
Carladès, la Communauté de communes soutient actuelle-
ment les communes de Jou-sous-Monjou et de Raulhac
dans des projets de maintien de l'auberge suite au départ à
la retraite des gérants à Jou-sous-Monjou, et de maintien de
la boucherie-charcuterie-épicerie à Raulhac.

Il est parfois nécessaire de courir deux lièvres à la fois. A Saint-Etienne-de-
Carlat, l’Auberge du  Carladès, qui accueillera de nouveaux gérants, dans un
cadre rénové, devra poursuivre un double objectif : satisfaire les attentes de la
population locale et celles d’une clientèle extérieure ou de passage. 

LA SECONDE VIE DE L'AUBERGE DE SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT

Une Maison du XXIe siècle
Hier, un chalet de moins de 20 mètres carrés, pas très visible,  trop
exigu pour accueillir plus de 4 personnes et pour être doté d’équi-
pements numériques, une équipe éclatée entre deux sites.
Aujourd’hui, un bâtiment d’apparence volcanique (couleur de
roche le jour, rougeoyant la nuit) situé au bord du principal gira-
toire de Vic-sur-Cère et suffisamment vaste pour abriter des
tablettes digitales et des tableaux tactiles, des expositions, des
réunions… et recevoir des vagues de visiteurs, une équipe ras-
semblée en un seul lieu, en quittant son local historique pour sa
toute nouvelle maison : l’Office de Tourisme du Carladès  a par-
couru un siècle en quelques mois. 

Une image positive du territoire
Tout cela histoire d’en mettre plein la vue ? Non. Comme l’ex-
plique le président de la Communauté de communes Cère et
Goul en Carladès, le changement de cadre était devenu une
nécessité. “Nous avons, rappelle Michel Albisson, la chance
de posséder des sites remarquables, un riche patrimoine bâti,
des paysages magnifiques facilement accessibles à partir de
la nationale 122, entre Aurillac et Le Lioran. Qu’il s’agisse des
campings, des hôtels restaurants, des gîtes d’étape, des vil-
lages de vacances, des tables et chambres d’hôtes, nous dis-
posons d’un bel ensemble de structures d’hébergement,
gérés par des professionnels compétents. Nous nous
devions d’accueillir nos visiteurs dans un bâtiment qui
réponde à leurs attentes, tout en donnant une image positive
du territoire”.
C’est désormais chose faite, avec des tables et tableaux tacti-
les, qui permettent aux touristes d’accéder à toutes les riches-
ses du Carladès, à partir d’un thème ou d’un lieu, et de compo-
ser leur carnet de voyage (ou de séjour) qu’ils peuvent transfé-
rer sur leur smartphone, leur tablette, ou envoyer à leur adresse
mail. L’une des tables est accessible aux handicapés, la zone
enfants comporte un écran et une tablette spécialement conçue
pour répondre aux besoins des plus jeunes. 
Les données disponibles à l’intérieur de l’Office de Tourisme
et pendant ses heures d’ouverture seront accessibles de 
l’extérieur et de nuit, grâce à une borne tactile qui permettra
également de prendre connaissance des services d’urgence,
des hébergements disponibles ou des prévisions météos.

Et toujours le même accueil
Tout ça, c’est bien beau, mais qu’en sera-t-il des personnes
peu ou pas familiarisées avec les techniques informatiques ?
Que l’on se rassure, elles ne seront pas mises hors circuit,
puisqu’elles bénéficieront des services traditionnels. Ici, la
modernisation n’a pas été synonyme de suppression d’em-
plois. L’équipe en place n’a pas bougé. Les conseillères qui
la composent sont là pour accueillir les visiteurs, les rensei-

gner oralement, leur fournir des documents imprimés, les
inciter à découvrir les atouts du Carladès ou les guider dans
l’utilisation des nouveaux équipements. 
Bien qu’il ne date que de la fin juin, le déménagement a déjà
porté ses fruits : “Au 31octobre, relève la directrice de l’OT,
Magali Christophe, nous avions accueilli 22 600 visiteurs, soit
45 % de plus qu’en 2013. Parmi eux, bien sûr, des touristes,
mais aussi des habitants du Carladès, venus en curieux
découvrir des installations qu’ils ont appréciées”. 
Pour autant, l’O.T. n’entend pas en rester là. “Au terme d’un
audit effectué par une autorité indépendante, rappelle Magali
Christophe, nous avons obtenu la Marque Qualité Tourisme.
Nous avons été le second Office du Cantal à y parvenir, après
celui d’Aurillac. L’énorme travail réalisé pour satisfaire à 126 
critères obligatoires et 51 critères partiellement facultatifs avait
permis de souder l’équipe. Nous étions alors dans les anciens
locaux et l’impossibilité de disposer d’équipements numériques
nous avait empêchés d’aller plus loin. Notre installation dans la
Maison du Tourisme nous offre la possibilité de postuler très
prochainement à la catégorie 1 des offices de tourisme”. 
Qui est un peu au tourisme ce que le Top 14 est au rugby. 

Les équipements numériques
• Zone 1 : découverte autonome
- Une table tactile Multitouch fixe, qui permet un accès libre

aux informations touristiques du Carladès.
- Une longue étagère, sur laquelle les visiteurs peuvent poser

et brancher leur équipement, pour accéder à Internet par
liaison wifi gratuitement.

- Un ordinateur en accès libre.
• Zone 2 : échange et accueil avec les conseillers et

conseillères
- Une bureau d’accueil central autour d’un écran de grande

taille, qui peut-être utilisé conjointement par les touristes et
les salarié(e)s de l’Office, qui se tiennent à la disposition des
visiteurs en quête de renseignements.

• Un écran plat et une tablette pour enfants.
• Une tablette tactile intégrée accessible aux personnes 

handicapées.
• Zone 3 : séduction par l’image
- Trois écrans horizontaux installés dos à dos, sur lesquels

défilent des informations visibles en intérieur, mais égale-
ment en extérieur.

- Devant l’entrée basse, une borne tactile.
- Des bancs extérieurs, pour se connecter gratuitement, à

toute heure et en toute liberté, au wifi de la Maison du
Tourisme.
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En bref…
Cros-de-Ronesque : La Sapinière est entre de bonnes mains
Dix-huit mois seulement après la réouverture de “La Sapinière”, à Cros-de-Ronesque,
Marie et Elodie ont eu les honneurs d’une chaine de télé nationale. Le dimanche 18 sep-
tembre, une bonne partie de la population de la commune était rassemblée autour d’un
buffet… et de l’écran de télévision, pour assister à la diffusion, sur France 5, des
“Escapades” de Jean-Luc Petitrenaud, qui consacrait une séquence (élogieuse) de son
émission à “La Sapinière”.
Lentement mais sûrement, Marie et Elodie redonnent vie à un établissement qui a connu bien des vicissitudes. Elles le doi-
vent, bien sûr, à une clientèle locale très attachée à “son” café-restaurant, mais aussi à des visiteurs venus de l’extérieur, qui
expriment leur satisfaction, sur le site de la centrale de réservation “Booking”. Les commentaires, les superlatifs élogieux se
succèdent au fil de la rubrique “commentaires” de “booking.com” qui, avec une note de 9,2 sur 10, décerne la mention très
bien à “La Sapinière”. S’il ne fallait retenir qu’une appréciation positive, nous citerions celle-ci, qui résume toutes les autres :
“Tout est parfait, l’accueil, la chambre, le menu, le petit déjeuner. Le tout servi par deux jeunes femmes charmantes, dans un
agréable cadre au goût du jour et un joli village très calme”.
Indiscutablement, “La Sapinière” est désormais entre de très bonnes mains.

TOURISME



Communauté de communes 
Cère et Goul en Carladès
Place du Carladès - BP 8
15800 VIC-SUR-CÈRE
Tél. 04 71 47 89 00
Fax : 04 71 47 89 01
secretariat@carlades.fr
www.carlades.com
Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendred de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 h à 17 h

Déchetterie
Zone d’activités de Comblat-le-Château
15800 VIC-SUR-CÈRE
Tél. 06 72 01 61 44
(cf encart bas de page)

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 exté-
rieures (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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ENVIRONNEMENT

Pour les jardiniers, que ce soit pour un potager ou un jar-
din d’agrément, c’est l’assurance d’améliorer la fertilité
des sols et donc d’avoir de belles plantes par la suite. En
valorisant les déchets organiques à domicile, le compos-
tage permet d’obtenir un compost gratuit et un amende-
ment naturel. Source d’économies, il n’est plus utile
d’acheter du terreau ni d’engrais.

Dans le cadre du Programme local de prévention des
déchets porté par le Syndicat Mixte Ouest Cantal
Environnement (SMOCE), la Communauté de communes
Cère et Goul en Carladès s'engage, en partenariat avec le
SMOCE, dans une nouvelle opération de vente de com-
posteurs à l'attention de ses habitants. Vous sont ainsi

proposés à des tarifs très intéressants (grâce à une opé-
ration groupée menée par le SMOCE à l'échelle de son
territoire ):

- l'achat de composteurs en bois de 2 tailles : 400 L
(18 € TTC/unité) ou 800 L (22 € TTC/unité) et de bio
seaux de 10 L (gratuit),

- des conseils personnalisés et à domicile par un
agent du SMOCE qui répondra à toutes vos ques-
tions et vous apportera tous les conseils pour réus-
sir votre compost.

• POURQUOI ?
Le code de l’environnement (art. L541-46) et le règlement
sanitaire départemental (art.84) interdisent le brûlage et 
l’enfouissement sauvages des déchets. Les peines encou-
rues sont d’ordre pénales et/ou financières (pouvant aller
jusqu'à 450 € d’amende)
En effet, la loi impose au détenteur du déchet "d'assurer son
élimination dans des conditions non préjudiciables à l'envi-
ronnement et à la santé humaine".
Une grande partie de ces plastiques peuvent et doivent être
valorisés.
Une attestation sera remise à chaque exploitation ayant parti-
cipé à l'opération. Cette attestation est de plus en plus fréquem-
ment demandée lors des contrôles par l'administration.

• QUAND ?
Lundi 11 et mardi 12 mai 2015
Sites ouverts de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16h.

• OU ?
- Vallée du Goul : bâtiment de M. Jean-Pierre JULHES à

BADAILHAC
- Vallée de la Cère : dépôt de matériaux inertes de POLMIN-

HAC ou Services techniques municipaux de THIEZAC.

• COMMENT ?
- Stocker vos plastiques en prévision de la collecte.
- Trier vos plastiques en 4 catégories :

*Bâches d'ensilage
*Bâches d'enrubannage
*Ficelles : à présenter impérativement dans les
saches* pour la collecte (ne pas mélanger aux filets).

*Filets : à présenter impérativement dans les saches*
pour la collecte (ne pas mélanger aux ficelles).

* Des saches de 250 litres prévues à cet effet sont à votre
disposition. Pour ceux qui n'en ont pas ou pas assez, vous
pouvez vous les procurer chez M. Jean-Pierre JULHES à
Badailhac ou auprès de l'agent technique de la
Communauté de communes (06 72 01 61 44).
Pour toute question : Service environnement 
de la Communauté de communes : 04 71 47 89 00 
ou developpement2@carlades.fr

Faire du compost, c’est alléger de près de 30 % le poids 
de vos poubelles, soit entre 35 et 60 kg/habitant/an 
de déchets fermentescibles ou de bio-déchets !
Vos poubelles sentiront également moins mauvais. 

NOUVELLE CAMPAGNE DE VENTE DE COMPOSTEURS
POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

OÙ ET COMMENT RECYCLER 
LES PLASTIQUES AGRICOLES

BON DE COMMANDE DE COMPOSTEURS

NOM / Prénom de l'acquéreur : ...................................................................................................................................................................

ADRESSE: ..........................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone: .........../.........../.........../.........../...........

Détail de la commande : ❐ Composteur 800 litres : ................unité(s) x 22 €

❐ Composteur 400 litres : ................unité(s) x 18 €

❐ Bio seau : ................unités - GRATUIT

Montant total de la commande : ................................€ (chèque à l'ordre du Trésor Public)

Date: ................................................................ Signature de l'acquéreur :
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Modèle 800 litres
Modèle 
400 litres

Bio seau 
10 litres

✂

POUR COMMANDER :

Remplir et renvoyer le bon de commande à l'adresse
suivante au plus tard le 28 février 2015 :

Communauté de communes 
Cère et Goul en Carladès

Place du Carladès 
15800 VIC-SUR-CÈRE

Joindre au bon de commande un chèque du mon-
tant total, à l'ordre du Trésor Public.

ATTENTION : commande limitée a un maximum
de 2 composteurs et 1 bio seau par foyer.

Le SMOCE tiendra un stand sur le marché de Vic-
sur-Cère le 10/02/2015. N'hésitez pas à en profiter
pour poser vos questions.

DECHETTERIE : Horaires d'hiver
A compter du 1er janvier 2015, les horaires de la déchetterie
communautaire de Comblat le Château (15800 VIC-SUR-CERE)
seront les suivants :
Jusqu'à fin février, horaires d’hiver : 
lundi et mardi de 13 h à 17 h ; vendredi de 9 h à 13 h ; 
samedi de 9 h à 17 h.
De mars à octobre, horaires d’été : 
lundi et mardi de 14 h à 18 h ; vendredi de 9 h à 13 h ; 
samedi de 9 h à 17 h.
A partir de novembre : horaires d’hiver.

En bref…



FESTIVITÉS 2015
Festivals, évènements sportifs, fêtes gastronomiques, concerts... Tout au long de l'année 
la gastronomie, le sport mais aussi les traditions sont mises à l'honneur au cours d'évènements
emblématiques. Retrouvez les dates de ces manifestations qui font bouger le Carladès!

RÉTROSPECTIVE 2014
01.02.2014 
Inauguration de l'Espace Naturel 
sensible du Pas de Cère

12.05.2014 -Ouverture de la Maison du Tourisme
du Carladeès à l'occasion des Etoiles du sport

17.04.2014 Mise en place du nouveau 
conseil communautaire

ONE TWO TRIPOUX
THIÉZAC - Du 14 au 17 mai 2015

Un festival d'animations autour du tripoux
d'Auvergne dans le bourg de Thiézac ! 
Pour sa 10e édition, le festival se déroulera sur 4 jours.
Au programme : concert, repas dansant, théâtre de
rue, randonnées, marché de pays, élection du meil-
leur tripoux, jeux traditionnels, pétanque...

Contact : One Two Tripoux - Tél. 06 95 56 96 56 
ou 04 71 47 04 82 - contact@one-two-tripoux.com

www.one-two-tripoux.com

LA RUN & BIKE
LES ETOILES DU SPORT 

VIC-SUR-CÈRE - 13 & 14 juin 2015

Cet événement, à la fois sportif et ludique, a pour objectif de rassembler
le plus grand nombre autour d’une démarche 100 % solidaire.

Solidaire, car la Run & Bike est une course en binôme, un coéquipier 
à vélo et l’autre à pied qui devront, ensemble, réaliser l’un des deux 

parcours proposés cette année. Solidaire également car pendant tout 
le week-end, un Village Multisport sera installé à Vic-sur-Cère sur 

lequel le public pourra découvrir différentes activités sportives 
animées par les Champions des Étoiles du Sport et participer 
à un “Km Solidaire” en se relayant sur une épreuve sportive.

Contact : Consultez le site internet 
de la Run & Bike Solidaire !
http://runandbike-solidaire.fr

FÊTE DES FROMAGES DE TRADITION 
PAILHEROLS - 6 & 7 juin 2015

Une grande fête de terroir, mêlant traditions agricoles, cultu-
relles et artisanales... Chaque année les 5 A.O.P d’Auvergne
sont représentés (plus particulièrement les fromages Cantal
et Salers), et des régions de France ou d’ailleurs sont mises
l’honneur.
Contact : Les Flocons Verts
Tél. 04 71 47 56 67
flocons.verts@wanadoo.fr
www.pailherols-flocons-verts.com

LES VOIX DE LA ST JEAN
POLMINHAC - 20 & 21 juin 2015
Nuits et rites autour du feu... A l'occasion de 
la Saint-Jean, Polminhac s'anime autour de 
chants, danses et contes. Au programme : 
quête de la flamme, repas champêtre, grand feu de la St Jean et specta-
cle pyrotechnique.
Contact : Les Voix de la St Jean en Carladès - Tél. 04 71 47 48 27
michel.navarro0528@orange.fr - www.lesvoixdelasaintjean.fr

LE FESTIVAL 
D'ACCORDÉON 
EN CARLADÈS

RAULHAC
Du 29 juillet au 2 août 2015

Cette manifestation notoirement reconnue 
par les professionnels présente l'Accordéon 

sous toutes ses formes : classique, traditionnel, musette 
et rock. 4 jours de festivités : stages, concerts, gala 
dansant, avec des intervenants de grande qualité.
Contact : Animation Raulhac - Tél. 04 71 49 59 36

contact@animationraulhac.com
www.animationraulhac.com

FÊTE DES 
MOISSONS

BADAILHAC - 23 août 2015
Autour de la batteuse, du folklore, du four 
à pain et de l'authentique repas du mois-
sonneur ! Des semailles aux moissons :

c'est la transmission des valeurs, des techniques et des savoir-faire... 
Une leçon de vie, un flash back festif un brin nostalgique : 

une fête traditionnelle qui ressource.
Contact : Comité d'Animation de Badailhac - Tél. 04 71 47 41 63

badailhac.mairie@wanadoo.fr

ACABATZ D'ENTRAR
fête de la tarte à la tome

RAULHAC - 3 & 4 octobre 2015

Réservez le premier week-end d'octobre pour vivre un agréable moment de
convivialité à Raulhac et ses environs !
Rando Gourmande, course nature, spectacles, animations de rue... 
La porte d'"Acabatz d'Entrar" vous est grand ouverte pour aller à la décou-
verte du savoureux gâteau. Et n'oubliez pas la dégustation en musique chez
l’habitant sur la place du village de la Tarte à la Tome Géante !
Contact : Animation Raulhac - Tél. 04 71 49 59 36
contact@animationraulhac.com / www.animationraulhac.com


