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CAP sur le développement 
économique de notre territoire ! 

Vallée du Goul

Vallée de la Cère

Zone d’Activités
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BULLETIN D’INFORMATION DES ONZE COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Alors que nous nous apprêtons à accueillir, avec beaucoup de plaisir, les touristes, les
Auvergnats de Paris (le 9 août à Thiézac) ou d’ailleurs, nous pouvons faire un point
d’étape sur l’activité de la Communauté de communes en 2015.

Sur le plan économique deux projets déterminants pour l’avenir du Carladès sont sur
le point d’aboutir :

- la Zone d’activités de Comblât entre dans sa phase de mise en œuvre sur le terrain,
des pelleteuses et autres engins de chantier doivent intervenir dès cet automne ;

- liée à ce projet, la réalisation d’un réseau de chaleur bois sera lancée fin 2015. Celui-
ci constitue un atout supplémentaire pour la Zone d’activités et favorise le dévelop-
pement de services (maison médicale…) et d’entreprises nouvelles ou déjà installées
(cf. allongement de la période d’ouverture d’un hôtel du fait des économies escomp-
tées…).

En ce qui concerne le domaine de la Santé, il est à noter que les réalisations immobi-
lières découlant du Projet de Santé du Carladès sont en bonne voie.
La Maison médicale multi professionnelle de Vic-sur-Cère sera construite sur le terrain
de Cols (face au Family). Le cabinet médical de Polminhac sera aménagé, en collabo-
ration avec la commune, sur un terrain proche du centre commercial, permettant de
conforter ce dernier. Enfin, le cabinet secondaire de Raulhac sera aménagé dans une
aile de l’EPAHD.

Dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse, l’activité déployée par l’association
Croq Vacances (mandatée par la Communauté de communes depuis le 1er janvier
2015) mérite d’être soulignée.
Il est à noter que ce sont bien TOUS les enfants du Carladès qui sont dorénavant
concernés par ces activités en temps scolaire ou hors temps scolaire.

Enfin de nombreux projets dans le domaine touristique sont bien avancés.

C’est ainsi que le projet de la voie verte (Pas de Cère-Polminhac puis, sur la Caba,
jusqu’au carrefour dit du parapluie entre Aurillac et Arpajon), après avoir retenu l’atten-
tion des financeurs, devrait enfin pouvoir aboutir, quelques procédures administratives
restant à régler.

En fait, ces quelques actions donnent une idée de l’importante activité déployée 
par la Communauté de communes, le projet de territoire 2015-2017 (de plus d’une
vingtaine d’actions) trouvant là sa concrétisation.

Tout en respectant les compétences fixées par ses statuts, la Communauté de com-
munes contribue ainsi au développement économique de son territoire et, en se créant
de nouvelles ressources (cf celles provenant de la future extension de la Zone
d’Activités) va pouvoir développer des services à la population en direction de la 
jeunesse mais aussi des personnes âgées...

Enfin, je voudrais souhaiter de “bonnes vacances” aux touristes que l’on remercie
d’avoir choisi le Carladès comme lieu de destination, mais aussi à nos compatriotes
qui vont quitter leur territoire le temps d’un congé “bien mérité”. Et aux autres qui,
comme moi, ont décidé de séjourner dans le Carladès, je leur souhaite de profiter 
pleinement de ces journées propices aux retrouvailles entre amis ou famille dans un
cadre ensoleillé parmi nos splendides paysages.
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ENFANCE-JEUNESSE

Un projet fédérateur autour de l’écriture
La Communauté de communes a proposé à l’ensemble des classes CM2 et 6e du Carladès
un projet d’écriture avec l’auteure Anne Loyer, autour de son livre/CD “Sortilèges et cara-
fons”, premier récital pour enfants.

Des classes de Polminhac, Raulhac, Thiézac et du collège de Vic-sur-Cère (près de 60 élè-
ves) ont participé à plusieurs séances avec l’auteure. Des créations très originales ont été
réalisées et présentées lors d’une rencontre le 4 juin à Polminhac. Les élèves ont pu
échanger sur leurs travaux d’écriture et d’illustration.

Expérimentation d'une
navette gratuite pour les
enfants de la vallée du
Goul à destination du
centre d'accueil de loisirs
Dans un souci d'équité, la Communauté
de communes a pris l’initiative de mettre
en œuvre pour l'été 2015 à titre expéri-
mental : une navette gratuite pour que
les enfants de la vallée du Goul puissent
se rendre aux activités du centre d'ac-
cueil de loisirs situé à Vic-sur-Cère.

Cette navette sera disponible du mer-
credi 8 juillet au vendredi 21août tous
les vendredis et sur inscription (selon les
activités disponibles) les mercredis.

Si le taux de fréquentation est satisfai-
sant, cette action pourra être renouvelée
l'été prochain et voir aux vacances 
scolaires.

Pour plus d'informations vous pouvez
contacter l'association Croq Vacances
au 04 71 62 01 03.
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Le bilan des Temps d'Activités 
Périscolaires : une offre diversifiée

Le projet de soutien aux Temps d’Activités Périscolaires [T.A.P.], porté par
l’Association Croq Vacances et financé par la Communauté de commu-
nes, a été largement apprécié. Les enfants ont pu bénéficier d’une initia-
tion à l’anglais (16 séances par commune) avec Mme Théa Berségol, d’ate-
liers d’arts plastiques et sciences avec Mme Sandrine Renaire (5 séances
par commune), de cours de skate avec l’Association Session Libre
d’Aurillac (5 séances par commune) et d’un éveil à la musique et la Danse
grâce à l’école de musique et de danse intercommunale (3 séances par
commune) avec Sabine Dubois et Jonathan Condret.

Outre ces interventions de professionnels, des malles pédagogiques ont
circulé sur l’ensemble du territoire sur les thèmes de l’athlétisme, du bad-
minton, du bowling, du basket et du cirque et elles ont été mises à la dis-
position du personnel municipal.

Une rencontre rassemblant tous les intervenants des TAP du territoire a
également été mise en place courant mars avec pour objectif : des échan-
ges d’idées et de pratiques. L’année 2015-2016 fera l’objet d’une forma-
tion à destination des intervenants dans un domaine (culturel, sportif ou
artistique) et d’un travail autour d’une démarche pédagogique commune à
l’ensemble du territoire.

Ecole de Thiézac.

Travail du collège de Vic-sur-Cère.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le cycle des études
Toutes les études nécessaires à la mise en oeuvre de ce
projet ont été réalisées. Les études sur la faune et sur
l'hydrologie et la présence des petits cours d'eau qui
donnent corps à l'hypothèse de la crue centennale ont
bien eu lieu.

L'INRAP a même procédé à des fouilles archéologiques
au printemps 2015. Ces fouilles ont permis de vérifier
l'absence de vestiges de valeur. Quelques ossements et
un silex seulement ayant été trouvés.

OUI, le carrefour giratoire sera créé
La dernière étude exigée à la Communauté de commu-
nes concernait l'impact du trafic routier dans le cadre de
la proposition de la création d'un carrefour giratoire.
Ainsi, le bureau d'études SORMEA, basé à Clermont-
Ferrand, a rendu son rapport de trafic le 7 mai 2015.

Et telles étaient ses conclusions :

“On peut considérer que le développement de la zone
serait grandement facilité dans ces conditions par la
création d’un nouveau point d’échange avec la RN
122, étant donné la distance entre l’entrée existante et
la future extension, ainsi que les difficultés potentielles
de sortie de zone le soir.

La présence d’un autre point d’accès à l’ouest de la
zone, avant la zone de virages au droit de la ferme
deviendrait plus que judicieux à envisager. En effet, il
y a plus d’un kilomètre entre la parcelle la plus à
l’Ouest et le giratoire d’entrée existant.

La création d’une seconde voie de desserte peut
s’avérer bénéfique pour :

- clairement distinguer les fonctions avec un accès
artisanal & industriel et un second touristique & com-
mercial,

- valoriser les espaces commerciaux et touristiques
par la présence d’un point d’accès au plus prés de
ces activités,

- participer à la réduction des vitesses dans un sec-
teur où les vitesses sont assez élevées.

Nous suggérons donc la création d’une autre entrée
pour les usagers en provenance d’Aurillac.”

Sur la base de cette étude, la DIR Massif Central a pu
juger de l'opportunité de l’aménagement du carrefour
giratoire et a donné son autorisation pour la réalisation
des travaux par courrier du 18 juin 2015. Ainsi, nous
allons pouvoir travailler en étroite collaboration avec la
DIR locale afin de programmer cette réalisation.

L’enquête publique
Elle a eu lieu sur 30 jours du 30 mars au 30 avril 2015.
Pendant cette période, le commissaire enquêteur a pu
recevoir les observations des personnes ayant souhaité
donner leur avis sur le projet d'extension de la Zone d'ac-
tivités. Le rapport de l'enquête et les conclusions du
commissaire enquêteur sont publiés et consultables sur
le site www.cantal.gouv.fr. Le conseil municipal de Vic-
sur-Cère a approuvé la mise en compatibilité du PLU et le
conseil communautaire a, dans sa séance du 1er juin
2015, procédé à la déclaration de projet.

L'arrêté de Déclaration d'Utilité Publique a été pris par le
Préfet permettant de lancer les dernières procédures
avant l'engagement des travaux. Le permis d'aménager a
été déposé le 28/01/2015 et la consultation des entrepri-
ses pour la réalisation des travaux est déjà en cours.

Ce projet est couplé à la réalisation d'un réseau de cha-
leur bois qui pourra alimenter notamment les entreprises
de la Zone d'activités qui le souhaitent (cf page 6).

Si le projet d'extension de la Zone d'activités de Comblât le Château à Vic-sur-
Cère n'était qu'au stade de projet en 2012, 2013 et 2014, l'année 2015 sera l'an-
née du démarrage des travaux.

ZONE D'ACTIVITÉS DE VIC-SUR-CÈRE :
UN DÉMARRAGE DES TRAVAUX PRÉVU POUR 
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2015

A ce jour, plus de 50 % des terrains proposés à la
vente sur le site de l'extension de la Zone d'activités
ont fait l'objet d'une demande d'installation et de
nouvelles entreprises nous ont fait connaître leur
volonté d'installation. Dès l'arrivée des engins sur le
terrain, de nouvelles entreprises devraient prendre
contact avec la Communauté de communes pour
faire part de leur intérêt à s'installer dans cette Zone
qui présente de nombreux atouts :

- proximité d'Aurillac,

- située en bordure de la RN122,

- terrain plat facilement aménageable,

- fibre optique,

- réseau chaleur bois...



Créée au lendemain de la seconde guerre
mondiale, et implantée depuis une cinquan-
taine d’années à Vic-sur-Cère dans le Cantal,
la société PYRAM INDUSTRIES s’appuie sur
un ancrage territorial fort, qui représente l’un
de ses atouts majeurs.

L’entreprise fabrique et propose de larges collections de
mobilier cuisine et bain qui permettent une infinité de com-
binaisons pour faire de chaque projet une réalisation per-
sonnalisée.
Intégrée au sein du groupe Néoform Participations fin 2012,
sa vocation est désormais de constituer le pôle d’excel-
lence des activités “grand public” de l’ensemble ainsi
formé, pour la France comme pour l’international.
Privilégiant depuis toujours la qualité, l’ergonomie et le de-
sign de ses meubles, l’entreprise a présenté en avant-
première au SADECC 2015 (salon professionnel ayant eu
lieu sur Lyon du 10 au 13 avril) sa nouvelle collection cuisine
qui confirme le positionnement accessible, séduisant et
premium revendiqué par la marque PYRAM.
Ce lancement a été suivi fin mai par l’inauguration sur le site
de Vic-sur-Cère de son showroom ouvert aux particuliers et
totalement refait à neuf suite à un investissement de plus de
60 000 €.
Engagée dans une dynamique stratégique forte, PYRAM
INDUSTRIES affiche également ses ambitions de dévelop-
pement à l’international avec la mise en place d’un service
export dédié et structuré depuis début décembre 2014.
Les dernières annonces faîtes par son PDG Jean-Michel
DARON, lors notamment de l’inauguration du nouvel

espace de vente, confirment également la détermination du
groupe à faire progresser l’activité sur le site de 
Vic-sur-Cère.

En effet, l’intégration à partir de septembre de deux familles
de produits fabriquées jusqu’à présent sur le site de Cholet,
le lancement de la nouvelle offre salle de bain en novembre
et la diversification prévue pour 2016 et d’ores et déjà 
amorcée sur le marché du rangement via une offre pla-
cards / dressings sur-mesure sont autant d’étapes 
stratégiques déterminantes dans la progression de 
l’entreprise PYRAM
INDUSTRIES sur son
marché demain.
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En bref…
Par ailleurs, le projet du réseau chaleur bois prévoit d'associer le monde agricole pour approvisionner, en partie, le
bois déchiqueté nécessaire au bon fonctionnement de la chaufferie.

Avec l'appui de la “Mission Haies Auvergne”, les agriculteurs qui souhaitent participer à l'opération, seront incités
à gérer leurs haies et, après broyage, livrer du bois déchiqueté qui constituera la matière première de la chauffe-
rie. Bien que pouvant apparaître modeste, cet apport constituera un complément de revenus pour les agriculteurs.

L'environnement en sera le bénéficiaire puisque certaines parcelles, aujourd'hui délaissées, seront ainsi entrete-
nues et l'impact du transport en terme de coût et de pollution seront aussi réduits.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (suite)

UN RÉSEAU DE CHALEUR BOIS AU SERVICE 
DES ENTREPRISES, DES SERVICES PUBLICS ET DES VICOIS

Valoriser la filière bois énergie locale et
maîtriser la facture énergétique
La Communauté de communes a souhaité valoriser la
filière bois énergie : “une filière énergétique renouvelable,
locale et non délocalisable et présentant des intérêts éco-
nomiques contribuant à maîtriser la facture énergétique.”

L'association Bois Energie 15 et le bureau d'études
Kairos Ingénierie associé à Debat ont mené une étude
pour vérifier l’intérêt de créer un tel réseau de chaleur
bois devant alimenter divers bâtiments publics, tertiaires
et les particuliers situés sur le tracé du réseau.

Qu'est ce qu'un réseau de chaleur ?

C’est un ensemble d’équipements : une chaufferie cen-
trale, un réseau de canalisations enterrées et pré-isolées
et des sous-stations d’échange situées en pied d’immeu-
ble ou dans un local annexe de la maison (sous-sol,
garage…).

La chaufferie centrale sera située sur le site de la Zone
d'activités de Comblât le Château, le bois déchiqueté
sera benné dans le silo de stockage qui alimente directe-
ment la chaudière bois pour produire la chaleur distribuée
par le réseau de canalisations jusqu'au réseau hydrauli-
que de vos maisons ou autres locaux (sur le même prin-
cipe qu'une chaudière fioul).

Comment est géré le réseau ?
La Communauté de communes opte pour la régie com-
munautaire afin d’assurer le financement, l’exploitation et
la gestion du réseau de chaleur.

Comment peut-on se raccorder 
au réseau ?
Équipements publics, logements collectifs, maisons par-
ticulières peuvent être des clients du réseau de chaleur.
Le raccordement est libre et facultatif .

Tous les travaux, y compris la connexion au réseau de
chauffage central de l’immeuble ou de la maison, sont
pris en charge techniquement et financièrement par
la régie, à l’exception d’un droit de raccordement for-
faitaire.

Comment s’effectue la facturation 
de la chaleur ?
La chaleur est facturée de deux façons :

- énergie calorifique consommée par l’usager et mesurée
au compteur,

- abonnement.

Pour vous raccorder, vous devez signer une police
d’abonnement mais uniquement si le prix global de la
chaleur estimée par le réseau chaleur bois (énergie
calorifique au compteur + abonnement) est inférieur
au coût actuel de votre chaleur.

Quelles maisons particulières 
peuvent se raccorder au réseau ?
Celles situées le long du tracé du réseau depuis la chauf-
ferie centrale. Une liaison - canalisation de petite section
- est alors établie.

Seuls les logements chauffés par un chauffage cen-
tral à eau chaude (réseau hydraulique) sont d'emblée
compatibles avec le raccordement à un réseau de
chaleur. Les logements chauffés à l’électricité néces-
sitent la réalisation de travaux d'équipements à l’inté-
rieur du logement.

Schéma de principe d’un réseau de chaleur
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Tracé du réseau envisagé

Une action qui va favoriser 
le développement 
économique du Carladès
Ce réseau chaleur bois, au delà des
avantages présentés sur le plan envi-
ronnemental, va constituer un atout
supplémentaire pour la Zone d'activités
(les entreprises qui vont s'y installer
n'auront pas à prévoir d'installation de
chaufferie) mais elle va aussi permettre
à certaines entreprises du bourg de 
Vic-sur-Cère de développer leurs activi-
tés. Par exemple : un hôtel envisage 
d'élargir sensiblement sa période d'ou-
verture.

Tracé Sud (Z.A.)

Tracé Nord (bourg)

Si vous souhaitez étudier l'opportunité
et la possibilité de vous raccorder au
futur réseau chaleur bois, contactez
les services de la Communauté de
communes au 04 71 47 89 00.

Ci-contre, pour vous situez : la Place du
Carladès est signalée d'un cercle rouge,
les bâtiments et maisons privés qui peu-
vent faire l'objet d'un raccordement sont
en jaune. En rose et en violet figurent les
bâtiments publics et les entreprises privées
qui ont été intégrés au projet de raccorde-
ment au réseau chaleur bois.

Ci-dessus, en gris foncé, sont représen-
tées les entreprises (celles existantes ou à
venir) de la zone d'activités qui intègrent le
projet de raccordement au réseau chaleur
bois.
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SERVICES À LA PERSONNE

Ce projet devrait bénéficier d'un taux de co-financement
d'au moins 50 % dont une subvention de 200 000 € déjà
attribuée par la Région Auvergne.

D'autres demandes de subvention sont en cours d'ins-
tructions (État et fonds européens).

Ainsi, les 3 opérations immobilières qui composent le
Pôle de Santé intercommunal seront mises en œuvre
avant la fin 2015 :

• La maison de santé pluriprofessionnelle de Vic-sur-Cère
sera construite sur le terrain de “Cols” (face à l’hôtel
Family). Le choix de l'architecte est en cours.

• Le projet de cabinet de Polminhac est en cours d'éla-
boration avec les élus de la commune.

• L'aménagement d'un local dans une aile de l'EHPAD de
Raulhac pour la réalisation d'un cabinet secondaire va
être entrepris sans délais.

• NB : la labellisation par l'Agence Régionale de Santé
Auvergne (commission du 17 juin 2015, présidée par le
Préfet de Région) du Projet de Santé du Carladès a 
permis aux trois projets immobiliers de bénéficier d'un
montant d'aides nettement majoré.

Labellisation du projet par l'Agence Régionale de Santé.

LE PROJET DE PÔLE DE SANTÉ INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE
DE LA CÈRE ET DE LA VALLÉE DU GOUL SE PRÉCISE ...

En bref…
REPAS A DOMICILE

Petit rappel sur ce service proposé sur tout le territoire de
la Communauté de communes :

• 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.

Pour passer commande d'un repas, 
téléphonez le matin à ESP15 

au 04 71 43 04 23



Allégez de 30 % le poids de vos poubelles, soit 35 à
60 kg par habitant et par an de déchets biodégradables !

Le compostage, couplé au tri des déchets ménagers
vous fera économiser considérablement l'usage de sacs

poubelles.

Améliorer la fertilité des sols, valoriser les déchets organi-
ques à domicile, faire son propre compost et réaliser des
économies (terreau, engrais, sacs poubelles…), tels sont
les avantages du composteur.

En partenariat avec le Syndicat Mixte Ouest Cantal
Environnement (SMOCE), la Communauté de commu-
nes Cère et Goul en Carladès vous propose d'acquérir
votre composteur à prix préférentiel.

Un agent du SMOCE peut venir répondre à toutes vos
questions à votre domicile et vous apporter tous les
conseils nécessaires à la réussite de votre compost.

VENTE DE COMPOSTEURS POUR LES HABITANTS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

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 : ................unité x 3,32 €

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

Date: ................................................................ Signature de l'acquéreur :

✂

POUR COMMANDER :

Remplir et renvoyer le bon de commande à
l'adresse suivante au plus tard le 4 septembre
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 à un maximum
de 2 composteurs et 1 bio seau par foyer.
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ENVIRONNEMENT

Modèle en bois 800 litres

22 € TTC

Modèle en bois 400 litres

18 € TTC

Bio seau 10 litres

3,32 € TTC
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ENVIRONNEMENT (suite)

Un exemple de consigne de tri
Les bidons de pétrole de type chauffage indi-
viduel en plastique se retrouvent encore bien
souvent dans les colonnes de tri.

Nous vous rappelons que ces déchets considé-
rés comme toxiques sont à remettre au gardien
de la déchetterie intercommunale à Vic-sur-Cère.

Carton rouge !
Il arrive que des souches ou des troncs d'arbres
soient déposés à la déchetterie ou au dépôt de
matériaux inertes de Polminhac.

Or, ces déchets nécessitent de faire appel à une entre-
prise spécialisée pour être traités.

Pour rappel, liste des déchets interdits au dépôt des
matériaux inertes de Polminhac :
- ordures ménagères,
- déchets toxiques,
- déchets putrescibles (cadavres d'animaux),
- plâtres et placoplâtres,
- amiante,
- pneus,
- troncs d'arbres et souches.

Distribution de compost gratuit : 
une réussite !
Les déchets verts déposés tout au long de l'année à la
déchetterie intercommunale et au dépôt des matériaux
inertes de Polminhac ont permis de renouveler l'opération
de “compost gratuit” pour les habitants du territoire.

Un véritable succès avec 70 tonnes de compost distri-
buées sur deux semaines aux habitants jardiniers de l'in-
tercommunalité.

La limite à 1m3 environ de compost par foyer a permis de
servir tous les usagers.

Lors de cette distribution les habitants ont également pu
profiter de conseils, sur l'utilisation du compost, grâce à
la présence de l'animateur du SMOCE.

Un nouveau service à la déchette-
rie : nous collectons désormais
vos néons et ampoules usagés !

La déchetterie se dote d'un nouveau service de col-
lecte de vos néons et ampoules.

Vous pouvez déposer : néons, lampes fluocompac-
tes, lampes à LED, lampes sodium, lampes à iodures,
lampes à vapeur de mercure…

Vous ne pouvez pas déposer : ampoules à incan-
descence classique et halogènes !

Alerte à l’ambroisie !
Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
de Haute-Auvergne (CPIE) réalise en 2015, pour l'Agence
Régionale de Santé, une mission de prévention sur les
risques liés à l'Ambroisie sur le département du Cantal.

L'Ambroisie (Ambrosiaartemisiifolia) est une plante
annuelle d'été exotique dite envahissante. Sa proliféra-
tion est problématique pour l'environnement mais aussi
surtout pour la santé. En effet, son pollen est très allergi-
sant, provoquant des rhinites allergiques, de l'asthme ou
encore de l'eczéma.

Cette plante se développe sur des terrains remués : ter-
rains en friche, chantiers de travaux publics, zones pavil-
lonnaires, milieux agricoles, bords de voies de communi-
cations, etc. Très résistante, elle s'adapte facilement à de
nouvelles conditions de vie.

Ainsi, pour éviter sa propagation, il est important d'être
attentif à sa présence et de signaler toute observation
éventuelle.

NB : un arrêté préfectoral commandant la destruction
obligatoire de l'ambroisie a été établi en 2013 dans le
Cantal.

Son aspect aux différents stades

PLANTULE

CROISSANCE FLORAISON

Vous l’avez reconnue : détruisez-la !
Pour en savoir plus : www.ambroisie.info

Une opération d’inventaire participatif
se déroule dans le Cantal en 2015
N’hésitez-pas à contacter le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne :

Château de St Etienne - 15000 AURILLAC
Tél. 04 71 48 49 09 - cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr

Exemples de sites internet traitant de l’ambroisie :
• www.ambroisie.info
• www.ars.auvergne.sante.fr
• www.inra.fr
• www.sante.gouv.fr
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Visitez nos sites Internet : 
www.carlades.com

Communauté de communes
www.carlades.fr

Office de tourisme

Communauté de communes
Cère et Goul en Carladès 

& École de Musique 
et de Danse du Carladès

Place du Carladès - BP 8
15800 VIC-SUR-CERE
Tél. : 04 71 47 89 00
Fax : 04 71 47 89 01

Mail : secretariat@carlades.fr
Horaires : du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Office de tourisme du Carladès
Avenue André Mercier - 15800 VIC-SUR-CERE

Tél. : 04 71 47 50 68 - Mail : tourisme@carlades.fr 

Dépôt de déchets inertes 
de Polminhac

Estanie - 15800 POLMINHAC
Tél. : 06 72 01 61 44

Horaires : 24/24 pour les entreprises 
locales (sur demande de carte

magnétique) ; Jeudi de 16 h à 18 h :
réservé aux entreprises extérieures 

et pour les déchets issus d'un chantier sur
le terrain communautaire (sur demande

téléphonique au 06 72 01 61 44).

Déchetterie intercommunale
de Vic-sur-Cère

Zone d'activités de Comblat-le-Château
15800 VIC-SUR-CERE 

Tél. : 06 72 01 61 44

Horaires d'été, de mars à octobre : 

lundi et mardi de 14 h à 18 h ; 
vendredi de 9 h à 13 h ;

samedi de 9 h à 17 h

Horaires d'hiver, de novembre à février : 

lundi et mardi de 13 h à 17 h ; 
vendredi de 9 h à 13 h ; 

samedi de 9 h à 17 h

NB : accès gratuit aux habitants 
du territoire de la Communauté 

de communes 

Accès payant aux professionnels 
du territoire ou prouvant que leurs déchets

proviennent d'un chantier situé 
sur le territoire de la Communauté 

de communes

A Vic-sur-Cère :
Toute l’année du lundi au samedi : 

9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h
14 février au 2 mars / 15 avril au 25 mai

14 juin au 8 juillet / 1er au 15 sept : 
du lundi au samedi :

9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h
et les dimanches et jours fériés :
10 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 17 h

Juillet et août : ouvert tous les jours
non stop du lundi au samedi de 9 h à 19 h

et les dimanches et jours fériés :
10 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h 30

A Thiézac 
et Saint-Jacques des Blats

Juillet - août : 
du lundi au vendredi de 16 h à 19 h

A Polminhac
Juillet - août :

du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30



FESTIVITÉS 2015

Raulhac
Festival d’accordéon
Du jeudi 6 
au dimanche 9 août

Badailhac
Fête des Moissons
Dimanche 23 août

Raulhac
Acabatz d’entrar
Fête de la tarte à la tome
Samedi 3
et dimanche 4 octobre

RÉTROSPECTIVE

One Two tripoux

Fête du Fromage à PailherolsLes Étoiles du Sport
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