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BULLETIN D’INFORMATION DES ONZE COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

L'activité de la Communauté de communes est essentiellement
connue au travers de ses investissements. Or, ce sont aussi des
actions, au service de nos concitoyens, qui sont réalisées quasiment
au quotidien.
Le Projet de Territoire 2015-2017 est en train de se concrétiser.
Quelques exemples de dossiers en cours de réalisation : 

- Les travaux de la Zone d'Activités de Comblat devraient être achevés pour l'été 2016, les 
premières entreprises devraient s'implanter dès la fin de cette même année ;

- Le Réseau de chaleur bois créé à l'origine pour alimenter les entreprises de cette Zone sera
étendu à plusieurs entreprises ou services existants de Vic-sur-Cère (hôtels, gendarmerie, 
collège, école, services municipaux) mais aussi à la Maison de Santé et aux particuliers dont
les maisons ou appartements se situent sur le tracé du réseau ;

- Les travaux de la Maison de Santé de Vic-sur-Cère devraient commencer au cours du 1er tri-
mestre 2016, ceux du cabinet médical de Polminhac et du cabinet secondaire de Raulhac
au cours du 1er semestre 2016.

D'autres projets devraient aboutir en 2016 (Via Ferrata…).

Ces investissements qui bénéficient d'un montant de subventions important ne constituent pas
le seul domaine d'intervention de la Communauté de communes. Toutefois, ils favorisent son
développement économique et social et vont même générer de nouvelles ressources pour notre
Communauté (cf. fiscalité des entreprises sur ZA).

Ces nouvelles ressources permettront de conforter le budget affecté à l'amélioration des servi-
ces offerts à notre population des deux vallées.

Certains de ces services sont connus de tous nos concitoyens :
- Collecte et traitement des ordures ménagères, déchetterie ;
- Collecte des encombrants sur la Vallée du Goul ;
- Collecte des plastiques agricoles ;
- Ecole de musique et de danse, en constante progression depuis plusieurs années ;

D'autres sont moins connus (ou pas suffisamment connus) :
- Portage de repas à domicile ;
- Activités périscolaires ;
- Transports scolaires ; 
- Service du SPANC (cf. assainissement non collectif) pour le compte des communes.

D'autres sont parfois méconnus :
- Saison culturelle avec des spectacles de qualité proposés dans toutes les communes ;
- Intervention dans toutes les écoles pour l'initiation à la musique et à la danse ;
- Equipement numérique des écoles (cf. Tableaux blancs interactifs), notre Communauté faisant

partie des premières collectivités à avoir doté ses écoles de ce type d'équipements.

D'autres sont en cours de création ou de développement :
- L'Espace de Vie Social qui s'appuie sur l'association Croq'Vacances va étendre son rayon

d'action sur la Vallée du Goul, rétablissant ainsi une équité sur ce territoire...
Il est à noter qu'une première expérience très encourageante a été conduite cet été 2015, des
enfants de la Vallée du Goul ayant pu bénéficier des activités proposées sur le centre de vacan-
ces de Vic grâce à des navettes.

Enfin, la Communauté de communes va essayer de contrebalancer certains handicaps subis par
les communes de la vallée du Goul mais aussi par les écarts des communes de la Vallée de la
Cère en prenant en charge l'extension de la couverture internet de son territoire, quelques
bourgs ne devant pas être les seuls à bénéficier du très haut débit grâce à la fibre optique.

En effet, l'effort consenti par la Région et le Département ne permettra pas d'assurer une cou-
verture “correcte” de l'ensemble de notre territoire qui comprend certaines zones, certes peu
peuplées, mais ne devant pas pour autant être exclues de certains progrès technologiques qui
vont être indispensables dans un proche avenir !

Au moment où certains envisagent de fusionner notre Communauté avec la CABA, contre la
volonté quasi unanime de nos 11 communes, de la Communauté (majorité contre sauf 1 absten-
tion) et même de la CABA qui s'est prononcée contre cette fusion que l'on peut qualifier d'absorp-
tion (cf. 5 000 habitants avec 53 000 habitants !), notre programme d'actions déterminant pour
l'avenir de notre territoire est là pour rappeler que plus que la taille des collectivités, ce sont sur-
tout ses hommes et ses femmes qui peuvent assurer son développement et donc son avenir.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016, qu'elle vous apporte joie, bonheur et une bonne
santé.

Avec mes sentiments dévoués et les meilleurs.
Michel ALBISSON,

Président 

La Communauté de Communes
à votre service …
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CULTURE ENFANCE JEUNESSE

Trompette en Carladès !
Depuis cette année, l’école de musique et de danse intercommunale du
Carladès propose des cours de trompette. Rencontre avec la professeure
Sabine Dubois.
Comment en êtes-vous arrivée à enseigner la trompette à l’école de
musique ?
La proposition est venue de Patrice Soulié (directeur). Recrutée en 2014
par la Communauté de communes, je donnais des cours d’éveil et de for-
mation musicaux à l'école de musique et de danse. Cette année, lorsque
l'école m'a proposé d'enseigner la trompette, j’ai immédiatement accepté
pour partager ma passion. C’était l’occasion d’enrichir l’offre de l’école de
musique et de danse qui est déjà très diversifiée.
A partir de quel âge est-il possible de commencer la trompette ?
Dès 6 ans. Cependant, l'élève ne débutera pas avec une trompette mais
un cornet, sorte de mini-trompette, qui est plus adapté à la morphologie
de l'enfant, moins lourd et dont l'émission du son est simplifiée par 
l'aspect conique de son pavillon contrairement à celui de la trompette qui
est cylindrique.
Comment se déroule un cours ?
Un cours dure 30 à 45 minutes en fonction du niveau de l'élève et com-
prend l'enseignement de la technique de la trompette, les échauffements
et exercices qui permettent d'acquérir et de stabiliser les bases de l'instru-
ment (doigté, notes, émission du son...). La seconde partie du cours met
l'accent sur la musicalité. Nous abordons des morceaux de musique de
différents niveaux de difficulté et de différentes esthétiques musicales. Je
m’adapte beaucoup aux goûts musicaux de l’élève tout en développant 
sa curiosité. J’essaye aussi de glisser un peu de théorie au milieu de ces
différents temps.
Si je vous laissais une minute pour convaincre les enfants de venir
apprendre à jouer de la trompette ?
La trompette fait partie de ces rares instruments de musique que l'on
trouve à toutes les époques et dans tous les styles musicaux (classique,
jazz, rock...). Quels que soient vos goûts musicaux, vous pouvez le jouer
avec une trompette. C’est aussi un instrument qui demande un exercice
physique, de la rigueur, de la ténacité et une pratique quotidienne tel un
sport. Lorsque l'on parvient à maîtriser son souffle et son doigté, la récom-
pense est immédiate. En plus ça permet de casser les oreilles de sa famille
tous les soirs, et c’est assez rigolo !

Plus d'informations sur l'école de musique et de danse du Carladès :
www.carlades.com

L’art de la chute
Samedi 30 janvier, Pascal Rousseau
reviendra sur le territoire pour défier les
lois de l’apesanteur. Après Ivre d’équi-
libre présenté en janvier 2015, l’artiste
circassien, accompagné du musicien
Eric Bono, présenteront la suite de leur
travail avec Le mur d’équilibre. Une
époustouflante démonstration tant
aérienne que musicale.

Prix : 7 €

gratuit pour les -15 ans

Salle polyvalente de Vic-sur-Cère
à 20 h 30

Information et réservation :
04 71 47 89 00
culture@carlades.fr

3JANVIER 2016 - N° 27

P
ho

to
 ©

 D
eu

ts
ch



CULTURE ENFANCE JEUNESSE (suite)

Les Rencontres du Carladès
mettent les deux pieds dans
le théâtre contemporain
Plus de 100 spectateurs ont emprunté la “putain de route de
campagne” écrit, mis en scène par Nadège Prugnard et inter-
prété par 9 révoltés du Pounti, le 24 octobre à la salle polyvalente
de Polminhac.

Pour sa deuxième date des Rencontres, la Communauté de com-
munes a voulu mettre le théâtre contemporain à l’honneur dans
sa saison culturelle 2015-2016. Sur fond de musique rock, l’au-
teure a retranscrit plus d’un an de témoignages recueillis à travers
tout le département. Un humour décapant, des paroles incisives
et une mise en scène rythmée, voilà les ingrédients pour produire
cette pièce déjantée.

Pendant plus d’une heure, le public est parti à la rencontre de ces
personnages fantasques qui expriment, chacun à leur façon, une
certaine réalité de nos campagnes actuelles, entre doutes, appré-
hension et amertume.

Après une tournée régionale, la troupe a choisi Polminhac pour sa
dernière représentation. Nadège Prugnard conforte ainsi son
attachement pour notre territoire. Tout au long de l’année, des
ateliers d’écriture animés par l’auteure sont proposés aux habi-
tants du Carladès. Des rendez-vous qui s’inscrivent dans un par-
tenariat de long terme entre la Communauté de communes et la
Cie Magma Performing Théâtre pour la promotion du spectacle
vivant contemporain qui fait aussi la force de notre département.
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La navette du Goul, 
à destination 
du Centre de Loisirs : 
une réussite
reconduite en 2016 !
“La navette du Goul”, initiative expérimen-
tée par la Communauté de communes
pendant l’été 2015 pour permettre aux
enfants de la vallée du Goul d’accéder aux
activités du Centre de Loisirs à Vic-sur-
Cère a été une franche réussite.
La navette, qui intervenait essentiellement
les mercredis selon les sorties prévues et
tous les vendredis pour la piscine, était
complète à chaque passage soit 7 enfants
transportés par trajet.
Les enfants, qui ont pu bénéficier de cette
navette, étaient principalement de
Pailherols (7 enfants), Raulhac (3 enfants),
Jou-sous-Monjou (2 enfants) et Cros de
Ronesque (1 enfant).
Au vu du succès rencontré par cette 
initiative, la navette sera reconduite voire
développée pour les vacances d'hiver et
d'été 2016.

Rappel des lieux de passage :
La maison neuve (Polminhac), Badailhac,
L’arbre rond (Badailhac), Raulhac, Jou-
sous-Monjou, Curebourse (St Clément).

En bref…
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Testée l’année dernière, la Communauté
de communes, en partenariat avec le
Conseil départemental du Cantal, recon-
duit la navette permettant l’accès à la sta-
tion du Lioran. Ce transport desservira les
communes de la vallée de la Cère :
Polminhac, Vic-sur-Cère, Thiézac et Saint-
Jacques-des-Blats pendant la période des
vacances d’hiver (du 7 février au 5 mars
2016). Le coût du trajet est de 1,5 €.

Bus des neiges



ACTIVITÉS SPORTIVES ET ARTISANALES
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ANTOINE CAYROL : UN PARCOURS ATYPIQUE ET DES DÉFIS À VENIR

Vous l'avez peut-être croisé sur notre territoire, mais le connais-
sez-vous ? Ce vicois qui se nomme Antoine Cayrol, fait partie des
meilleurs alpinistes mondiaux. Si, dès l'âge de 11 ans, il a investi
le Pas de Cère pour s'adonner à sa passion, celle-ci l'a conduit à
faire le tour du monde à travers plus de 60 pays pour découvrir
des lieux propices à la réalisation de plus de 1500 ascensions dif-
ficiles : Turquie, Iran, Mali, Pakistan, Népal, Canada, Nouvelle
Zélande, Groenland, Islande, Sibérie, Jordanie, Laponie, le Cap
Horn et tant d'autres destinations à travers tous les continents !
Moniteur de ski à la station du Lioran l'hiver et Guide de Haute
Montagne à Chamonix l'été, cet alpiniste professionnel profite de
l'intersaison pour pratiquer sa passion aux quatre coins du globe,
il est le 2e au Monde à avoir réalisé des expéditions à l'Everest, au
Pôle Nord et au Pôle Sud. 
Antoine Cayrol est également sollicité par des entreprises pour
animer des conférences portant sur la gestion du risque ou la
prise de décision ou encore pour réaliser des interventions en
milieu scolaire (présentation du DVD du film "Le boute et la corde"
relatant une expédition en Antarctique en 2014).

Sa dernière expédition ? Les Carpates en Slovaquie avec plu-
sieurs escalades dans les Tatras (chaîne de montagnes à cheval
entre la Pologne et la Slovaquie). 
Sa prochaine destination ? Bientôt Antoine Cayrol s'envolera
avec son fils vers le Burkina Faso où ils accompagneront une
ONG afin de participer au développement de ce territoire.
Mais la suite du programme est déjà bien chargée avec l'ouverture
d'une voie en Amazonie au Venezuela ; une traversée du Pacifique
à la voile à l'automne 2016 et l'ascension de l'Himalaya pour attein-
dre un sommet à plus de 7 000 mètres d'altitude en 2017.
Les voyages d'Antoine Cayrol ont pour principal vecteur la mon-
tagne et la grimpe, une passion qu'il partage avec des amis de
confiance qui ont l' "Esprit de cordée". Si le but principal des
expéditions est la grimpe, elles sont aussi l'occasion de découvrir
une nature sauvage et rencontrer des peuples qui ont su préser-
ver une culture en phase avec leur milieu naturel ce qui a suscité
chez Antoine Cayrol une certaine passion pour l'ethnologie.    
Il nous avoue que les expéditions sont parfois longues et se font
dans des conditions climatiques extrêmes (Antarctique), pouvant
durer 1 ou 2 mois, la vigilance est primordiale et garante de sécu-
rité, certaines escalades peuvent durer 5 à 10 jours et le repos
reste rudimentaire sur les rebords naturels des falaises. Ce voya-
geur dans l'âme reste attaché à son territoire cantalien où il appré-
cie le retour aux sources avant une nouvelle aventure. 
Nous lui souhaitons de garder son audace pour les expéditions à
venir, les sommets à atteindre et nous le remercions de partager
sa passion avec nous.
Information en exclusivité : Antoine Cayrol est nommé
Président du tout nouveau et 1er Bureau des Guides de Haute
Montagne d'Auvergne qui a pour vocation de fédérer et regrou-
per des professionnels d'expérience reconnue. 

Kirghizistan : l'ascension 
de Perestroicrack

Le Fanion de Vic-sur-Cère au 
sommet de l'Everest au Népal 

porté par Antoine Cayrol

INFORMATIONS PRATIQUES :
Pour suivre l'actualité des expéditions d'Antoine Cayrol
consultez : www.antoinecayrol.fr
Le club d'escalade “Vertical vic” fondé par Antoine Cayrol et
aujourd'hui présidé par Sébastien Deroo donne des cours 
d'escalade et organise des sorties, pour plus d'informations
consultez : www.verticalvic.net
Sur notre territoire, les sites majeurs aménagés et conven-
tionnés sont situés essentiellement à Carlat et à Saint-
Jacques-des-Blats.

TAPISSIER D’ART
La commune de Saint-Etienne-de-Carlat connait depuis le 1er

octobre une nouvelle activité avec l’installation en auto-entre-
preneur de Sylvie Defrémont-Mazars, tapissier en sièges de son
état. Sylvie vit désormais de sa passion : “J’ai toujours eu une
sensibilité aux matières, aux couleurs et à l’art sous toutes ses
formes”.
Sylvie redonne vie aux sièges trop souvent rangés au grenier ou
voués à être jetés et souhaite laisser une large part à sa créati-
vité en proposant des tissus originaux.
“Savoir lier une passion, une activité artistique et une activité
professionnelle est, sur le plan humain, un chemin de vie
idéal” rajoute le maire M. Besombes qui considère que c’est
l’exemple type d’activité professionnelle qui peut être déve-
loppée en milieu rural et que cela ne peut être que valorisant
pour une commune comme Saint-Etienne-de-Carlat.

CONTACT :
Inspiration tendance

Sylvie Defrémont-Mazars, tapissier en siège
15130 Saint-Etienne de Carlat - Portable : 06 72 36 75 01



Vous reconnaîtrez par cette photo l'immanquable Aire du Pas
de Cère en bordure de la RN 122, sur la commune de Thiézac.
Cette aire est parée d'un bâti aux couleurs vives inspiré des
granges du Carladès, aménagée par la Communauté de com-
munes pour vous accueillir et faciliter l'accès à l’Espace Naturel
Sensible du Pas de Cère et au belvédère semi-suspendu de la
Cascade de la Roucolle. Vous y trouverez un coin pique-nique,
une aire de jeux et désormais vous pouvez faire une halte gour-
mande pour goûter aux spécialités locales de Cathy Delmas
préparées à l'Auberge de Salilhes.
Familles, randonneurs, touristes ou locaux trouveront boissons
chaudes ou froides, produits et spécialités du territoire : bour-
riols, crêpes, pounti, confiture...

Vous pouvez également prendre des renseignements pour
obtenir des idées de balades, sorties, visites et toute animation
organisée sur le Carladès, le département ou la région.
Périodes et horaires d'ouvertures :
- en Mai : week-end prolongés de 9 h à 18h
- du 15 juin au 15 septembre : tous les jours de 9 h à 18 h
Près de 2 800 personnes ont fait une petite pause cet été sur
l’Aire du Pas de Cère et ont pu profiter de nouveaux services
tels que l’information touristique ainsi que la découverte et
dégustation des produits du terroir.

UN NOUVEAU POINT D'ACCUEIL DE L'OFFICE DE TOURISME DU CARLADÈS ET 
UNE PAUSE GOURMANDE S'INSTALLENT À L'AIRE AMÉNAGÉE DU PAS DE CÈRE.
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TOURISME ET COMMERCE

Après 6 mois de travaux,
l’auberge “Le Carladès”,
connue de tous les carladé-
siens, a trouvé repreneur en
Ludovic et Marie-Laure
Descamps. Natifs du Nord
de la France, le couple avec
leurs trois enfants ont eu un
coup de cœur en voyant l’annonce de reprise de l’auberge sur
le site Internet Auvergne life. Formé aux métiers de la restaura-
tion, Ludovic réalise enfin son rêve d’avoir son propre restau-
rant. Marie-Laure, formée dans le secourisme et aux ressources
humaines, ne craint pas la reconversion et se lance dans cette
nouvelle aventure.
Arrivé en février 2015, le couple a eu le temps de parcourir le
Carladès, de faire le tour des fournisseurs, de monter tranquil-
lement leur projet. Accueillis chaleureusement au sein de la
commune, la famille ne regrette pas son installation.
Cuisine traditionnelle sera au menu de l’Auberge, Ludovic et
Marie-Laure proposeront des formules menu du jour pour le
midi et la carte pour le soir et les week-end sur réservation. Mais
le couple ne tient pas à en rester là et est en train de réfléchir à
la mise en place de soirées thématiques par exemple dans le

cadre de rencontres culturelles et artistiques,… Les travaux 
réalisés dans l’auberge permettent l'utilisation d'un espace
modulable offrant une certaine souplesse dans l’accueil 
d’événements, repas de groupes et autres festivités.
Une nouvelle table sur le Carladès !

CONTACT :
Ludovic et Marie-Laure DESCAMPS

L’Auberge Le Carladès - 15130 Saint-Etienne de Carlat
Tel : 04 71 49 69 46

Avis du Maire :
Ouverte pour la première fois en 1992 cette auberge avait
besoin d'une rénovation complète pour être attractive et
fonctionnelle précise le maire M. Besombes qui espère ainsi
recréer un lieu convivial de rencontres et d’échanges pour le
village, en soi, la fonction sociale première du bistrot. “C’est
une affaire privée dans des murs publics dans laquelle les
gérants vont devoir affronter les réalités économiques inhé-
rentes à la création d’une activité commerciale en milieu rural.
Ils auront donc besoin de tous les soutiens et en premier lieu
de l’accueil des habitants, des clubs et associations locales si
nous voulons leur donner toutes les chances de réussite”.

L’AUBERGE “LE CARLADÈS” RÉ-OUVRE SES PORTES !



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Comme prévu, les travaux d'extension de la Zone
d'activités de Vic-sur-Cère ont démarré cet
automne. Les terrains seront délivrés en mai-juin
2016. Des lots sont déjà réservés mais si vous êtes
entrepreneur et intéressé par une acquisition, vous
pouvez solliciter le service Développement
Economique de la Communauté de communes au
04 71 47 89 02 ou en écrivant un courriel à 
direction@carlades.fr

LES ATOUTS :

• TERRAINS VIABILISES
(eau, assainissement, électricité, téléphonie)

• RACCORDEMENT POSSIBLE 
RESEAU CHALEUR BOIS

• TRES HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE

• ZONE DE REVITALISATION RURALE

• UN TARIF ATTRACTIF DE 13 € / M2

COMMERCIALISATION 
DES LOTS DE LA ZONE 
D'ACTIVITÉS DE 
COMBLAT-LE-CHÂTEAU 
À VIC-SUR-CÈRE

En bref…
RÉSEAU CHALEUR BOIS
Ce réseau chaleur bois, prévu pour assurer le chauffage des entreprises qui vont s'installer sur la nouvelle zone 
d'activités de Comblat, ou pour celles déjà installées, va être étendu en direction du centre de Vic-sur-Cère.
C'est ainsi que pourront être desservis des collectivités ou divers services (Mairie, Communauté de communes,
Piscine, Maison médicale...) mais aussi des commerces (Hôtels...). Les propriétaires de maisons ou logements situés
le long des voies empruntées pour la desserte du réseau, pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier d'un raccordement à
ce réseau. Pour toute question relative à ce dossier, vous pouvez solliciter le service Développement Economique de
la Communauté de communes au 04 71 47 89 02 ou en écrivant un courriel à direction@carlades.fr
Ce réseau chaleur bois devrait être opérationnel en fin d'année 2016 ou au cours du premier trimestre 2017.

Besoin de terre 
végétale pour 
vos jardins 
ou massifs ?

Si vous souhaitez réserver de la terre végétale
provenant de la zone de Comblat et être livré à
votre domicile, merci de nous retourner par cour-
rier, à la Communauté de communes Cère et
Goul en Carladès, Place du Carladès, BP8 15800
Vic-sur-Cère, le coupon réponse ci-contre
accompagné d'un chèque d'un montant de
150 € adressé à l'ordre du Trésor Public.

TERRE VEGETALE

✂

✂

NOM / Prénom : ............................................................................................

N° tél. : ............................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................

Date de livraison souhaitée :

Nombre de camions commandés : ............................................................

Livraison effectuée le :

2 0

2 0

150 € le camion d’environ 8 m3

livré jusqu’à 20 km autour de Vic-sur-Cère

Signature des parties :



En bref…
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Petit rappel sur ce service proposé sur tout le territoire de la Communauté de communes :

• Formule “déjeuner” à 9,85 € TTC
• Formule “journée” à 13,35 € TTC 

comprend la formule déjeuner + le repas du soir

• Formule “traiteur” à 10,95 € TTC (déjeuner ou soir)
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 assurer ce service sur l'ensemble du territoire et par toute saison, la Communauté
de communes a investi dans un véhicule 4x4 adapté à notre secteur montagneux.

En 2014, ce sont 8934 repas qui ont été servis sur l'ensemble 
des vallées de la Cère et du Goul.
Conditions pour en bénéficier :
• Résider sur une des 11 communes du territoire Cère et Goul en Carladès.
• Etre âgé de plus de 65 ans ou handicapé ou en convalescence après une hospi-

talisation.
Des aides financières sont possibles (Allocation Personnalisée d'Autonomie -
Mutuelles - Caisse de retraite).
Pour plus d'information, contactez la Communauté de communes au 04 71 47 89 04.
Pour passer commande d'un repas, téléphonez le matin à ESP15 au 04 71 43 04 23.

SERVICE À LA PERSONNE SANTÉ
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La Maison de santé pluri professionnelle de Vic-sur-
Cère : les multiples réunions organisées avec le cabinet
d’architecte et les professionnels de santé ont permis à la
Communauté de communes de prendre en considération
les besoins des futurs occupants et d’adapter les locaux
en conséquence. Ainsi, c’est dans un esprit de co-
construction que les plans définitifs de la Maison de
Santé Pluri professionnelle ont été adoptés par tous les
partenaires professionnels et élus communautaires. Le
partenariat Communauté de communes et professionnels
de santé permet d'envisager une utilisation organisée,
durable et fonctionnelle de cette Maison.

Aujourd'hui, le permis de construire est déposé en Mairie
de Vic-sur-Cère, la consultation des entreprises est 

lancée et le démarrage des travaux est prévu pour mars
2016.
Le cabinet médical de Polminhac : deuxième opération
immobilière de ce projet, son implantation définitive est
fixée en accord avec la Mairie de Polminhac dans le 
prolongement de la superette située à proximité de la
pharmacie.
Les plans de ce cabinet ont été élaborés en partenariat
avec le médecin, les élus de la commune, l’architecte
Antoine Bonnet et l'économiste Philippe François.
Le cabinet secondaire de Raulhac : sera aménagé dans
les locaux de l’EHPAD et pourra accueillir infirmières et
professionnels de santé intervenant ponctuellement
(médecin, podologue et kinésithérapeute…).

PÔLE DE SANTÉ DE LA VALLÉE DE LA CÈRE 
ET DE LA VALLÉE DU GOUL
Le projet Pôle de santé de la vallée de la Cère et de la vallée du Goul (construction 
de la Maison de Santé de Vic-sur-Cère, d'un cabinet médical de Polminhac et l'aménagement
d'un cabinet secondaire de Raulhac) a progressé depuis sa labellisation 
par l’Agence Régionale de Santé en juin 2015.

Cabinet médical de Polminhac
Architecte Antoine Bonnet Vic-sur-Cère

Maison de santé pluri professionnelle
de Vic-sur-Cère

Architecte Trinh et Laudat
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Les eaux usées traitées sont constituées des eaux van-
nes (eaux des toilettes) et des eaux grises (lavabos, cui-
sine, lave-linge, douche…). Les installations d’ANC doi-
vent permettre le traitement commun de l’ensemble de
ces eaux usées.

Ces eaux usées, polluées, peuvent être à l’origine de nui-
sances environnementales et de risques sanitaires signi-
ficatifs. L’assainissement non collectif vise donc à préve-
nir plusieurs types de risques, qu’ils soient sanitaires ou
environnementaux.

Les missions du SPANC portent sur :
• le contrôle périodique des installations d'assainisse-

ment non collectif imposé par la loi (bon fonctionne-
ment, bon entretien...),

• le contrôle dans le cadre de réhabilitations ou de créa-
tions d'installations d'ANC (conception et réalisation)

ou de vente de propriétés (le rapport d'état des lieux de
l'installation devant obligatoirement figurer à l'acte de
vente),

• le conseil aux usagers, à tout moment (informations
réglementaires, conseils techniques, recherche d'éven-
tuelles subventions...).

LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF (SPANC)
L’Assainissement Non Collectif (ANC) désigne les installations 
individuelles de traitement des eaux domestiques. 
Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies
par un réseau public de collecte des eaux usées 
et qui doivent les traiter elles-mêmes avant de les rejeter 
dans le milieu naturel (cf. installations non raccordées à une station d'épuration).

Des questions en matière de réglementation ?
Consultez le site :
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Pour toute question :

• D'ordre administratif : Service SPANC
Communauté de communes : 04 71 47 89 04

• D'ordre technique (prise de RDV, question sur un rapport...) :
Technicien SPANC Benoît Meilhac (société SAUR, 
prestataire de la Communauté de communes) au 06 67 81 26 62

ENVIRONNEMENT

DÉCHETS INTERDITS :
• Ordures ménagères à déposer dans les bacs de collecte
• Déchets putrescibles type carcasse d'animaux à déposer chez un équarrisseur
• Pneus à déposer chez votre garagiste ou vendeur de pneus
• Bouteille de gaz (hors TOTALGAZ) à déposer chez votre vendeur
• Amiante, fibrociment à faire collecter par un professionnel
• Carcasse de voitures à faire collecter par un professionnel
• Médicaments, aiguilles... à déposer chez votre pharmacien

RAPPEL CONSIGNES DE TRI DÉCHETTERIE DE VIC-SUR-CÈRE

DÉCHETS AUTORISÉS :
• Les cartons : propres, pliés
• Le bois : meubles, palettes,...
• Les ferrailles : sommiers métalliques, tôles...
• Les gravats : pierres, briques, asphalte, 

ciment, béton, céramique
• Les encombrants ou non recyclables : tissus, 

plastiques, placoplâtre, polystyrène, laine de verre...
• Les déchets verts (tontes, petites branches...)
• Les DEEE : Déchets d’Équipements Électriques 

et Électroniques
• Les déchets toxiques : huiles alimentaires, piles, 

batteries, diluants, acides, bases, aérosols, 
phytosanitaire, peintures, néons...

• Les huiles de vidange
• Les bouteilles de gaz TOTALGAZ uniquement
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ENVIRONNEMENT (suite)

Les déchets verts déposés tout au long de l'année à la déchet-
terie communautaire et au dépôt de Polminhac sont dirigés vers
une plate forme de compostage gérée par un professionnel.
Afin de boucler ce cercle vertueux, la Communauté de commu-
nes vous propose des journées de distribution de compost qui
sera mis à votre disposition au sol pour que vous puissiez en
récupérer à l'aide de votre matériel (pelle et contenant).
Vous disposerez sur place de documentations vous informant
des procédés de fabrication et d'utilisation de ce compost vert
100 % naturel et utilisable en culture biologique (élaboré
naturellement par compostage de déchets verts exclusivement,
absence de déjections animales, de matière stercoraire, de
boues de stations d'épuration, de tout germe pathogène et de
toute graine de plantes adventices). Conformément aux normes
en vigueur (NFU 44-051), il a fait l'objet d'analyses par des labo-
ratoires agréés.

Rendez-vous à la déchetterie communautaire de Vic-sur-Cère
du 4 au 16 avril 2016 inclus : lundi, mardi et jeudi (14 h-18 h) -
Vendredi (9 h-13 h) et samedi (9 h-17 h).
Rappel sur les bienfaits du compost, excellent amende-
ment naturel qui :
• Améliore la structure du sol en donnant du corps aux sols trop

légers (sableux) et allège les terres trop lourdes (argileuses) en
les aérant ;

• Apporte des éléments nutritifs au sol et aux plantes : azote,
phosphore, potasse, oligo-éléments ;

• Renforce la vie biologique du sol et permet de mieux garder
l'eau, notamment en été ;

• Renforce la résistance des végétaux aux maladies.
Informations : 04 71 47 89 04 ou developpement2@carlades.fr
ou www.carlades.com.

MISE À DISPOSITION DE COMPOST GRATUIT
À LA DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE 
DE VIC-SUR-CÈRE
L'opération se tiendra du 4 au 16 avril 2016. Le retrait est fixé à 1 m3 par foyer.
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ET SI VOUS JETIEZ
VOS AMPOULES À
LA DÉCHETTERIE ?
Depuis l'été 2015, la déchet-
terie communautaire à Vic-
sur-Cère est équipée de
bacs dédiés aux ampoules et néons.
Les ampoules autorisées sont les suivantes : néons, lampes
fluo compactes, lampes à LED, lampes sodium, lampes à
iodures, lampes à vapeur de mercure...
Pensez à les mettre de côté et à les apporter à la déchet-
terie avec vos autres déchets.

Les plastiques agricoles sont des déchets professionnels.
Leur brûlage et leur enfouissement sont formellement
interdits par le Code de l’Environnement (art. L.541-46) et
le règlement sanitaire départemental (art.84), les peines
encourues étant d’ordre pénales et/ou financières.
Afin de proposer une solution aux agriculteurs pour l'éli-
mination de leurs déchets d'exploitation, une collecte est

organisée annuellement sur notre territoire en coopération
avec la Chambre d'Agriculture et la société ADIVALOR.
BILAN 2015 : plus de 35 tonnes de bâches et 12 tonnes
de ficelles et filets collectées.
100 exploitations ont participé à l’opération.
Félicitations à ces agriculteurs et merci de poursuivre vos
efforts dans cette démarche. 
Dès à présent vous pouvez stocker vos plastiques en
prévision de la prochaine collecte en les triant en 4 caté-
gories :
• 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 auprès de la Communauté de communes.
Pour toute question: Service Environnement de la
Communauté de communes au 04 71 47 89 04 ou deve-
loppement2@carlades.fr

OÙ JETER VOS PNEUS USAGÉS ?
La Communauté de communes organise pour les habitants
de son territoire une collecte ponctuelle de pneus usagés
réservée uniquement aux particuliers.
Cette collecte se déroulera à la déchetterie communautaire
du 2 au 14 mai 2016.
Ne seront acceptés que les pneus provenant de véhicules
légers (voiture, camionnettes, 4x4) et de deux-roues (à l'ex-
ception des pneus de vélo).
Ils devront être débarrassés de leur jante, non mélangés
à d'autres déchets, exempts de terre et non souillés,
dans la limite de 4 pneus par foyer.
Seront refusés : tout pneu provenant de professionnels, de
poids lourds, de génie civil, pneus agraires, issus de l'ensilage...

BILAN POSITIF DE LA COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES



INFOS PRATIQUES

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

Accueil estival :
A Thiézac et Saint-Jacques-des-Blats assuré 

par l'Office de Tourisme.
A Pailherols et à Raulhac assuré respectivement 

par Les Flocons Verts et Animation Raulhac 
pour le compte de l'Office de Tourisme.

RÉTROSPECTIVE 2015
Ruralitic
10e édition

Festival de l’Accordéon Fête des Moissons à Badailhac


