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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 14 h à 17 h

La loi NOTRe d’août 2015 comportait un volet consacré aux regroupements de collectivi-
tés locales, mais aussi un autre volet qui prévoit que les communautés de communes vont
devoir prendre en charge de nouvelles compétences.

C’est ainsi que, dans les toutes prochaines années, les compétences liées à l’eau et à 
l’assainissement vont être transférées des communes aux communautés de communes.

Ces changements imposés vont comporter des conséquences significatives tant pour les
communes que pour la communauté de communes (qui va devoir organiser et gérer ce
nouveau service) et les usagers étant noté que les tarifs de l’eau et de l’assainissement
vont devoir être harmonisés !

Ces nouvelles compétences ne doivent pas nous faire oublier celles exercées jusqu'à ce
jour et qui relèvent de la mise en œuvre du Projet de Territoire quelque peu mis en 
sommeil ces derniers mois, dans l'attente de la décision concernant l'éventuelle fusion
avec la CABA.

Si, dans un premier temps, l’accent va être mis sur l’achèvement des réalisations en cours
dans le domaine économique (Zone d'Activités de Comblat livrée au premier semestre
2017), du Pôle Santé du Carladès (Maison de Santé mise à disposition des professionnels
fin janvier 2017, Cabinet médical de Polminhac achevé au 1er trimestre 2017), mais aussi
du développement durable (Réseau Chaleur Bois entièrement terminé au 1er semestre
2017), la communauté de communes va poursuivre ses actions présentées dans cette 
lettre intercommunale et notamment celles concernant les services à la population.

Il est à noter que tous ces investissements mentionnés ci-dessus sont entièrement finan-
cés grâce aux subventions et aux emprunts souscrits dont les annuités sont entièrement
couvertes par des recettes (cf. vente de terrains, loyers ou vente de chaleur), aucune
charge n’étant supportée par le contribuable.

Dans cette même année 2017, d’autres actions qui figuraient dans le Projet de territoire
devraient être engagées ou même aboutir : via ferrata, voie verte (du rond point “du para-
pluie” à Aurillac jusqu’au Pas de Cère)…

Par ailleurs, deux projets concernant l’aménagement des granges de Comblat en “grange
numérique” et “grange culture” sont dans l’attente de réponses pour leur financement. Ces
deux dossiers devraient contribuer à la création de plus de vingt emplois.

Enfin, une réflexion sera lancée, dès le début de l'année 2017, pour l'élaboration 
d’un nouveau Projet de Territoire avec une orientation tourisme et services qui concernera
toutes nos communes. Ce document constituera “la feuille de route” de la communauté de 
communes pour les prochaines années.

Comme vous pouvez le constater, bien que de “petite taille”, notre communauté de com-
munes est résolument tournée vers l’avenir et souhaite poursuivre son développement
dans l’intérêt de ses habitants.

Pour terminer, je formule le vœu qu’en cette année 2017 l’intérêt général prime sur les
préoccupations partisanes ou personnelles et qu’à titre personnel, elle vous apporte joie,
bonheur et une bonne santé.



Street art c’est quoi?
Le terme générique “street art” est aujourd’hui utilisé
pour définir un mode d’expression urbain héritier de
divers courants tels que le graffiti par les mediums 
utilisés (bombes aérosols) mêlé à des techniques telles
que le pochoir, le collage, l’illustration, l’abstract... 
donnant une dimension différente à l’expression et 
permettant à cette culture de trouver une place pour
s’épanouir. 

En bref…

Land art c’est quoi ?
Le land art est une tendance de l'art contemporain, 
utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois,
terre, pierres, sable, rochers, etc.). Le plus souvent, les
œuvres sont à l'extérieur, exposées aux éléments et
soumises à l'érosion naturelle. Ainsi, certaines ont 
disparu et il ne reste que leur souvenir photographique
et des vidéos. 

En bref…

CULTURE ENFANCE JEUNESSE

ZOOM SUR L’association Session Libre : elle œuvre
pour le développement des cultures urbaines dans le 
respect et la préservation de leurs valeurs et spécificités.
Le tout par la découverte, l’animation, l’apprentissage, la
mise en place et l’accompagnement de projets, l’organi-
sation d’événements, la promotion des disciplines, la 
formation, l’information et la gestion de l’Épicentre, lieu
de pratique des cultures urbaines. 

Dans la continuité de l’action de réalisation de fresques
menée l’année dernière (cf. lettre intercommunale juillet
2016), deux animateurs de Session Libre proposeront un
projet de création d’affiches Street Art sur le temps 
scolaire pour les primaires et collégiens. Les œuvres 
réalisées par les enfants/adolescents seront exposées au
printemps.

ZOOM SUR Michèle Dallon : elle travaille le textile
depuis plus de 30 ans. Après avoir consacré une ving-
taine d’années au tissage, à la couture et à la teinture
végétale, Michèle décide de donner un tournant artistique
à son activité. En 2012, elle ouvre un espace de land art
permanent, “Le Jardin Délirant”, un jardin habillé de 
délires de laine et de coton qui proviennent exclusive-
ment de tissus recyclés et qui changent au fil des 
saisons, ou de l’inspiration de Michèle. 

Ateliers Street Art

Ateliers Land Art
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Cette année scolaire 2016-2017, en plus des interventions d’éveils musique et danse pour les
écoles du territoire, la Communauté de communes propose un large panel d’interventions
artistiques et culturelles sous formes d’ateliers aux thèmes variés. Du relais petite enfance, aux
écoles, au collège en passant par la maison de retraite, chacun pourra profiter de la program-
mation.



CULTURE ENFANCE JEUNESSE
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Parallèlement aux activités de jardinage textile, elle déve-
loppe l’animation en direction des enfants, des person-
nes âgées et des adultes handicapés. Petits et grands,
jeunes ou aînés apprennent à tisser, à feutrer, à travailler
le tissu sous toutes ses formes. On emballe les arbres
des cours de récréation, on enveloppe les grilles. Des
verdures de toutes les couleurs sortent de terre. 

Au printemps, Michèle Dallon, animera des ateliers
pour les élèves des écoles primaires et élémentaires
autour du Land Art à savoir :

• sensibilisation des enfants au land art et au recyclage,

• récolte de végétaux à l’extérieur,

• réalisation d’installations artistiques.

La Communauté de communes a également proposé aux
maisons de retraite de Vic-sur-Cère et de Raulhac d’ac-
cueillir Michèle Dallon pour animer des ateliers
«textile/plastique».

Dans le cadre du projet fédérateur départemental “Eclats
de fanfare”, défini et suivi par le Service Départemental
de Développement Culturel et l’Éducation Nationale, les
classes de 4e du collège de Vic-sur-Cère auront la chance
de participer à un atelier musical animé par Géraldine
Keller (voix), Fabrice Charles (autour des soufflants),
Alfred Spirli (instruments détournés) le 19 mai.

Ces trois artistes animeront également deux ateliers pour
les élèves de l’école de musique les 5 et 8 avril.

Le propos du projet est de mettre les élèves en situation
d'explorer la pratique musicale collective. Cette dernière
sera envisagée sous l'angle de la fanfare à travers trois
axes : la découverte des instruments à vent, le jeu musi-
cal autour d'objets détournés et l'improvisation vocale. 

Atelier musical d’improvisation

Cette année, la Communauté de communes, en partena-
riat avec le service culturel du Conseil Départemental 
participe au dispositif “à petits pas”. Celui-ci prend la
forme d'un accompagnement, au sein du relais petite
enfance, d'un projet d'éveil artistique et culturel.  Le
musicien professionnel Florian Allaire, de La Cie A Tous
vents, assurera ce suivi à partir du mois de janvier, plus
particulièrement autour de l'univers musical propre à la
petite enfance. Cela prendra la forme de temps de forma-
tion, réflexion, ateliers, avec l'animatrice du relais petite
enfance, les assistantes maternelles, la musicienne inter-
venante du relais.... Dans la continuité et en clôture de
cette action, la Communauté de communes propose le
spectacle “Mon arbre et moi” de la Cie A Tous Vents pour
les jeunes enfants/parents et assistantes maternelles du
relais petite enfance le 8 Juin 2017.

Atelier découverte musicale pour les jeunes enfants.

Rendez-vous pour la restitution de cet atelier qui prendra la forme d’un concert avec les collégiens, les élèves de l’Ecole
de Musique et Danse Intercommunale et les artistes le 21 mai.



L’Office du Tourisme accueille de nouvelles
activités de pleine nature !
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TOURISME

Chiens de traîneaux ou balades à cheval, le Carladès
attire des porteurs de projets amoureux des grands
espaces et qui proposent dès 2017 de découvrir le
Massif Cantalien de façon insolite, en harmonie avec la
nature et les animaux.
Dès le mois de février 2017, Nicolas et Laëtitia (musher
diplômée) proposent de découvrir à Pailherols le monde
surprenant des chiens nordiques. Au gré des saisons, en
toute simplicité, c’est le moment de vivre une aventure à la
manière des grands explorateurs…
Grâce à leur dynamisme et à l’idée toute simple des bons
cadeaux, le planning de “Looping”, jeune husky aux grands
yeux bleus,  et de ses amis est déjà bien rempli pour l’hiver. 
Mais pas d’inquiétude, l’aventure se poursuivra toute l’an-
née, grâce au kart à roues et à la visite du chenil !

Pour en savoir + : http://cantal-mushing.com
Tél. : 06 77 40 11 92
cantalmushing@gmail.com

Pour parcourir les hauts plateaux au départ de Pailherols,
Marie et Cécile, les 2 sœurs cavalières, proposent quant à
elles des balades à cheval et à poney dès le mois de juin. 

Leur “ferme équestre des burons” accueille aussi des ânes
encore en apprentissage et bientôt prêts à accueillir les ran-
donneurs !

Pour en savoir + : lafermeequestredesburons sur
Facebook - Tél : 06 83 55 17 07
lafermeequestredesburons@gmail.com

Les prestataires d’activités sont nombreux à nous faire
découvrir le Massif Cantalien été comme hiver. Les accom-
pagnateurs en montagne se regroupent également pour
offrir toute une palette d’activités comme le nouveau
Bureau des Guides d’Auvergne présidé par Antoine Cayrol,
Guide de Haute Montagne originaire de Vic-sur-Cère.

Pour en savoir + : http://www.bureau-guides-auvergne.fr/
Office de Tourisme du Carladès :
"http://www.carlades.fr/ - Tél. : 04 71 47 50 68



LE BUS DES NEIGES

têrra'd tnioPenummoCtêrra'd tnioPenummoC * Mardi et 
vendredi

POLMINHAC Boulangerie

VIC-SUR-CERE Mairie

THIEZAC Arrêt de Bus ST-JACQUES-DES-BLATS Mairie 9h55

ST-JACQUES-DES-BLATS Mairie THIEZAC Arrêt de Bus 10h05

VIC-SUR-CERE Mairie 10h15

POLMINHAC Mairie 10h25

* Marché de Pays à Vic sur Cère

LAVEISSIERE

LAVEISSIERE

du lundi au 
dimanche

du lundi au 
dimanche

En bref…

Vous aimez la randonnée, les balades en famille ? 
L’Office de Tourisme vous propose des outils gratuits pour
accéder aux informations pratiques des randonnées, à une
carte complète et à des informations touristiques sur le par-
cours (points d’intérêts).
Vous êtes plutôt “carte papier” ? 
• la carte “rando-balade” est à votre disposition sur simple

demande à l’accueil ou téléchargeable sur le site internet
www.carlades.fr rubrique “nos brochures”.

• Imprimez les fiches rando à partir de la rubrique 
“randonnée”.

Vous voulez être guidés sur votre GPS ou votre smart-
phone ? 
Retrouvez toutes les randonnées du Carladès sur le site
internet www.carlades.fr rubrique “randonnée pédestre” 
• vous pouvez aussi télécharger l’application mobile 

gratuite Cirkwi pour retrouver toute l’année les nouvelles
randonnées à jour sur votre smartphone,

• pour avoir accès au contenu hors connexion sur votre
smartphone pendant votre balade, vous pouvez téléchar-
ger la randonnée en cliquant sur “EMBARQUER”,

• ou si vous avez un GPS de rando, récupérez la trace GPX
en téléchargeant la rando de votre choix.

Pour choisir vos randonnées en fonction de vos envies,
demandez conseils à l’O.T. et laissez-vous guider ! 

Office de Tourisme du Carladès
"http://www.carlades.fr/ -  Tél. : 04 71 47 50 68

Les sentiers de découverte
"Les gorges du Pas de Cère"
(cf. couverture)

A découvrir : 
Le belvédère de la cascade de la Roucolle (15 minutes
A/R).
Les 2 circuits de découverte : l'une géologique et natu-
relle, l'autre historique et ludique. 
La pause gourmande de l'aire du Pas de Cère du 15 juin
au 15 septembre (9h30-18h00).
Renseignements à l'Office de Tourisme du Carladès au
04 71 47 50 68.

Embarquez votre randonnée sur votre mobile !

TOURISME
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La Communauté de communes administre deux sites
Natura 2000 [site de Compaing à Thiézac et les coteaux de
Cros-de-Ronesque et de Raulhac]. C’est, dans ce cadre,
que la question de la gestion des haies s’est posée car de
nombreuses chauves-souris se nourrissent des insectes
présents dans ces milieux . Leur entretien est donc la garan-
tie d’un bon équilibre environnemental. Le projet d’aména-
gement du réseau chaleur bois sur la commune de Vic-sur-

Cère, mené par la Communauté de communes, a fait 
germer l’idée d’associer les exploitants agricoles comme
acteurs et pourvoyeurs de matière bois.

Aussi, la Communauté de communes, le Conservatoire des
Espaces Naturels d’Auvergne et Mission haies Auvergne ont
travaillé en partenariat avec Bois énergie 15 et la CUMA
Déchiq’Bois à l’élaboration d’une journée d’information et
de démonstration sur la gestion des haies à destination des
exploitants agricoles.

C'est ainsi qu'il a été expliqué, à titre d'exemple, qu'un
arbre émondé précocement aura tendance à se régénérer
plus rapidement qu’un arbre qui a atteint sa taille “adulte”. 

Lors de la séance d'information organisée le mercredi 19
octobre à Thiézac, des professionnels ont présenté la valo-
risation économique du bois des haies en bois énergie et/ou
en litière animale ainsi que l’intérêt de la gestion durable et
d’un entretien qualitatif des haies devant une quarantaine
d’exploitants du territoire.

La séance s’est achevée par une démonstration de coupe
mécanisée et de broyage sur le terrain.

• Les deux sites Natura  2000
Le Réseau Natura 2000 est une politique européenne qui a pour
objectif de préserver certains milieux naturels et/ou certaines
espèces (faune, flore) sur un territoire délimité. La liste de ces
milieux et de ces espèces dits “d’intérêt européen” figurent
dans deux directives : 
- la directive “Oiseaux” datant de 1979
- la directive “Habitats, faune, flore” datant de 1992
Le choix des zones sur lesquelles se met en œuvre Natura 2000
dépend de la présence ou non de ces milieux (habitats) ou
espèces, souvent rares ou en voie de disparition à l’échelle des
pays de l’Union-Européenne.
Ces deux directives intègrent également la nécessité de pren-
dre en compte les activités humaines existantes et de les asso-
cier le plus possible à cet objectif en faveur de la biodiversité.
C’est la notion de développement durable.

• Site Natura 2000 de Compaing (Communes de Thiézac et
de Saint-Jacques-des-Blats)
Ce site abrite pas moins de 13 espèces de chauves-souris, 
protégées en France. Le périmètre couvre essentiellement des
parcelles agricoles (pour 46 % de la surface). Il s’agit de prairies
naturelles, fauchées et pâturées que maille un réseau encore
bien conservé de haies sur gradins, parfois très épaisses.
Les versants plus pentus laissent la place à des forêts mélan-
gées. Ces milieux forestiers et prairiaux constituent les habitats
de chasse idéaux des chauves-souris.
Le périmètre couvre également quelques bâtiments ou granges
servant de “gîtes” aux chiroptères. L’animation de ce site est
assurée par le Conservation des Espaces Naturels d'Auvergne.

• Site Natura Côteaux de Raulhac et de Cros-de-Ronesque
(Communes de Raulhac et de Cros-de-Ronesque)

Ce site présente, d’une part, une flore d’orchidées très riche
dans un ensemble calcicole d’altitude et, d’autre part, des
populations de chiroptères. L’activité agricole sur le site se
consacre essentiellement à l’élevage plutôt extensif (cheptel à
dominante bovine) associé au pâturage et aux prés de fauche,
quelques parcelles sont cultivées pour faire du fourrage.

Les principaux enjeux de conservation (ou menaces) pour les
habitats et les espèces du site (orchidées, chauves-souris…)
sont d'une part, la déprise agricole entraînant l’abandon pro-
gressif de pratiques telles que la fauche et le pâturage, parade
efficace à la fermeture du paysage,  et d'autre part, l'intensifica-
tion des pratiques sur les parcelles les plus faciles à exploiter.
Par exemple : une fertilisation et des amendements importants,
l'utilisation de produits phytosanitaires, un pâturage et une fau-
che plus précoces.

L’animation de ce site est assurée par le Conservatoire
Permanent des Initiatives à l’Environnement (CPIE).

La gestion des haies : une rentabilité économique ?

Les Sites Natura 2000 

ENVIRONNEMENT
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Plan de circulation de Vic-sur-Cère
La commune de Vic-sur-Cère a adopté un nouveau plan
de circulation pour la traversée de la ville. Celui-ci sera
testé en 2017. La RN122 sera en sens unique en direc-
tion d'Aurillac pour tous véhicules. Ceux en provenance
d'Aurillac devront emprunter la RD54 pour prendre la
direction de Thiézac.

Dans le cadre de ses projets et pour favoriser les chemi-
nements (voie verte, nouvelle zone d'activités et gran-
ges...), la Communauté de communes a anticipé et pris
en compte ces évolutions.

En bref…
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L'EXTENSION DE LA ZONE
D'ACTIVITÉS…
La fin des travaux de l'extension de la zone d'activités de
Comblat le château à Vic-sur-Cère approche. Les premiers
lots ont été vendus et les premiers permis de construire
accordés. 

Les entrepreneurs vont prendre le relais pour concrétiser
leurs projets sur le site ainsi livré. Cette opération a pu être
réalisée avec le concours financier de l’État (233 000 euros
D.E.T.R.), du Conseil départemental du Cantal (290 000
euros en contrat de développement) et du Conseil régional
Auvergne Rhône Alpes (250 000 euros), la vente des lots
devant permettre d'équilibrer les comptes.

Elle constitue certainement une des opérations les plus
déterminantes pour l’avenir du Carladès en favorisant 
l’implantation ou le développement d’entreprises qui contri-
bueront à apporter des services à nos populations mais 
surtout à créer des emplois et générer de nouvelles retom-
bées économiques notamment pour la Communauté de
communes qui percevra de nouvelles ressources du fait de
ces implantations. 

Dernièrement, l'ouvrage hydraulique sous la RN122 a été
mis aux normes par la Direction Interdépartementale des
Routes afin de pouvoir “absorber” l'éventuelle crue centen-
nale du ruisseau de la Villière. A cette occasion, les usagers
ont pu emprunter la nouvelle voie traversant l'extension de
la zone d'activités leur permettant ainsi de découvrir de plus
près cette nouvelle zone mais aussi le bâtiment de la chauf-
ferie bois en cours de réalisation. 

2016 : D'IMPORTANTS CHANTIERS EN VOIE D'ACHÈVEMENT

Visite de la zone d'activités en voie de finition par les élus et en présence du nouveau 
Secrétaire Général de la Préfecture : M. Jean-Philippe AURIGNAC.
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LA CHAUFFERIE BOIS ET SON RÉSEAU DE CHALEUR…

Le bâtiment de la chaufferie bois comprenant 2 chaudières
bois, une chaudière fioul de secours et ses équipements
(silos, fumisterie…) est achevé avec ses finitions, à 
l'extérieur, de bardage bois. Les diverses consultations ont
permis d'attribuer le marché d'approvisionnement bois un
groupement local composé de l’Association des Scieurs du
Cantal (ABE), de la coopérative Unisylva, ainsi que des 
agriculteurs qui le souhaiteront. Par ailleurs, l'approvision-
nement en fioul sera assuré par l'entreprise Bigmat (Vic-sur-
Cère).

Le réseau de chaleur atteindra bientôt le terme de son che-
minement situé au bâtiment du Syndicat Départemental
d'Incendie et de Secours.

Ce réseau, tout au long de son tracé, permet d'alimenter
une dizaine de maisons individuelles, les bâtiments et 
équipements communaux (écoles, salles, gymnase, piscine,
Mairie, services techniques…), 2 Hôtels, la Maison de santé
intercommunale, des résidences collectives mais aussi 
les constructions à venir sur le site de la nouvelle zone 
d'activités. 

Ce sont effectivement des objectifs de développement
durable, de protection de l'environnement, de renforcement
du travail local (une solution chaudière bois est trois fois
plus créatrice d'emplois locaux qu'une solution fioul ou 
propane) et de réduction de factures d’énergie qui ont 
permis à la Communauté de communes d'obtenir des 

financements importants sur cette opération (1 808 000
euros ADEME - 300 000 euros Dotation Soutien à
l'Investissement Public local par l'ETAT - 266 400 euros de
DETR par l’ETAT et 18 813 euros du plan Bois par le Conseil
Régional Auvergne Rhône Alpes).

Travaux en cours 
dans la chaufferie bois.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE
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SERVICES À LA PERSONNE - SANTÉ

La Maison de santé de Vic-sur-Cère opérationnelle
dès le mois de février 2017

Kiné Généralistes Infirmières
Podologue
Diététicienne

En bref…
Le Cabinet médical 
de Polminhac
Quant à lui, sera livré en fin du 1er trimestre 2017 et fera
l'objet d'un article détaillé dans la prochaine lettre
communautaire.

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

Les travaux de construction de la Maison de
santé pluriprofessionnelle arrivent à leur
terme, les nouveaux locaux devant être livrés
aux professionnels fin janvier 2017. Conviés
à plusieurs reprises sur le terrain pour
constater l’avancée du chantier et la prise en
compte de leurs besoins (agencements,
peinture…) il ne leur restera bientôt plus qu’à
s’approprier les lieux qui semblent leur don-
ner entière satisfaction :

Entretiens avec les futurs occupants : "Quelles sont vos
attentes de la Maison de Santé et pourquoi avez vous
décidé de transférer votre cabinet ?"

"Travailler en collaboration avec les différents profession-
nels, un plus pour nous et certainement plus pratique pour
les patients."

Mme DISCHANT et Mme MARTY, infirmières libérales D.E.
présentes sur le territoire depuis une dizaine d'année.
Permanences : 8h/8h30 (sur RDV le reste de la journée) du
lundi au samedi.
Tél. : 04 71 47 53 80

"Bien que mon cabinet principal soit à Aurillac, j'interviens
fréquement sur Cère et Goul, je partage les locaux des infir-
mières à Vic-sur-Cère depuis de nombreuses années et le
travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire me plaît."

Mme TOMA, pédicure – podologue D.E. Permanence mardi
matin 3 fois/mois actuellement.
Tél. : 04 71 48 13 33

"J'ai déjà l'expérience du travail en Maison de santé (Mur de
Barrez) et j'apprécie de travailler en équipe ! Une perma-

nence sur Cère et Goul me permettra d'élargir ma zone géo-
graphique."

Mme LADOUX, diététicienne – Nutritionniste. Permanence
chaque vendredi journée.
Tél. : 06 88 67 49 72 – dietet-aurelie.sitew.fr

"Etre à proximité des professionnels de santé pour rensei-
gner au mieux les personnes ayant besoin de nos services
c'est très bien ! Les gens trouveront tous les services
regroupés au même endroit."

Mme ESPARGILIERE, Présidente de l'A.D.M.R. Haute Vallée
de la Cère. Permanences lundi 14h/17h, mardi 10h/12h et
mercredi 15h/17h. 
Tél. : 04 71 49 60 25

"Travailler dans la convivialité dans un endroit accueillant avec
une équipe dynamique est très stimulant ! Avec cette Maison
de santé, nous jouons la carte de la complémentarité."

Dr MONCHAUX, Dr BERGOUS-ROCAGEL médecins 
généralistes et Mme VERGNE-VENOT Masseur-
Kinésithérapeute.
Tél. : 04 71 47 51 96 (généralistes) – 04 71 49 61 52 (kiné)
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DE NOUVELLES COMPÉTENCES
POUR LA COMMUNAUTÉ

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
c’est quoi ?

Nouvelles compétences relatives à l’eau, 
l’assainissement et la GEMAPI

La Communauté de communes se lance dans l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) sur les
11 communes qui composent son territoire.

Qu’est-ce qu’un PLUi ?

Un PLUi est un document d’urbanisme qui est à la fois :

- Un document de projet de territoire qui exprime, sur une
période de 10 à 15 ans, un projet d’aménagement et de
développement en matière d’économie, d’habitat, d’envi-
ronnement, de paysage, de patrimoine, d’équipements
publics…

- Un document réglementaire qui définit la vocation et
l’usage du sol. Ce point ne manquera pas d'intéresser tout
un chacun étant précisé qu'il s’imposera à toute demande
d’autorisation (déclaration préalable, permis de construire…)
et sera appelé à remplacer les documents d’urbanisme
actuellement en vigueur sur nos communes.

Tout au long du projet, les élus du territoire seront mobilisés
mais également ses habitants, ses travailleurs, ses investis-
seurs ainsi que les membres des associations qui seront
invités à partager leur vision du territoire par différents biais
de communication (réunions publiques, site internet…).

COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES

COMPÉTENCES
OPTIONNELLES

1er janvier 2017
si on avait fusionné… 1er janvier 2018 1er janvier 2020

- Eau
- Assainissement collectif 

et non collectif

- Eau
- Assainissement collectif 

et non collectif

- Eau
- Assainissement collectif 

et non collectif

- GEMAPI : gestion des
milieux aquatiques 
et prévention 
des inondations
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Que faire des Déchets spécifiques ?
Les déchets chimiques issus de vos produits d’entretien, de
bricolage et de jardinage ne vont ni à la poubelle, ni dans les
canalisations. Vous pouvez les apporter en déchetterie pour
qu’ils soient pris en charge et traités (service gratuit pour les
habitants du territoire sauf si issus d’activités professionnelles).

Cette démarche permet de mieux valoriser les ordures
ménagères et d’éviter la dispersion des déchets potentielle-
ment dangereux pour la santé et l’environnement. 

Les déchets chimiques doivent être apportés dans leur
emballage d’origine. En cas d'impossibilité, (exemple : du
white spirit dans une bouteille d’eau), il est important de
l’identifier en collant une étiquette sur l’emballage. Cette
identification du produit permet aux agents de déchetterie
de trier correctement et d’éviter les accidents liés au
mélange de produits chimiques incompatibles. 

TRIEZ VOS EMBALLAGES
http://www.ecoemballages.fr/grand-public/trier-cest-
facile/le-guide-du-tri

TRIEZ VOS TEXTILES (vêtements, maroquinerie,...)
http://www.lafibredutri.fr/

TRIEZ VOS PILES
http://www.corepile.fr/

TRIEZ VOS LAMPES
http://www.malampe.org/

TRIEZ VOS APPAREILS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES
http://www.eco-systemes.fr/

TRIEZ LE PAPIER
http://www.ecofolio.fr/recyclons-nos-papiers 

TRIEZ VOSMEUBLES
http://www.eco-mobilier.fr/

TRIEZ LES MÉDICAMENTS
http://www.cyclamed.org/

TRIEZ VOS DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS
À RISQUES INFECTIEUX
http://www.dastri.fr

Voici des sites internet qui vous permettront de mieux trier vos déchets : 
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Vente de composteurs
pour les habitants de la 
Communauté de communes
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 communes
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. 
L'achat de composteurs en bois de 2 tailles : 400 L
(22,83 € TTC/unité) ou 600 L (29,13 € TTC/unité) et de bio
seaux en plastique de 10 L (2,64 € TTC).

COMPOSTAGE COLLECTIF (habitat collectif, camping,
établissements scolaires…) : des composteurs adaptés
sont également proposés. Contacter la Communauté de
communes 04 71 47 89 04 ou developpement2@carlades.fr

BON DE COMMANDE DE COMPOSTEURS

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

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

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

Détail de la commande : ❐ Composteur 400 litres : ................unité(s) x 22,83 €

❐ Composteur 600 litres : ................unité(s) x 29,13 €

❐ Bio seau : ................unité x 2,64 €

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 28 février 2017 :

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.

Composteur de 400 L
ou 600 L
Fabrication française, en résineux,
bois PEFC, panneaux solides.

Facilité de montage et d’utilisation
(panneau arrière à visser, portes avec
gonds, toit d’une pièce 
ouverture articulation arrière)

Sécurité : forme carrée stable, 
protection contre pincement des
doigts, toit tient ouvert sans béquille

Durabilité : traitement autoclave
CTBP+ sans chrome ni arsenic ou 
en douglas non traité naturellement
résistant

Bio seau 10 litres
(système de verrouillage du
couvercle)



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 15 h à 17 h (novembre à février) et de

16h-18h (mars à octobre) : 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.

vous accueille

- du 10 juillet au 23 août :  
tous les jours du lundi au samedi 

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
et les dimanches et jours fériés

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h.

- Le reste de l'année :
du lundi au samedi

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
+ du 3 au 30 avril : 

dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h.

+ les 7/05 - 25/05 - 4/06
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h.

+ du 24/06 au 10/07 et du 23/08 au 15/09
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17h.
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