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Nous venons de vivre une deuxième année 
difficile, laissant la crise sanitaire rythmer 
nos journées. Mais avions-nous le choix ?
En ce début d’année, nous ne savons pas quand 
l’horizon va s’éclaircir. 
Mais nous devons néanmoins aller de l’avant, ne 
pas relâcher nos efforts, nous adapter sans cesse 
et nous projeter sans crainte.
Pour l’année 2022 notre feuille de route est claire : 
poursuivre nos engagements annoncés en début 
de mandat.

 Pour l’Eau et l’Assainissement, 
Nous reprenons leur gestion en direct avec la 
création de la Régie communautaire. Nous avons 
élaboré les Schémas Directeurs d’eau potable et 
d’assainissement pour les dix prochaines années.
 

 Pour le Tourisme, 
Nous poursuivons le développement « 4 saisons » 
de la station de Pleine Nature de Pailherols, nous 
lançons les études sur le projet de voie verte 
« Pas de Cère - Polminhac » et initions le futur GR 
de Pays du Tour du Carladès.

 Pour l’Environnement, 
Nous continuons l’extension du réseau chaleur 
bois à Comblat et rationalisons davantage le tri 
et le recyclage des déchets dans le cadre d’une 
dynamique départementale.
 

 Pour la vie sociale, 
Nous avons conventionné avec la CAF, renforcé 
nos liens avec le Centre social et culturel du 

Carladès, et préparons un programme d’actions 
sur la petite enfance et la famille.

 Pour la Culture et de l’Education, 
Nous devons élaborer le prochain Programme 
éducatif territorial et poursuivons nos actions 
culturelles en direction de tous les publics.

 Enfin, pour l’Aménagement du territoire,
Nous poursuivons la mise en œuvre du programme 
« Petites villes de demain » avec notamment une 
nouvelle Opération Programmée de l’Habitat pour 
2022. 
Au cœur des Granges, notre conseiller numérique 
s’attachera à faciliter l’accès au numérique pour 
tous.
L’enquête  jointe à cette lettre inter-
communale sera notre support pour déterminer 
les priorités des mobilités de demain. 
Cette dynamique de développement, que nous 
accompagnons au quotidien, a été saluée et 
reconnue par l’Etat, notamment lors de la visite 
de Joël Giraud, Secrétaire d’Etat à la ruralité. 
L’ensemble des élus communautaires s’associent 
à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux.

Dominique BRU
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7   Un nouveau conseiller numérique
pour le Carladès

8 La Fabrique artistique

9 La vie aux Granges

10  Réseau de chaleur bois 
et mobilités de demain
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contact

Le SeRViCe De L’eaU
en action
Les conclusions du schéma directeur de l’eau 
ont été rendues aux élus de la Communauté de 
communes au cours de l’été 2021. Ce document, 
validé par le Conseil Communautaire, présente un 
programme de travaux ambitieux et responsable, 
pour  les 10 prochaines années, d’un montant de 
6,5 millions d’euros. 
3,5 millions d’euros seront consacrés à 
l’amélioration de la distribution : reprise des 
canalisations, reprise des branchements en plomb, 
renouvellement des compteurs, amélioration des 
équipements hydrauliques. 

1,9 millions d’euros pour l’amélioration de 
la ressource : interconnexion  des réseaux, 
reprise et protection des captages, recherche de 
ressources complémentaires, ressource en eau 
potable ).

1 million d’euros pour la rénovation des 
ouvrages  : améliorer les conditions d’accès aux  
réservoirs en les sécurisant, remise en état des 
équipements hydrauliques des réservoirs.

100 000 euros pour l’amélioration du 
traitement de l’eau  : achèvement de l’opération 
d’automatisation de la chloration des réservoirs.

Sur la période  2021 / 2024, ce sont plus de 
2,2 millions d’euros de dépenses qui vont être 
engagés sur les 11 communes, avec un taux 
de financement espéré de 50  % laissant à la 
charge de la Communauté de communes au 
minimum 1,1 millions d’euros.

Sur les 2,2 millions d’euros à engager, la moitié 
de la somme sera consacrée à l’amélioration 
de la ressource en eau potable, par des actions 
de rénovation des captages et par un projet 
d’interconnexion avec Le Lioran pour alimenter la 
commune de Saint-Jacques-des-Blats.

les nouveaux 4x4 tout équipés 
dédiés aux équipes. 

Service Eau et Assainissement
Tel : 04.71.47.04.74 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Le vendredi de 8h30-12h

Pour toute urgence 
en dehors des horaires de bureau
Contacter le 06.70.91.99.63

Travaux de rénovation du captage de Quenouille à Thiézac

Service Eau et Assainissement  - Photo : Serge Menini
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Une crèche pour le Carladès !
Fruit d’un large partenariat avec la commune de 
Polminhac et l’ensemble des acteurs sociaux 
compétents en la matière, tels que la CAF, 
la MSA, l’ADMR, la Protection maternelle 
et infantile et le Centre social et culturel 
du Carladès, la nouvelle crèche «  Le 
Grangeou  » a été inaugurée en novembre 
dernier. 
Elle offre une capacité d’accueil de 12 
enfants et elle est gérée par l’ADMR.
Cette réalisation symbolique s’inscrit dans 
la volonté de la collectivité d’accueillir de 
nouvelles populations. 
Elle illustre son ambition d’étoffer les services 
publics à la population. 
Enfin, elle participe à renforcer une politique 
familiale de notre territoire digne de ce nom ;  
politique familiale qui est aujourd’hui, un pilier 
incontournable de notre « mieux vivre-
ensemble ».

 « …Le bien-être de notre société doit relever 
d’une démarche globale. Face à une société en 
perpétuel changement, la petite enfance doit 
garder un temps d’avance… ». 
Extraits du discours de D. Bru, Présidente de la communauté de 
communes du Carladès.

Un partenariat avec la CAF  
et le Centre social  

pour une politique familiale renforcée

En marge de l’inauguration de la crèche, une 
Convention Territoriale Globale a été signée 
entre la Communauté de communes, la Caisse 
d’Allocations Familiales du Cantal et le Centre 
Social et Culturel du Carladès. 
Cet engagement réciproque vise à reprendre les 
priorités à mettre en œuvre sur notre territoire 
pour formaliser le projet social en y élargissant les 
bénéficiaires tels que les adolescents, les parents 
et les seniors.
C’est la Communauté de communes qui pilote 
cette convention, à l’aide du soutien financier et 

du conseil de la CAF,  faisant appel à l’énergie 
et aux compétences des partenaires de terrain, 
avec le Centre Social et Culturel du Carladès en 
figure de proue. 

Deux dossiers seront engagés au cours du 
semestre : 

 L’analyse des besoins de la petite enfance 
sur la vallée du Goul et la haute vallée de la Cère.  

 L’élaboration du Projet Éducatif Territorial à 
échelle intercommunale.  
Le PEDT fait partie de cette convention pour 
l’organisation des temps péri-scolaires et extra-
scolaires.
Un nouveau programme doit être construit pour 
les 3 années scolaires 2022-25.
Il s’agit d’évaluer les dispositifs actuels, et 
d’engager une concertation avec les services 
académiques, les enseignants, les parents 
d’élèves, le centre social, en lien avec les 
financeurs (com-com, communes, CAF, MSA...).

Une nouvelle démarche stratégique et partenariale signée 
le 27 novembre dernier par Dominique Bru, en présence 
des présidents et directeur de la CAF et du Centre social et 
culturel du Carladès

Pour tous renseignements d’ordre pratique 
contactez Emilie Teissedre 

(directrice de la structure)

les jeudis de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h  
au 04 71 43 15 29 

ou à microcreche.legrangeou@admr15.org
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La Communauté de communes Cère et Goul 
en Carladès a saisi l’opportunité d’accueillir 
un nouveau service pour sa population  : le 
«  Bricobus  » sur proposition de l’association 
des Compagnons Bâtisseurs (association 
nationale reconnue d’utilité publique déclinée 
par son antenne de Clermont- Ferrand). 
C’est une première dans notre département 
du Cantal, l’association a recruté un animateur 
territorial en CDI,  Rodolphe Martinez,  afin de 
mettre en œuvre le service d’accompagnement 
en rénovation de logements de nos ménages 
(mise en sécurité, travaux de rénovation 
énergétique, aménagement intérieur des 
espaces,...). 
Le soutien logistique ou financier d’un 
ensemble de partenaires permettra  de limiter 
au minimum le reste à charge qui  incombera 
aux utilisateurs.
Le   bricobus solidaire est basé aux Granges, 
avec une action qui rayonne sur  tout le territoire 
et au-delà sur Hautes Terres Communauté et 
St Flour Communauté.
Cère et Goul apporte sa contribution par la 
mise à disposition de locaux mutualisés.

Le « Bricobus Solidaire Cantal » est un camion 
équipé, pouvant se rendre chez les gens et 
intervenir pour des travaux d’amélioration du 
logement dégradé, mal isolé, ou vétuste...

La particularité du Bricobus Solidaire est 
d’impliquer les habitants dans leur projet 
d’amélioration de leur habitat. C’est l’auto-
réhabilitation accompagnée. 
Ce dispositif s’adresse en priorité aux foyers en  
situation de fragilité sociale ou financière et aux  
ménages modestes, qu’ils soient propriétaires ou 
locataires de leur logement.

L’Auto-Réhabilitation Accompagnée, c’est quoi ? 
C’est bénéficier sur place de l’aide d’un 
animateur-technicien du bâtiment avec un camion 
outillé, dans un cadre sécurisé (assurances, 
habilitations) pour faire certains travaux avec vous 
et éventuellement mobiliser des amis, des voisins 
qui seraient intéressés par un chantier participatif 
où on apprend plein de choses !

Comment ça marche ?
Lors d’une première visite, l’animateur technique 
vient vous présenter la démarche d’Auto-
Réhabilitation Accompagnée, afin d’échanger et 
d’évaluer vos besoins. Cela permet de construire 
avec vous une proposition d’accompagnement 
adaptée. Le projet est ensuite présenté à un 
comité technique de suivi qui définit un protocole 
d’accompagnement précisant la nature de 
l’intervention et votre participation. Le chantier 
peut alors commencer !

Exemples de chantiers :
 adaptation du logement au vieillissement  : 

réaménagement, pose d’aides techniques...

 appropriation, embellissement et aménage-
ment  : rafraichissement des supports, création 
d’espaces de rangement, aménagement de la 
cuisine

 lutte contre la précarité énergétique  : 
calfeutrement, isolation...

Les Compagnons Bâtisseurs
Rodolphe MARTINEZ,  
animateur technicien et habitat : 
Tel : 06 65 47 08 07 
Mail : r.martinez@compagnonsbatisseurs.eu
www.compagnonsbatisseurs.eu
Permanences sur rendez-vous aux Granges 
6 rue de l’Elancèze –  Zone de Comblat 
15800 Vic-sur-Cère

La SoLiDaRité : un chantier
à partager grâce au « Bricobus »

Rodolphe MARTINEZ et le 1er BRICOBUS déployé sur le Cantal.

contact
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Le programme Petites Villes  
de Demain est lancé !

«  La rencontre des habitants et élus municipaux 
dans leur environnement, les échanges sur le terrain 
ont permis d’identifier problématiques et besoins, 
révélant aussi le potentiel des territoires «  peu 
denses  » remis en lumière pendant la période de 
confinement.
Il s’agit de sécuriser partout et pour tous l’accès 
essentiel aux services.
La valorisation du bâti et des espaces paysagers, 
l’aménagement numérique, les nouveaux modes de 
vie demandent des solutions « sur mesure ».
Ainsi pourrons nous conforter l’attachement de la 
population à son lieu de vie et donner envie à de 
nouvelles familles de s’installer, créant de l’activité. » 

 « Il me tient à cœur de réfléchir sur des projets fédérateurs 
pour notre Communauté de Communes. 
Vic-sur-Cère est notre bourg principal, labellisé « Petite Ville 
de Demain », mais nous avons plusieurs bassins de vie ou 
pôles d’intérêt qui doivent être confortés.
Penser ce programme à l’échelle intercommunale, c’est : 
-  Compléter et renforcer l’offre de services à la population 

sur l’ensemble du territoire : santé, petite enfance, social, 
culture, éducation...

-  Mettre en œuvre des dispositifs (habitats, opérations 
programmées de l’habitat), des outils (accompagnement 
à la rénovation énergétique) et des projets (mobilité, 
tourisme, vie du tiers lieux) correspondant aux enjeux de 
demain. » 

 « Pour la ville de Vic-sur-Cère, il s’agira plus
précisément : 
-  de réaménager les espaces publics et mettre 

en valeur le patrimoine du centre historique de 
Vic.

Dès maintenant : nous travaillons avec l’atelier du 
Rouget (cabinet TEYSSOU) sur l’avant projet à 
partir de l’église.
Concernant le schéma de circulation de la RN 

122, l’étude d’avant-projet sera livrée fin 2022.
-  de conforter le bourg et  reconquérir les 

locaux commerciaux vacants, favoriser 
leur rénovation et l’installation de nouveaux 
commerçants.

-  de mieux réfléchir à la liaison du centre 
bourg jusqu’à la zone de 
Comblat. »

Grâce au programme “Petites Villes de Demain”, 
la Communauté de communes et la commune de 
Vic-sur-Cère avancent ensemble pour revitaliser 
le territoire. L’enjeu est de taille  : redynamiser 
le bourg de Vic-sur-Cère et conforter son rôle de 
centralité, en cohérence avec les autres bourgs 
des vallée s de la Cère  et du Goul.

Pour cela, la Communauté de communes a 
signé le 22 juillet 2021. La convention d’ad-
hésion au programme pour une durée de 5 
ans, avec la Préfecture du Cantal, le Conseil  
départemental, et la commune de Vic-sur-Cère. 

Petites Villes de Demain” est un dispositif, 
proposé par l’État aux collectivités locales, pour 
concourir au maintien des services à la population 
et à l’attractivité des bourgs ruraux. Le Ministère 
de la Cohésion des Territoires aide financièrement 
à l’ingénierie du programme : poste de chef de 
projet, études, formations, animation d’un réseau 
national.

Pour coordonner et mettre en œuvre ce 
programme, une cheffe de projet, Marie-
Amélie Péan, a été recrutée dès le 6 
septembre. 

Elle accompagne les élus dans l’élaboration d’un 
plan d’actions 2022-2026 axé sur cinq piliers  : 
l’habitat, le commerce, les services, la mobilité, 
et les espaces publics. De nombreux partenaires, 
publics et privés, seront associés à ce travail.
D’ores et déjà, des rencontres ont été organisées 
auprès des onze communes de la Communauté 
de communes, afin de recueillir les besoins et  
attentes. Un Comité de projet, rassemblant les 
signataires de la convention, se réunit tous les 
mois pour suivre et orienter la mission. 

L’aménagement des espaces publics et la 
rénovation des logements et locaux commerciaux 
seront de puissants leviers pour renforcer 
l’attractivité du territoire.

Dominique Bru Marie-Noelle Moulier

Annie Delrieu

Présidente de la Communauté de  
Communes Cère et Goul en Carladès

Maire de Vic-sur-Cère

Vice-Présidente de la Communauté 
de Communes Cère et Goul en Carladès
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Un nouveau conseiller
numérique sur le territoire !
La Communauté de communes developpe  
depuis plusieurs mois une politique d’inclusion 
numérique sur son territoire et plus globalement 
liée à l’accès aux services publics de proximité. 

Dans le cadre du plan «  France Relance  », 
4 000 conseillers numériques ont été recrutés sur 
le territoire national.

Florian Chalmeton a intégré la 
Communauté de communes du 
Carladès dans le cadre de ce plan, 
pour lutter contre les inégalités dans 
la maîtrise du numérique.

Florian s’attache à démocratiser l’usage du 
numérique sur le territoire et à réduire les 
inégalités.
«  Mon rôle, consiste à aider petits et grands à 
devenir autonome sur leurs outils numériques 
et à les aider s’ils rencontrent des difficultés. Par 
exemple : prendre en main un équipement infor-
matique, naviguer sur Internet, envoyer des mails,  
apprendre les bases du traitement de texte ou 
créer et gérer des contenus numériques. 
C’est aussi développer les compétence de chacun 
dans le domaine du numérique ».

Mais ses tâches vont plus loin. Son objectif 
sera aussi d’informer les usagers, analyser et 
répondre à leurs besoins, présenter les services et 
dispositifs disponibles, organiser et animer des 
ateliers thématiques. 

Il accompagnera les habitants de la Communauté 
de communes du Carladès au sein des Granges 
dans la réalisation de démarches administratives, 
leurs fera découvrir les réseaux sociaux, le travail 
à distance, etc…

Florian s’est déjà mis en relation avec plusieurs 
associations locales et avec les services 
d’inclusion numérique existants (CyberCantal, 
Bus France Services) pour organiser des ateliers 
itinérants sur tout le territoire.

Ce dispositif est une belle opportunité pour la 
Communauté de communes du Carladès.
Le salaire du conseiller numérique est pris en 
charge à 100 % par l’Etat. 

La Communauté de communes proposera 
un Médialab au sein des Granges très 
prochainement !
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La Fabrique artistique est le fruit des actions 
portées par la Communauté de communes  
depuis près de 15 ans pour le développement 
et la démocratisation culturelle de son territoire.

Installée au sein des Granges, elle est l’épicentre 
de la politique culturelle de la collectivité qui,  
avec l’éducation artistique et culturelle en pierre 
angulaire, continue son itinérance sur l’ensemble 
du territoire à la rencontre de chacun.

Les nouveaux outils présents au sein des Granges 
ont toutefois permis de nombreux accueils sur un 
site aux multiples possibilités !

De la magie au théâtre de rue, en passant par  
la danse, le théâtre contemporain et les arts  
numériques, la parole des artistes et leurs visions 
du monde ont été accueillies sur les derniers mois 
en direction d’un public éclectique et multigénéra-
tionnel, dans un esprit convivial et familial.

Les Résidences artistiques

La Fabrique artistique a aussi 
accueilli de nombreux artistes en 
résidence : la compagnie « Le cri 
des Vaches » d’Adèle Lacrampe 
et « Magma Performing Théâtre » 
pour sa dernière création « Feu ».

Et des nouvelles résidences en 
musique avec l’accueil de : Chloé 
Tridot, The Humble Owl et The 
Log seront programmés sur le 
premier semestre 2022.   

Le Spectacle FEMMES de la compagnie  
« Le Bruits des Couverts » en partenariat  
avec le Théâtre d’Aurillac.

Nadège Prugnard - Magma Performing Théâtre 
Delirium Lumens et la Compagnie Arsenic  

pour l’ouverture 
de la saison cultutrelle !

Le dernier Titan de Nadège Prugnard Les ateliers  
de Laëtitia Devernay

Ouverture de la saison culturelle

Chloé Tridot en enregistrement Session Guitare pour The LOG Shooting Photo pour The LOG

The Humble Owl

La Fabrique artistique
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La grange  
socio-culturelle

La grange numérique

Credit Photo : Jeremy Savel - SiteWLes entrepreneurs des Granges

Delirium Lumens aux 
Granges

Rêverie Electronique au Petit Théâtre

Assemblée du  C.E.R. France 

Le club des petites et moyennes  
entreprises du Cantal en visite aux Granges Temps convivial pour SIteW

Théâtre de Rue aux Granges avec le Spectacle « Pour Toujours Pour l’Instant »Moment de détente pour les équipes des Granges !

Les Granges, un terrain de jeux pour l’accueil de spectacle !

Ateliers de formations par ACTB15

La vie aux Granges

L’école de musique en action 
Effectif : 50 élèves - COURS COLLECTIFS ( Accordéon, 
piano, batterie, guitare, apprentissage par le groupe.)
Contact : Christophe Raynal - 06 83 56 25 48
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Le réseau chaleur bois 
s’agrandit !

Un partenariat Communauté  
de communes – Région  
pour une mobilité  
de proximité

• • • • •• • • • • •

• • • • • • • • • •
• • •• • • • • • • • •• • • • • • ••

• • • • • • •• • •• • • • • • •• •• •••

Un questionnaire est à votre disposition  
dans cette lettre d’information. 
Vous pouvez également la remplir en ligne 
l’adresse suivante : 
https://tinyurl.com/formulairemobilite

Flashez ce QRcode pour 
accéder à l’enquête !

En fonctionnement depuis 2017, le réseau chaleur 
bois de Vic-sur-Cère reliant 29 abonnés, poursuit son 
développement sur la zone d’activités de Comblat. 
Depuis la mi-octobre 2021, deux acteurs économiques 
supplémentaires profitent du chauffage au bois  : 
l’entreprise Pyram et les ateliers de l’Esat d’Olmet. Les 
travaux d’extension vont se poursuivre sur 2022 et 2023 
au fur et à mesure des nouvelles constructions à venir sur 
la zone. 
Le réseau fonctionne tout l’année et s’étend sur près de 
4 000 mètres linéaires. 
Son rendement atteint près de 65 % et ne fera qu’augmenter 
au fur et à mesure des nouveaux raccordements. Entrant 
totalement dans la démarche de transition écologique, son 
fonctionnement quasiment à 100 % en biomasse bois 
a évité le rejet de 754 tonnes de CO2 soit l’équivalent 
de 500 voitures*.

*100 gr/km – 15 000 km/an

La convention de partenariat signée avec la région 
Auvergne Rhône Alpes  sera suivie d’une convention 
de délégation de compétence qui permettra à la 
Communauté de communes d’agir sur les mobilités 
actives (marche, vélo au quotidien...) et de proximité 
(faciliter les accès aux services, aux commerces). 

Pour cette raison, nous lançons une grande enquête 
auprès de la population du territoire afin de connaître 
vos habitudes de mobilité, vos attentes, vos idées.



11

L’année 2021 a permis de tester la pertinence de la benne eco- 
mobilier, en place depuis mi-2020. 
Le bilan sur une année montre que 85 tonnes ont été triées.  
Le côut de cette nouvelle collecte a été pris en charge par les éco-
taxes qui ont permis de faire des économies substancielles. 

L’opération « Encombrants » organisée principalement sur la vallée 
du Goul, a été restructurée prenant la forme d’une déchetterie 
mobile. Ce système permet de trier les apports sur place. Les 
coûts de traitement ont ainsi fortement diminué. 
Cette opération permet aux habitants les plus éloignés de la 
déchetterie ou n’ayant pas les moyens matériels, d’y accéder et 
de se défaire des encombrants de toutes sortes, dans la limite 
de ceux autorisés en déchetterie. Cette opération s’est déroulée 
de façon satisfaisante, permettant d’échanger et de faire de la 
prévention sur le tri.

Nous organisons également tous les ans, la collecte des 
plastiques agricoles. 
Cette opération s’effectue avec les agriculteurs, gage de 
réussite de cette opération.
Nos échanges avec l’éco-organisme qui gère le recy-
clage de ces plastiques ont abouti fin 2021, à une négo-
ciation visant à limiter notre participation financière à 
ce prestataire.

Du nouveau dans le
recyclage des déchets

L’année 2022 sera l’occasion d’agir sur d’autres 
thèmes parmi lesquels notre participation à l’étude 
départementale sur la gestion des déchets. 

Notre environnement est un enjeu majeur 
aujourd’hui. 

La réussite passe en grande partie par  
des gestes citoyens.

Eco-conception

Contribution
financière

PRODUCTION DE
NOUVELLES MATIÈRES 

PREMIÈRES

PSÉPARATION PAR
MATÉRIAUX

MISE EN BALLES

TRI SÉLECTIF COMPOST

DONS

NON 
RECYCLABLE

INCINÉRATION
ENFOUISSEMENT

DÉCHETS
PROFESSIONNELS

INERTES (GRAVATS)

DÉCHETS VERTS
188 Tonnes

CARTONS 
48 Tonnes

BOIS 
185 Tonnes

ENCOMBRANTS* 
320 Tonnes

FERRAILLES 
64 Tonnes

MOBILIER 
85 Tonnes

GRAVATS 
600 Tonnes

DÉCHETS VERTS 
330 Tonnes

TOXIQUES 
4 Tonnes

ÉLECTRO-MÉNAGER 
41 Tonnes

VERRE 
205 Tonnes

PAPIERS 
85 Tonnes

EMBALLAGES 
53 Tonnes 

(Carton, métal, plastique)

DECHETTERIE TRI SÉLECTIF

1420 Tonnes*

LE CYCLE DES DÉCHETS

La gestion des déchets représente plus de 700 000 €/
an pour la collectivité, le plus onéreux étant le traitement 
des déchets collectés dans les bacs roulants et les 
encombrants déchetterie* (167 €/Tonne).

D’où l’importance du geste de tri  
pour limiter ces tonnages  

et juguler l’augmentation du coût  
de traitement des déchets.

FABRICANTS

CONSOMMATEURS

RECYCLEURS

CENTRE DE TRI

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES



Polminhac <=> Le Lioran 

Tous les jours, 
Du dimanche 06 février 2022 
au samedi 05 mars 2022
 

Vous êtes bénéficiaire 
du chéquier Pass 
Cantal ? 

Pensez à l’utiliser sur 
le Bus des Neiges 

Trajet 1€50 soit 3€ aller-retour 

Communauté  
de communes

Cère et Goul en Carladès
04 71 47 89 00

www.carlades.com
https://www.facebook.com/ 

CarladesCommunaute/

+
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