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Nous questionnons à chaque fois nos
aménagements par rapport au temps, à l'espace, à
notre propre vie et aux liens entre nous tous. 
Nous renforçons nos valeurs d'authenticité et de
solidarité qui, couplées à l'innovation sociale,
économique et environnementale, peuvent nous
permettre de cheminer vers les transitions de demain
au service de l'émancipation de chacun.

Et si on aménageait nos
territoires comme on
envisage la vie ?
Voici ce que Valérie Jousseaume, chercheuse à
l'université de Nantes est venue nous dire, lors du
colloque organisé par le Conseil départemental, dans
le cadre du "Collectif Démographie". 

Dans son intervention, la conférencière nous a invités à
prendre conscience que nos campagnes vivantes aux
atouts considérables peuvent offrir un futur désirable
seulement si : 

Un message d'espoir et d'optimisme qui doit inspirer la
mise en œuvre de nos actions, et sur lequel je m'appuie
en ce début d'année 2023 pour vous souhaiter mes
meilleurs vœux.

 MISE EN PLACE DE
L'OPÉRATION PROGRAMMÉE 
 D'AMÉLIORATION DE
L'HABITAT 
Accordant sur tout le territoire des
aides pour vos travaux en tant que
propriétaires et selon vos revenus. 

 POURSUITE DES TRAVAUX
EAU & ASSAINISSEMENT 
Interconnexion de l'eau potable à 
 Saint-Jacques-des-Blats et à
Saint-Etienne-de-Carlat,
assainissement du lotissement de
Thiézac et de l'avenue de la
promenade à Vic-sur-Cère,
assainissement à Raulhac ...

 TIERS LIEU DES GRANGES
Organiser le fonctionnement du
tiers-lieu avec l'arrivée d'un
animateur.

ÉTUDE DE TRAVAUX DE LA VOIE
À MOBILITÉ ACTIVE
Accord du Conseil régional avec
une enveloppe de 200 000 euros 

Nos actions phares
en 2023 
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La transition énergétique,
tous concernés ! 

L'EXTENSION DU RÉSEAU CHALEUR BOIS DU CARLADES
Depuis 2016, à Vic sur Cère, le réseau chaleur bois s’étend sur 4 kms,
alimente 32 abonnés en chauffage et eau chaude sanitaire (établissements
publics, hôtels, habitats collectifs, particuliers,…). 
En 2021, Carladès Communauté étend le réseau sur la zone d’activités de
Combla,  raccordant les Granges, le Casino, Intermarché et l'Esat d'Olmet. 
En 2022, l’entreprise Pyram rejoint le réseau chaleur bois et représente à ce
jour 16 % de l’énergie livrée, 
En 2023, le raccordement de la future résidence sénior (fondation Bertrand)
est programmé.
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UN ACCOMPAGNEMENT ET DES AIDES A VOTRE DISPOSITION 

5,8 millions d'euros d'aides sur la chaleur
renouvelable pour les ENTREPRISES et les
COLLECTIVITÉS
Contactez le syndicat mixte du Bassin d’Aurillac, de
la Châtaigneraie et du Carladès (Contrat Chaleur
Renouvelable – Fonds Chaleur) 
au 04 71 63 77 40 – mail contact@scotbacc.fr

Pour des conseils et de l’information sur les
énergies renouvelables aux PARTICULIERS et
PETITES ENTREPRISES, 
Contactez CANTAL RéNOV’ ENERGiE 
au 04 71 46 49 00 – mail : renovenergie@cantal.fr

Bois énergie 
Géothermie 
Photovoltaïque 
Solaire thermique

S’engager dans la transition énergétique,
c'est l'ambition de notre intercommunalité
et du Syndicat Mixte du Bassin d’Aurillac, de
la Châtaigneraie et du Carladès avec le Plan
Climat et le dispositif Territoire à Énergie
Positive.
 
Notre volonté est d’augmenter la production
locale d’énergies, issue de ressources
renouvelables : 

Des conseils et des moyens
d’accompagnement financiers sont à votre
disposition sur notre territoire pour développer
ces nouvelles énergies . 

A nous d’agir maintenant pour réaliser
notre transition énergétique avec nos
ressources locales !

Avec le concours du fond européen FEDER  et des fonds
d’Etat (DETR et Contrat de Ruralité).

Chaufferie bois

du Carladès



La qualité de l'eau au coeur
de notre engagement

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES RÉSERVOIRS  RÉALISÉS PAR NOS AGENTS
 

Mise aux normes des réservoirs 
Chlorations automatiques
Renouvellement des réseaux d'eaux
usées et d'eau potable
Protection des sources

Désormais gérée en direct par Carladès
communauté, la politique de l'eau
potable est centrée sur l'amélioration de
la qualité du service : 

Ce service de proximité est assuré par 5
agents techniques et 2 agents
administratifs.
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320 réponses aux déclarations d’intention de commencement de
travaux des entreprises,
Plus de 800 réclamations traitées,
Plus de 100 000€ par an investis dans la recherche de fuites et les
réparations
Plus de 380 heures de travail en astreinte pour assurer la continuité du
service.

LE SERVICE EAU-ASSAINISSEMENT SUR UNE ANNÉE C’EST : 

Une eau de qualité pour le bien de tous 

Remplacement des échelles, installation
de planchers techniques 

Remplacement des tuyauteries en acier par de l'inox 
Travail réalisé par nos agents



 

Au printemps 2022, les 5
captages de la commune de
Thiézac ont été mis aux
normes. Reprise des drains de
captages, reprise de
l’étanchéité, pose de nouvelle
chambre de captage, clôture et
sécurisation des périmètres.

SÉCHERESSE
Entre le 2 août et la mi-novembre, Badailhac, Cros de Ronesque et
Saint-Etienne-de-Carlat ont dû être ravitaillées car certaines
sources se sont taries. 
Des ravitaillements ont été effectués pour près de 4 000m3. 
Ces ravitaillements ont été réalisés par nos agents avec le matériel
communautaire, tous les jours de la semaine dans les périodes les
plus tendues, et par des prestataires extérieurs en renfort. 
Aucune coupure sur le réseau n’a été recensée grâce à leur travail
remarquable. 

Agissons tous à notre niveau pour préserver la ressource en eau. 
Et plus particulièrement lors des arrêtés sécheresse. 

Ces actions vont permettre
d’assurer une meilleure

qualité et quantité d’eau
 

Les eaux claires parasites permanentes entrainent des
dysfonctionnements des stations d’épuration. 
En les surchargeant d’eau, elles nuisent aux performances
du traitement, impactent la rivière, et interdisent le
raccordement de nouvelles constructions.

ELIMINATION DES EAUX CLAIRES PARASITES
DANS LES RÉSEAUX D’EAUX USÉES 

CAPTAGES DE LA COMMUNE DE THIÉZAC : 
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 Vic-sur-Cère sur le
secteur allée des Roses
et  rue du Mourdier
 Thiézac sur le secteur
du Bourg et de la
Fontoune

Les premières phases de
travaux ont été réalisées :

MISE EN PLACE DE CHLORATION AUTOMATIQUE :
Quatorze réservoirs de tête n’étaient pas
équipés de système automatique de
désinfection de l’eau, donnant lieu à des
fluctuations de la qualité de l’eau distribuée.
La Communauté de communes a installé, à
l’automne 2022, des systèmes de chloration

automatique à panneau solaire,  adaptés aux
faibles débits et à nos petites unités de
distribution de l’eau.
Ces travaux ont été réalisés avec l’aide financière de
l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de l’Etat.

Vic-sur-Cère avenue de
l promenade  
Thiézac lotissements des
Ponty et du 19 mars 1962

Les deuxièmes phases
programmées : 

Reprise des canalisations eaux usées
allée des Roses.

Ouvrage de collecte de la
source de Cabanes à Thiézac

 



Tous les emballages alimentaires, cosmétiques ou d’entretien
sont à déposer dans la colonne jaune.
Inutile de les laver (eau gaspillée), il suffit de bien le vider.
Déposez vos emballages en vrac, sans les emboîter

A partir du 1er janvier 2023, vous devez désormais déposer
TOUS les emballages et TOUS les papiers dans la même colonne
de tri JAUNE, comme partout en France. 

Pourquoi ?
  Pour Réduire le contenu du sac poubelle noir,
 Pour Maîtriser les coûts de la collecte et du traitement des

déchets
♻  Pour Économiser les ressources naturelles, favoriser le
recyclage ou le réemploi. 

En pratique, c’est simple :
1.

2.
3.

5
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LE TRI DEVIENT 
PLUS SIMPLE !

Un courrier à été  distribué  à tous les
habitants du la Communauté de
communes. 

Un mémo tri pédagogique  vous sera
adressé et sera votre pense-bête
quotidien 

Rendez vous sur l’application mobile
«  Guide du tri  » ou le site
www.consignesdetri.fr

Les agents de la
Communauté de
communes et des

communes se tiennent
à votre disposition au

04 71 47 89 00
ou 

par mail à : 
contact@carlades.com

Un doute ? Pour vous aider... 
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Simplification du tri

Je dépose dans
les colonnes du 
Relais 48 (2 
à Vic-sur-Cère, 
1 à Polminhac) ou
auprès de 
l’ADMR, ou des
associations
humanitaires 

Je ramène à la
pharmacie 

Je ramène au
vendeur 

Je propose aux associations
(Emmaüs, Oxygène, Tri-fouillis)

LES BONS GESTES DE TRI

Bouchons et couvercles avec les
EMBALLAGES/PAPIERS

Emballages
métalliques

Emballages
plastiques

Emballages en papier/carton 
et briques alimentaires

Journaux, magazines, 
prospectus, papiers

LES NOUVEAUX PRODUITS QUE JE TRIE
Toutes les barquettes en

plastique, polystyrène,
carton, métal

Tous les pots, tubes et
boîtes d’emballage, tous les

films et sachets
ex. : pot de yaourt, de

crème, barquette de beurre,
de viande, emballage de

charcuterie, sachet de
gâteaux ou de chips,

capsule métallique, tube de
dentifrice, pot et tube de

cosmétique…

DÉCHETS ORGANIQUES

ET POUR LES AUTRES DÉCHETS ? 

je composte !

j'adopte les bons réflexes

Bouteilles,bocaux, 
pots, flacons

JE DÉPOSE EN VRAC DANS LA
COLONNE DE TRI

BIEN VIDÉ, NON EMBOÎTÉ
INUTILE DE RINCER AVANT DE JETER

INFOS : DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE
Dépôts autorisés : 
 
Équipements électriques et électroniques,
gros cartons, déchets verts, encombrants,
bois, mobilier, métaux, gravats, 
produits dangereux
 

Rappel des horaires . 
 
Du Lundi au Vendredi de 13h à 17h (du 01/11
au 29/02) ou de 14h à 18h (du 01/03 au 31/10) 
Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
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La Fabrique artistique de Carladès
Communauté est l’outil de
développement culturel du
territoire.

Une saison culturelle autour de la danse, des concerts, du
théâtre, du cinéma... L'ensemble de ce programme est
présenté dans la brochure culturelle ci-jointe. 
Des activités d’éducation artistique et culturelle avec : 
 l’intervention d’un dumiste dans les ateliers musicaux des 
 écoles du territoire, une école de musique attractive, des
résidences d’artistes, 
Une Micro-folie,  équipée d'un musée numérique et d'espaces
culturelles en réalité virtuelle.
Un Médialab, un espace  et de découverte et d'apprentissage
des outils numériques ouvert à tout porteur de projet
Le Théâtre des Granges, salle destinée à accueillir tout
évènement culturel, associatif et économique.

La Fabrique artistique développe des projets culturels sur
l’ensemble des 11 communes du Carladès, avec comme
ambition, l'accès à la culture pour tous. 

Elle travaille avec les écoles, collège, les lycées St-Géraud et
agricole d'Aurillac, le Centre social et culturel du Carladès,  les
EHPAD, le foyer d’Olmet, la Manufacture et la micro-crèche de
Polminhac. Sans oublier le grand public.

Elle propose : 
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La FABRIQUE ARTISTIQUE,
aujourd'hui  



52 usagers habitants du Carladès 
16 ados sur les ateliers numérique du
mercredi
Des particuliers, des professionnels et des
associations formés gratuitement par le 
 conseiller numérique de la Communauté de
communes. 

DEPUIS SEPTEMBRE 2022 :

 

EN CHIFFRES
DEPUIS SON OUVERTURE EN OCTOBRE 2021
 49 spectacles - 1.900 spectateurs
  14 résidences
  220 nuitées et + de 300 repas pour ᅠᅠᅠᅠᅠ

l’accueil      des artistes
✏  50 ateliers animés par les artistes 
 5 évènements culturels

La Fabrique artistique favorise
les spectacles en itinérance
sur son territoire avec de
nombreux partenaires :

Le Département du Cantal, le
théâtre d’Aurillac, la Manufacture,
la médiathèque de Vic-sur-Cère,
les associations du Carladès, …

Elle héberge la première Micro-
Folie du Cantal. LA 

FABRIQUEElle est soutenue par :

PA
G

E 
 9

 - 
CU

LT
U

RE



Le tourisme, 
un enjeu pour demain

Quel est votre ressenti après deux mois de prise de fonction ? 

C’est une prise de poste enthousiasmante, auprès d’une équipe
professionnelle investie dans ses missions. Le contexte
institutionnel est également très motivant : il existe une volonté
d’agir collectivement pour le développement touristique du
Cantal. Je pense notamment à la création récente du « Club
tourisme Cantal », au sein duquel se réunissent régulièrement les
directeurs des 9 Offices de tourisme, le service tourisme du
Conseil départemental, ainsi que Cantal destination. 

 
Quelles sont les actions prioritaires que vous souhaitez
engager dans les prochains mois avec l'appui du Comité de
Direction et de son président, Philippe Mourgues ? 

Il y a de très nombreux dossiers en cours, comme la reprise de la
gestion du Bureau  d’information touristique du Lioran en
partenariat avec Hautes Terres Tourisme. 
Mais en tout premier lieu, nous souhaitons  renforcer la
collaboration avec la Communauté de communes, et redonner
un nouvel élan au Comité de direction. 
Nous irons à la rencontre des membres socio-professionnels,
que l’on souhaite associer pleinement aux prises de décisions. 
Nous avons également mis en place une  Commission de travail
qui se réunira mensuellement, et que nous ouvrirons aux  acteurs
touristiques selon les thématiques abordées. 
Les premières réunions ont été très prometteuses. 
L’autre enjeu majeur est de faire mieux connaître les missions de
l’Office de tourisme auprès des habitants. 
Nous avons commencé en invitant l’ensemble des associations
de la Communauté de communes à une réunion d’échange, en
début d’année.
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UN NOUVEAU DIRECTEUR
À L’OFFICE DE TOURISME
DU CARLADÈS 

Âgé de 41 ans et riche d’une
expérience professionnelle de 7
ans dans le Cantal, Mathieu
ALLAIN vient de prendre la
direction de l’Office de tourisme
du Carladès. Rencontre avec un
passionné. 

Mathieu Allain, vous venez d'être
nommé Directeur de l'Office de
tourisme du Carladès. Quel a été
votre parcours professionnel
avant cette prise de poste ? 

Nous sommes arrivés dans le
Cantal en 2016, où j’ai pris le poste
de Secrétaire général de la
commune de Vic-sur-Cère. 
Auparavant, j’exerçais en Ille-et-
Vilaine, tout d’abord comme
secrétaire de mairie itinérant, puis
en tant que Directeur général des
services d’une ville de 4.000
habitants de 2010 à 2016. 

Quelles sont les principales
motivations qui vous ont poussé
à présenter votre candidature ?
 
A Vic-sur-Cère, j’ai concrétisé
mon envie d’œuvrer pour une
commune touristique de
moyenne montagne. 
La direction de l’Office de
tourisme intercommunal va me
permettre de prolonger cette
action sur un périmètre élargi, au
service d’un territoire qui a des «
dons naturels » exceptionnels
(grands espaces, paysages
remarquables, patrimoine de
caractère et art de vivre). 
Il convient de préserver et de
valoriser ces atouts, notamment
en favorisant un tourisme 
plus durable. 
L’Office de tourisme a un rôle à
jouer pour contribuer à faire de
nos villages, des « Petites villes de
demain », attractives et agréables
à vivre. 

Maire de Vic-sur-Cère

De gauche à droite : Béatrice BONAL - Patricia CIPIERE - Mathieu ALLAIN -
Virginie LINARD - Valérie PINQUIER



   Découvrez les Circuits VTT 
Un travail de repérage de circuits VTT a été
mené avec l’École MCF-Volcan du Cantal
donnant jour à un beau réseau de circuits
répondant à tous types de niveaux. 
Neuf circuits ont été balisés cette année.
Mêlant découverte du territoire et technicité
de la pratique, ces circuits plairont tant aux
vététistes amateurs qu’aux pratiquants
chevronnés.

Le Parcours de randonnée "Grotte des
Anglais" est rénové ! 
L’hiver 2020-2021 avait occasionné de gros
dégâts sur de nombreux itinéraires de
randonnée. 
Les équipes communales, intercommunales
et bénévoles ont effectué un énorme travail
pour remettre en état ces chemins. 
Certains itinéraires ont souffert plus
fortement, notamment le parcours de la
Grotte des Anglais au départ de Vic-sur-
Cère, dont les dessouchages des arbres et
le glissement de portions de chemins
rendaient la circulation délicate voire
dangereuse. 
Les interventions de forestiers et de
prestataires spécialisés ont été nécessaires
pour sécuriser l’itinéraire en abattant les
arbres dangereux et assurer la stabilisation
des portions abîmées. 

Ces travaux de réhabilitation sont soutenus
financièrement par des fonds d’Etat dans le
cadre de l’Appel à projet «Sentier et
biodiversité» 

 Des travaux engagés sur le Site de l'Espace
Naturel Sensible du Pas de Cère  !

TRAVAUX DE RÉFECTION 
Le bâtiment d’accueil de l’Aire du Pas de Cère,
réalisé en 2014 commençait à prendre de pâles
couleurs. Des travaux de réfection de peinture ont
été réalisés cet automne pour lui rendre  son
panache !

TRAVAUX DE RÉHABILITATION
Tout comme le parcours de la Grotte des Anglais,
le site du Pas de Cère a subi de nombreuses
chûtes d’arbres, glissements de terrain. Des
travaux de réhabilitation ont été effectués sur
l'année 2022 avec la reprise de l’ensemble des
emmarchements, des bordures. 
L’ensemble des barrières sera repris en ce début
d'année pour rendre au site son plus bel aspect.
Travaux ayant le soutien financier du Conseil
départemental dans le cadre du Contrat ENS.

Notre territoire a été retenu à l’Appel à Manifestation d'Intérêt
régional "Diversification touristique des territoires de montagne"

Ce programme va permettre sur la période 2022-2028 de mener un
plan d’actions touristiques à l’échelle du Massif. 
Sont associés : Conseil départemental, chef de file, les territoires de
Saint-Flour Communauté, Hautes-Terres Communauté et Cère et Goul
en Carladès, les Syndicats mixtes du Puy Mary, de Garabit-Grandval,
de développement touristique de l’Est cantalien et la SAEM du Lioran.
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DES INVESTISSEMENTS POUR
LA MISE EN VALEUR DE NOS
SITES



BUS
des 

  
Neiges

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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Vous êtes bénéficiaire du
chéquier Pass Cantal ?
Pensez à utiliser le Pass
Cantal pour vos trajets !

IDÉE 
SORTIE !

Découvrez le parcours thématique
        "LA CASCADE DE FAILLITOUX"

La réflexion de ce parcours
thématique a démarré en 2017
avec la volonté d’inscrire cet
itinéraire au plan
départemental des itinéraires
de randonnée et de
promenade. 
Grâce aux accords de la
commune de Thiézac et des
propriétaires concernés par la
traversée de leurs terrains, cette
inscription a pu être réalisée. 

Ce travail de valorisation est soutenu financièrement par des fonds Région dans le
cadre de l’AMI Tourisme de montagne – 4 saisons, de l’AAP par le biais du PNRVA, des

fonds départementaux Cantal Développement

Une réflexion participative initiée par le Parc
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne
(PNRVA), dans le cadre de l’animation
«  Vagabondages volcaniques  » et associant
Carladès Communauté, l’Office de Tourisme, 
 l’Association Carladés Abans et les habitants du
hameau de Lasmolineries a permis la
réalisation de panneaux de valorisation mêlant
tradition, patrimoine, géologie, langue occitane. 
Sept stations jalonnent le parcours de 5 km. Un
petit livret est disponible à l’Office de Tourisme.

TRAJET 1€50 
soit 3€ Aller-Retour 


